Identité,
histoire
et botanique

L’endive trouve son origine dans la conjugaison
du hasard et des recherches effectuées au siècle
dernier par un botaniste en poste à Bruxelles.
Apparentée à la chicorée, cousine de la scarole,
l’endive fait partie de la grande famille des
composées (asteracées). Son nom scientifique
est «Cichorium intybus», d’où dérive l’appellation française. Les Belges l’appellent, selon les
régions, «chicon» ou «whitloof» (whit=blanc,
loof=feuille).

Production suisse
C’est en 1909 que débutent, en territoire genevois, les premières cultures. En 1916, la région
d’Yverdon se met à son tour à cette production.
Cependant, les quelque 200 tonnes produites à
cette époque ne trouvent preneur qu’à des prix
dérisoires: on parle de 38 centimes le kilo.
Découragés, les producteurs abandonnent l’endive de 1922 à 1933. Par la suite, la production
reprend de façon modeste et artisanale, du fait
de la crainte d’un conflit conjuguée à la crise et
au chômage.
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Vers 1965, sous l’impulsion de Jacques Burnier, chef de l’Office vaudois
de cultures maraîchères, de jeunes et
dynamiques producteurs tombent
sous le charme de cette culture. Dès
lors, l’endive s’installe en territoire
vaudois et, par une synergie étroite
entre agriculteurs et «forceurs», elle
le colonise du Pied du Jura au Grosde-Vaud. Cette région représente
aujourd’hui 60% de la production
suisse.

ANNÉE

PRODUCTION SUISSE

IMPORTATIONS

1976

247 t

9258 t

1980

1105 t

11226 t

1990

1955 t

14646 t

2001

3126 t

10589 t

2005

5004 t

7547 t

2009

5900 t

5000 t

2011

6150 t

4700 t

En Suisse, plus d’une centaine de
producteurs cultivent quelque 350
ha de plantes de chicorée (Vaud: 170
ha; St-Gall: 90; Thurgovie: 90; Seeland: 4). Une douzaine de forceurs
produisent nos endives indigènes.
Chaque habitant de notre pays
consomme 1,5 kg d’endives, importations comprises.
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Forceurs
bien
organisés

Les quatre forceurs d’endives vaudois se sont
regroupés en 1997 sous le nom d’UNIVERT.
Leur priorité a été de commercialiser ensemble
leurs produits sous la marque swiss & diva et
d’ouvrir un bureau de vente. Second objectif, se
perfectionner via des échanges de techniques
et acquérir une meilleure connaissance des
variétés et de la culture de la chicorée.
Groupe UNIVERT
1144 Ballens
tél 021 905 25 94

En 2004, la douzaine de forceries qui existent
en Suisse ont décidé de s’unir au niveau national. Deux ans plus tard, cette démarche a abouti à la création de la Coopérative swiss & diva.
Depuis lors, forte d’un concept de publicité et
d’une stratégie de commercialisation, la Coopérative produit 98% des chicons indigènes sous
une marque protégée.
Les producteurs déterminent en commun: les
volumes de production; la répartition de la
quinzaine de variétés (précoces, pleine saison,
tardives) et une politique des prix. Profitant
d’un marketing global, ils groupent les commandes d’emballages portant leur marque.
Coopérative swiss & diva
Spitalgasse
3011 Berne
www.swiss-diva.ch
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La forçage des endives
«On compare souvent notre travail à celui de l’industrie en raison de nos infrastructures de
forçage performantes. Par exemple la température, la ventilation et l’hygrométrie des
locaux sont réglées par des systèmes électroniques. Mais la comparaison s’arrête là, car la
matière première n’a rien à voir avec le fer, le verre ou le papier! Nous travaillons avec une
plante sensible aux changements de lumière, aux écarts de température, aux manipulations, aux maladies…
Semées au printemps, les plantes de chicorée passent la belle saison en plein air, soumises
aux conditions aléatoires du sol et du climat. De cette phase de culture dépend le niveau
de réussite du forçage où les racines sont installées en cave sur des bâches, de novembre
à janvier.
Après une trentaine d’années de culture d’endives, je constate que, malgré des progrès
considérables, le métier reste soumis à des aléas qu’on ne maîtrise pas. Les nouvelles
variétés apportent aussi leur lot d’inconnues à gérer en plus des autres contingences».

Sébastien Pasche, Thierrens, président des Producteurs suisses d’endives et de la Coopérative swiss & diva
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L’endive ou le goût
de l’équilibre
Légume léger par excellence, l’endive se révèle précieuse dans le contexte d’une alimentation équilibrée. Elle ne contient que 15 calories aux 100 g
(soit un apport de 30 à 40 cal par portion de 250 g)
et fait partie des légumes les moins énergétiques.
Très riche en eau (94%), elle ne renferme que quelques traces de graisse, très peu de protéines (1 à
2%) et son taux de glucides ne dépasse pratiquement jamais les 3 à 4%. Elle nous fournit des fibres
alimentaires très bien tolérées, d’autant plus si
nous la consommons cuite. Quant aux sels minéraux, c’est le potassium qui vient en tête avec 380
mg, les autres minéraux n’étant que faiblement
représentés. Quelques vitamines (C, groupe B) complètent le tableau de la composition nutritionnelle
d’un légume discret, mais ô combien délicieux.
Voici quelques idées de menus équilibrés intégrant
les recettes originales expliquées dans les pages
suivantes

Foie chaud sauté aux endives

Si l’on choisit le foie de canard, la teneur en matières grasses de cette recette est
élevée, ce d’autant plus si la sauce est montée au beurre. Le reste du repas devrait
être allégé par des nouillettes et une salade d’oranges sanguines aux raisins
secs.

Salade mêlée

Cette recette riche en fibres alimentaires et haute en couleur peut être accompagnée d’un gigot d’agneau aux gousses d’ail, de couscous et d’un séré à la
cannelle pour le dessert.

Salade d’endives et de pamplemousses au gingembre
6

En entrée, cette salade très goûteuse fournit un apport en matières grasses non
négligeable. Elle peut être suivie d’un poisson en papillote, de pommes de terre
persillées et d’un blanc battu au moka.

ASSOCIATION
DES PAYSANNES
VAUDOISES

L’endive
Recettes proposées
par des membres de l’APV

Foie chaud sauté aux endives (6 pers.)

PRÉSENTÉ PAR ANTOINETTE LAUPER
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endives
sel, poivre
sucre semoule
citron
beurre

SAUCE:

4 dl vin blanc
1/2 dl vinaigre de
framboise
300 g échalotes
1/2 dl fond brun
beurre
FOIE:
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sel, poivre

Emincer 1-2 endives bien blanches par personne. Les
assaisonner avec sel, poivre du moulin et un peu de
sucre pour les faire caraméliser. Les citronner légèrement afin d’éviter qu’elles ne noircissent. Les faire
tomber au beurre dans une sauteuse bien chaude.
Les colorer légèrement et les dresser dans une assiette creuse. Maintenir au chaud.
Dans une sauteuse faire réduire le vin blanc, le vinaigre et les échalotes hachées. Bien réduire et passer.
Y ajouter une petite cuillerée de fond brun et laisser
réduire presque à sec. Monter généreusement au
beurre. Ne plus cuire. Maintenir au chaud.
Prendre, par personne, une petite escalope, soit de
foie gras cru (canard ou oie), soit de foie de bœuf ou
de veau. Bien l’assaisonner au préalable et la faire
sauter dans une poêle très chaude. Poser l’escalope à
côté des endives. Napper l’escalope de sauce. Décorer à volonté (une tranche de tomate par ex.) et servir
bien chaud.

Vin conseillé:
Trilogie La Côte Doux - Vin vivant de Bernard Ravet

Salade mêlée
SAUCE

moutarde
jus de citron
huile de noix
+ h. de chardon

INGRÉDIENTS:
1/2

1/2

1 tr.

1/2

endives, avocat
pomme
poire
ananas,
orange
noix pistache,
pamplemousse

PRÉSENTÉE PAR CHRISTIANE GÖTZ
Mélanger tous les ingrédients. Utiliser de l’huile de
noix (ou noisette) pour 2/3 + autre huile: par ex. de
chardon.
Compter une endive par personne. Couper finement
et mélanger à la sauce pour éviter le brunissement.
Détailler finement les fruits.
Ne mélanger les fruits qu’au moment de servir afin
d’éviter la dominance des fruits sur l’endive.
Cette salade trouvera tout son arôme si elle est préparée au dernier moment.

Salade d’endives
et de pamplemousses au gimgembre

(4–6 pers.)

PRÉSENTÉE PAR CLAIRE-LISE CORNU

SAUCE

5 cs
1 cc
1 cc

gingembre
huile tournesol
miel liquide
vinaigre
de pomme
sel, poivre

INGRÉDIENTS:

2

2-3
1-2
ges
1
1
50 g
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pamplemousses
roses ou rouges
grosses endives
chicorées rouoignon rouge
bqt ciboulette
noisettes

Eplucher un morceau de gingembre frais. Hacher
menu et écraser au presse-ail directement dans le
saladier. Ajouter les autres ingrédients et mélanger.
Laver un pamplemousse à l’eau tiède et lever 1-2
zestes avec le couteau économe. Couper en fines
lamelles et faire blanchir rapidement dans de l’eau
bouillante. Rincer à l’eau froide. Bien égoutter. Ajouter à la sauce. Couvrir. Mettre de côté.
Peler les pamplemousses à vif (enlever la peau blanche) comme une pomme. Lever les filets des quartiers
au-dessus d’une assiette. Ajouter un peu de jus à la
sauce. Parer les endives et la chicorée rouge.
Détacher les feuilles et couper en bouchées. Ajouter
les filets de pamplemousse, l’oignon et la ciboulette
coupés fins, les noisettes émondées, grillées et
hachées.

Velouté d’endives aux brisures de noix

(4 pers.)

PRÉSENTÉ PAR CHRISTINE PASCHE

350 g
1
1 cs
1,5
1 dl
5,5 dl

endives
oignon
beurre ou marg.
cs maïzena
vin blanc
bouillon
de légumes
1 cs miel
1,5 dl demi-crème
BRISURES DE NOIX:

25 g

mélange
de noix râpé
1 cs farine
1 1/2 cs beurre ou marg.
1 p. sel

Faire suer l’oignon dans le beurre ou la margarine
chaude. Couper menu les endives, les ajouter et laisser mijoter 5 min. env. Délayer la maïzena avec le vin
blanc et la verser avec le bouillon sur les endives.
Porter à ébullition tout en remuant. Baisser le feu,
couvrir et laisser mijoter une dizaine de minutes. Passer le potage en purée. Ajouter le miel, saler, poivrer.
Incorporer délicatement la crème fouettée légèrement avant de servir.
Mélanger tous les ingrédients. Les mettre sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé. Cuisson: une
dizaine de minutes au milieu du four préchauffé à
200° C. Parsemer les brisures chaudes sur le potage.

Poulet aux endives

(6 pers.)
PRÉSENTÉ PAR CHRISTINE GIROD,
SUR PROPOSITION D’ÉLISABETH FORNASARI

1
12

poulet ou
morceaux
sel, poivre
paprika
farine
2/p.pers endives
(grosses)
1
citron
1
gobelet de
crème entière
ou demi-crème
pour sauce

9

Couper en morceaux moyens (enlever év. la peau) ou
prendre des cuisses déjà coupées. Mélanger dans un
sachet plastique sel, poivre, paprika et farine. Y mettre les morceaux de poulet. Fermer le sachet et bien
secouer dans tous les sens. Faire dorer les morceaux
de poulet dans de l’huile d’olive dans une cocotte
sans trop les griller. Jeter l’excédent de graisse. Laver
les endives, enlever le tronc et couper en lanières
dans le sens de la longueur. Disposer les endives pardessus le poulet, saler et couvrir. Laisser mijoter 45
min. Verser dans la cocotte un ou un 1/2 jus de citron,
selon goût, ainsi que le gobelet de crème. Rectifier
l’assaisonnement si nécessaire. Faire juste chauffer
et servir avec une purée de pommes de terre.
Vin conseillé: Cabernet Garanoir

Gratin d’endives au saumon

Entrée (4 pers.)
PRÉSENTÉ PAR MANUELLA GAVILLET

750 g endives
15 g beurre, sel
citron
sucre
150 g saumon fumé
15 g beurre
1 dl crème
poivre

Emincer les endives en tronçons de 2 cm. Les faire
étuver dans le beurre avec très peu de sel, un filet de
jus de citron, une pincée de sucre et un filet d’eau
env. 5 min. (attendrir). Verser dans une passoire et
réserver (convient très bien aux déchets). Couper le
saumon en petits morceaux (2-4 mm x 1-1,5 cm).
Mettre dans un plat à gratin beurré endives, saumon
et crème poivrée (épaisseur max. = 1,5 cm). Mettre
au four préchauffé à 200° C pendant 20 min. environ.
Il est possible et même très joli de mettre les ingrédients dans des moules à flan à présenter individuellement sur une assiette.
(en plat principal:
accompagner de riz et augmenter les quantités)
Vin conseillé:
Vufflens-le-Château 2009 sur lie, Le choix de Bernard
Ravet

Coquilles Saint-Jacques aux chicons

(4 pers.)

PRÉSENTÉES PAR MICHELINE SANDOZ

500 g
20 g
1,5 dl
1 cs

chicons
beurre
porto rouge
crème
sel, poivre
2
échalotes
20 g beurre
2 dl vin blanc sec
8 ou 12 noix de
St-Jacques
sel, poivre
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Emincer les chicons et les faire revenir rapidement
dans le beurre chaud en remuant. Ils ne doivent pas
prendre couleur. Mouiller avec le porto et laisser
réduire. Lier avec la crème. Saler, poivrer.
Hacher finement. Faire revenir dans le beurre.
Mouiller avec le vin blanc et laisser réduire de moitié
sur feu moyen. Saler, poivrer.
Au dernier moment, poêler au beurre les noix de
Saint-Jacques escalopées en tranches de 1/2 cm
d’épaisseur. Cuisson très rapide. Disposer sur les
assiettes chaudes. Garnir de chicons et napper de
sauce.
Vin conseillé: Pinot blanc La Côte

Endives aux amandes

(6 pers.)
LINE GAVILLET

PRÉSENTÉES PAR

6
grosses endives
150 g amandes
beurre

Partager les endives dans le sens de la longueur. Les
blanchir. Bien égoutter. Les ranger dans un plat allant
au four. Parsemer d’amandes effilées. Parsemer de
flocons de beurre. Mettre dans le haut du four pour
dorer.
Vin conseillé: Gamaret-Garanoir - La Côte

Endives gratinées à la paysanne

(4 pers.)
PRÉSENTÉES PAR HÉLÈNE MATTER

4-6

grandes endives
sel, poivre noir

FARCE:

100 g
1
2 cs
50 g
400 g
50 g
1/2 dl

jambon
gros oignon
beurre
mascarpone
purée de tomate
gruyère
crème double

4

tranches de lard
délicatesse

Cuire dans de l’eau salée (env. 15 min.). Egoutter.
Couper le jambon en petits dés. Hacher l’oignon.
Chauffer 1 cs beurre. Y faire revenir la moitié de
l’oignon. Ajouter le jambon. Laisser dorer un instant.
Ajouter le mascarpone. Laisser réduire. Assaisonner
avec le poivre. Mettre de côté.
Chauffer 1 cs beurre. Y faire revenir le reste de
l’oignon. Ajouter la purée et laisser cuire à petit feu
10-12 min. Assaisonner avec sel et poivre. Etendre
dans un plat à cuire beurré. Partager les endives verticalement. Faire un petit creux dans chaque moitié.
Remplir de farce. Rassembler l’endive et l’entourer
d’une tranche de lard. Poser sur le lit de tomates. Parsemer de fromage râpé et de crème. Chauffer le four
à 200° C. Y glisser les endives et gratiner 15-20 min.
Vin conseillé: Chardonnay La Côte
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Les vins conseillés par Rodrigo Banto, œnologue du Groupe Uvavins,
sont distribués par les Caves CIDIS SA, 1131 Tolochenaz
Tél. 021 804 54 64, www.cidis.ch

RECETTES

d’endives

OFFERTES
PAR DE GRANDS CHEFS VAUDOIS

J A C K Y V U I L L E T - A U B E R G E D E L AVA U X - L A C O N V E R S I O N

Crème d’endives au curry
4–6 personnes
6
1
100 g
100 g
300 g
2 dl
100 g
20 g
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endives
oignon
céleri
navet
p.d.t.
crème double
beurre
sucre
sel, poivre, curry

Faire revenir au beurre les légumes émincés,
ajouter le sucre, mouiller avec 1,2 l de bouillon
ou d’eau. Porter à ébullition, ajouter les p.d.t.
coupées. Cuire 45 min. Mixer. Ajouter le beurre et
le curry. Filtrer au chinois fin ou à l’étamine. Assaisonner, mettre la crème
et servir bien chaud.

B E R N A R D E T R U T H R AV E T, L’ E R M I TA G E

Dodine de cuisse de lapin et lard croustillant
à la sauge, sauté d’endives de Yens au jus
6 personnes
6
cuisses de lapin
150 g de lard séché en
fines tranches
1
bouquet de sauge
1 dl de vin blanc
1 dl de fond de lapin
ou de viande
100 g de mirepoix
1/2
jus de citron
beurre
sucre
sel et poivre
1 kg endives

Désosser complètement les cuisses en les ouvrant,
les aplatir légèrement, assaisonner l’intérieur
et déposer sur chacune 2 belles feuilles de sauge.
Les rouler en serrant bien, les entourer de bardes
de lard et ficeler serré.
Déposer les cuisses dans un sautoir, les entourer
des os concassés et faire rissoler pendant
5 minutes au four très chaud en les retournant.
Dégraisser le sautoir, ajouter le mirepoix, 6 feuilles
de sauge et une noix de beurre et poursuivre
la cuisson à four moyen pendant 7-8 minutes.
Retirer les cuisses et les laisser reposer 10 minutes.
Déglacer le sautoir avec 1 dl de vin blanc
et un peu de fond de lapin ou de viande. Faire
réduire et passer.
Pendant ce temps, émincer les endives à 1 cm
environ, sans les trognons qui sont durs.
Cuisson des endives: faire chauffer un sautoir
large, ajouter 50 g de beurre et les endives,
ainsi qu’une pincée de sucre, 1/2 jus de citron,
sel et poivre.
Cuire à feu vif pendant 2 minutes: les endives
ne doivent pas perdre leur eau!
Présentation: les endives au centre, les cuisses
escalopées autour et le jus de cuisson réduit
et lié avec 20 g de beurre et une feuille de sauge
hachée.
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F R É DY G I R A R D E T

Saint-Jacques aux endives et citron vert
4–6 personnes
400 g d’endives
8
coquilles
Saint-Jacques
1
citron vert
0,5 dl de vin blanc
0,5
dl de porto
1/2
cuillerée à soupe
de crème double
120 g de beurre
1/2
citron
sucre
huile
sel, poivre,
cayenne

Mise en place:
1. Ne lavez pas les endives, essuyez-les et nettoyez-les
soigneusement, puis coupez-les en tenant l’endive de
la main gauche par le tronc et en tranchant en biais,
en direction de la pointe, tout en la tournant d’un
quart de tour entre chaque coup de couteau.
Réunissez le tout dans une grande terrine et défaites
bien les feuilles à la main.
2. Ouvrez les Saint-Jacques, lavez-les sous l’eau
courante, détachez les noix et les coraux.
Laissez en attente.
3. Prélevez très finement le zeste du citron vert
et coupez-le en longue julienne très, très fine;
il vous en faut 2 pincées.
4. Pressez le jus du citron vert: vous devez en obtenir
2 cuillerées à soupe.
5. Préparez aussi environ 1 cuillerée à soupe
de jus de citron jaune.
Finitions:
1. Assaisonnez les endives avec 2 cuillerées à soupe
de jus de citron vert, 20 g de sucre en poudre
(pour les empêcher de noircir), 2 bonnes pincées
de sel et quelques tours de moulin à poivre et
mélangez soigneusement le tout avec les mains.
2. Faites fondre 25 g de beurre dans une grande
casserole bien chaude, ajoutez les endives et remuez
sur feu très vif pendant deux minutes pour leur faire
rendre leur eau. Ajoutez encore 2 petites cuillerées
à café de jus de citron jaune, poursuivez la cuisson
pendant une minute, pas davantage, toujours en
remuant sur feu vif et retirez.
3. Assaisonnez les Saint-Jacques avec sel, poivre et
cayenne. Faites chauffer une poêle antiadhésive,
jetez-y 1 goutte d’huile et, lorsqu’elle est bien
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chaude, poêlez-y les Saint-Jacques très exactement
une minute de chaque côté. Retirez.
4. Versez dans une petite casserole 0,5 dl de vin blanc
et 0,5 dl de porto et laissez réduire à grand feu.
Ajoutez 1/2 cuillerée à soupe de crème double,
donnez deux bouillons et montez en incorporant
au fouet 100 g de beurre. Assaisonnez avec sel,
poivre et un filet de jus de citron.
Présentation:
Disposez 1 bonne cuillerée d’endives au fond de
4 assiettes à dessert chaudes, posez par-dessus
2 noix et 2 coraux et nappez, les Saint-Jacques
seulement, avec un petit peu de sauce. Garnissez
avec quelques filaments de zeste de citron vert.

B E R N A R D E T R U T H R AV E T, L’ E R M I TA G E

Endives au citron
4 personnes
1 kg
3
15 g
40 g

15

d’endives
cuillerées
à soupe de jus
de citron
de sucre
de beurre
sel, poivre

Mise en place:
1. Essuyez soigneusement les endives et supprimez
éventuellement les premières feuilles abîmées.
2. Coupez-les en biais, en tenant l’endive dans la main
gauche et en tranchant des tronçons de
1,5 cm environ, en faisant tourner chaque fois
l’endive d’un quart de tour. Défaites bien les morceaux
et gardez-les en attente dans un saladier.
Finitions:
1. Assaisonnez les endives avec 15 g de sucre, 3 prises
de sel et 10 tours de moulin à poivre. Ajoutez 3 cuillerées à soupe de jus de citron et mélangez soigneusement avec vos mains.
2. Chauffez 20 g de beurre dans 2 poêles anti-adhésives,
versez la moitié des endives dans chaque poêle et
remuez à feu très vif pendant trois minutes, pas davantage, sinon elles deviendront molles et tristes: c’est
également la raison pour laquelle il n’est pas possible
d’en cuire plus d’une livre par poêle, même grande!
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