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 Le plaisir du marché, c'est d'y flâner ! Cette recette vous fera déambuler dans les étals et vous 
permettra d'y découvrir les produits du terroir... et les visages cachés derrière eux. 
 
On s'arrête d'abord devant les Halles, chez M. Kalkoul qui propose les produits Bio de sa ferme à Wavre. 
Le mieux est d'y venir assez tôt, quand les cagettes sont encore pleines et bien garnies, histoire de se 
mettre l'eau à la bouche ! Prenez deux beaux choux raves de sa production. Ce légume est peu utilisé, à 
tort. Il est délicieux en carpaccio avec un filet d'huile d'olive et de jus de citron, en salade, dans une 
poêlée de légumes croquants... Vous pouvez aussi récupérer les fanes pour en faire une soupe ou les 
congeler en prévision d'un bouillon maison.  
 
On prend ensuite la direction des Gourmets pour y acheter du séré ; si vous tenez à acheter des 
produits locaux sachez que l'Aubier à Montezillon en produit dans leur ferme. Comme alternative, vous 
pouvez entrer en face, à la Maison du Fromage Sterchi, et y acheter du yoghourt nature.  
 
On se replonge dans le marché et on s'arrête au stand de la famille Müller, au centre de la place. Ils 
proposent également des légumes de leur production, des conserves maison et quelques importations; 
profitez du sourire de Julien pour acheter un citron.  
 
On se dirige vers la place du Coq d'Inde et on s'arrête chez M. Magnin, pêcheur à Hauterive, pour 
acheter sa délicieuse bondelle fumée (100gr). Si le cœur vous en dit, prenez aussi un petit bocal d’œufs 
de bondelle, qui décoreront votre apéro à merveille.  
 
On finit à un petit stand devant la bijouterie Bonnet, qui attire l’œil par la quantité et la variété de ses 
bouquets de fines herbes. Choisissez-y de la ciboulette (en fleur, c'est plus joli) et de l’aneth. 
 
Et avec tout ça, direction la cuisine !  

 
 

Canapés de chou rave et mousse de bondelle fumée 
Pour un apéro de 6 à 8 personnes 
 
Temps de préparation: 10 minutes 
 
Ingrédients 
Deux choux raves  
100g de bondelle fumée 
150g de séré à la crème ou de yoghourt nature 
1 cuillère à café de jus de citron 
Un petit bouquet de fines herbes (ciboulette et/ou aneth) 
Une pincée de sel 
Poivre 
 
Préparation 
1/ Eplucher les choux raves. Bien enlever toute la peau, elle est coriace et pas agréable à manger. Les 
couper en tranches entre 3 et 5 mm d’épaisseur, au couteau ou à l’aide d’une mandoline. Si les tranches 
sont trop grosses, les couper par la moitié (en demi lune).  

2/ Préparer la mousse: Dans un saladier, émietter la bondelle, ajouter le séré ou le yoghourt et le jus de 

citron. Avec une fourchette, mélanger en écrasant jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de gros morceau de 

poisson. Ajouter la ciboulette et l'aneth ciselés, le sel et le poivre. 

3/ Avec une poche à douille ou simplement à la petite cuillère, déposer une noix de mousse sur chaque 

tranche de chou. Décorer avec des œufs de bondelle, de la ciboulette ciselée ou de la crème de vinaigre 

balsamique. 
 

Note: Attention à ne pas couper le chou trop en avance, il perdrait de l’eau. 
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