
 

 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 15-20 minutes 

Ingrédients  

Pour 6 personnes 

 8 chicons 

 8 tranches de jambon BBC cuit à l’os 

 40 cl de lait BBC 

 150 g de beurre BBC 

 300 g de gruyère (râpé) 

 2 gousses d’ail 

 4 cuillères à soupe de farine de Blé au lin BBC 

 1 cuillère à café de sucre 

 sel, poivre, noix de muscade 

Préparation de la recette : 

Cuisson des chicons :  

1. Nettoyer les chicons. 

2. Eplucher les gousses d’ail pour les hacher finement. 

3. Dans une casserole, faire fondre une partie du beurre (50 g). 

4. Ajouter les chicons avec le sucre et quelques gouttes d’eau. 

5. Couvrir la casserole et laisser cuire à feux moyen pendant 5 minutes. Ajouter l’ail puis cuire le tout 

pendant encore 10 minutes. 

6. Mélanger régulièrement (pour éviter que les chicons brûlent) et jusqu’à ce que les chicons 

caramélisent légèrement. 



 

7. Egoutter les chicons pendant 30 minutes et en profiter pour récupérer 30 cl de jus de cuisson. 

 

Préparation de la béchamel : 

1. Faire fondre le beurre restant (100 g) dans une casserole. 

2. Une fois le beurre fondu, ajouter la farine et laisser roussir légèrement (hors du feu) en mélangeant 

bien. 

3. Remettre la casserole sur feu vif et ajouter le lait petit à petit tout en mélangeant.  

4. Ajouter ensuite le jus de cuisson des chicons, toujours en mélangeant. 

5. Réduire le feu, puis saler, poivrer et râper de la muscade. 

6. Pour finir, ajouter et laisser fondre la moitié du gruyère râpé, puis mélanger le tout à nouveau. 

7. Laisser réduire sur feu moyen jusqu’à obtenir une sauce onctueuse et épaisse. 

 

Préparation du gratin : 

1. Préchauffer votre four à 210°C pendant 20 minutes. 

2. Rouler chacun des chicons dans une tranche de jambon (ne pas oublier de retirer la couenne des 

tranches de jambon). 

3. Après avoir disposé le tout dans un plat à gratiner, verser la sauce béchamel de manière équilibrée 

dans le plat. 

4. Mettre le plat au four pendant 10 minutes, puis le retirer et ajouter le reste du gruyère râpé sur le 

dessus des chicons. 

5. Laisser colorer. C’est prêt ! 

6. Servir chaud  

 

Le Saviez-vous ? 

En Belgique, la démarche Bleu-Blanc-Cœur est présente sous le nom Mieux pour Tous ! Déjà près d’une 

cinquantaine d’adhérents ont rejoint la branche Belge de l’association et on trouve par exemple 

aujourd’hui de la viande de porc et des œufs Mieux pour Tous dans tous les magasins Delhaize ! 

https://owa.valorex.com/owa/redir.aspx?C=2e8006405bdd4c578359e7528f281010&URL=http%3a%2f%2fwww.mieuxpourtous.be%2f
https://owa.valorex.com/owa/redir.aspx?C=2e8006405bdd4c578359e7528f281010&URL=http%3a%2f%2fshop.delhaize.be%2ffr-be%2fCremerie%2fOeufs%2fOeufs-frais%2foeufs-7C-Extralarges-7C-omega-3%2fp%2fF1998021000108100000

