
Gratin de blettes [ou d'épinards] aux cheveux d’ange, 
amandes et marjolaine

“ Hou là là!!! Je ne sais plus ou donner de la tête en ce  
moment.... une vrai poule sans tête ! Malgré la baisse de 
publications  je pense malgré tout à vous! Alors voici…  
une nouvelle touche pour le gratin, les cheveux d’ange (ou 
kadaïf) ces vermicelles de pâte fraîche. ”

(Pour 6 à 8 personnes) :

• 1 kg de bettes [ou d'épinards]
• 1 botte d’oignons verts 
• 200 ml de fromage blanc de brebis
• 2 c. à soupe de farine 
• 4 à 6 c. à soupe d’amandes effilées 
• 200 g de cheveux d’ange (kadaïf)

• 2 œufs
• Feuilles et fleurs de feuilles de 

marjolaine 
• Huile d’olive 
• Sel et poivre 

Hachez finement les feuilles et tiges de blettes [ou les épinards]. Faites-les blanchir 2 
à 3 minutes [1 minute pour les épinards]  dans une eau bouillante salée. Égouttez-
les. Mélangez-les à la farine.

Hachez les oignons verts (bulbe et feuille). Réservez. 

Battez  les  œufs.  Ajoutez-y le  fromage  blanc.  Battez  au fouet  jusqu’à  ce  que  le 
mélange  devienne  mousseux.  Ajoutez  ce  mélange  aux  blettes [ou  aux  épinards]. 
Ajoutez les  oignons verts puis mélangez jusqu’à ce que tous les légumes en soient 
imprégnés. Versez dans un grand plat à gratin.

Défaites les cheveux d’ange. Mélangez-les à un bon filet d’huile d’olive. Assaisonnez. 
Déposez  sur  les  légumes.  Saupoudrez  d’amandes  effilées.  Décorer  copieusement 
(j’aime, j’adore) de feuilles et de fleurs de marjolaine. Saupoudrez de paprika doux.

Enfournez dans le milieu d’un four préchauffé à 210-220°C. Laissez cuire pendant 
une vingtaine de minutes ou le temps que le croustillant devienne bien doré.

Dégustez!
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 Qu’est-ce que le kadaïf ? C’est une spécialité de Grèce et de Turquie présentée→  
sous forme de vermicelles de pâte fraîche. Il est destiné à la réalisation de recettes 
sucrées et salées.

 Ajoutez 100 g de fromage de brebis râpé à la préparation de légumes.→
 Remplacez la → marjolaine par de l’origan.
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