
1. Cuire les légumes : brosser la courge, l’épépiner et la couper en larges 
tranches. Saupoudrer ces dernières de thym et de sel, et les cuire au 
four pendant 20 minutes à 180°C.

2. Laver et émincer le poireau et les bettes, puis les cuire à l’étouffée dans 
une sauteuse avec un peu d’huile d’olive pendant 10 minutes.

3. Ajouter les champignons émincés et cuire 10 minutes supplémentaires. 
Réserver.

4. Préparer la sauce béchamel : dans une casserole, faire chauffer l’huile 
d’olive et ajouter la farine en remuant au fouet. Cuire doucement 
pendant 2 minutes.

5. Ajouter le lait froid d’un seul coup et remuer au fouet jusqu’à 
épaississement. Ajouter la noix de muscade râpée. Réserver.

6. Monter les lasagnes : dérouler la « Pâte à pasta » et la couper en 4 
morceaux égaux.

7. Dans un plat allant au four, intercaler les légumes, la feta (facultatif, 
remplacer par du Grattino), la sauce béchamel et la « Pâte à pasta » 
jusqu’à épuisement des ingrédients. Terminer par la béchamel et 
saupoudrer de Grattino.

8. Cuire au four à 180°C pendant 25 minutes et servir accompagné d’une 
salade verte.

 - 1 rouleau de Pâte à pasta* 
Biobleud

 - 1 poireau
 - 750 g de bettes
 - 500 g de courge butternut ou 

potimarron
 - 300 g de champignons de Paris
 - 200 g de feta* (facultatif pour 

rendre la recette #vegan)
 - ½ l de lait de soja*
 - 40 g de farine de blé* T80 ou 

de farine de riz (pour rendre la 
recette #sansgluten)

 - 30 g d’huile d’olive
 - du thym
 - de la noix de muscade râpée
 - du sel et du poivre

6 personnes25 minutes45 minutes

www.cuisine-moi-un-fenouil.fr

Lasagnes végétariennes
aux bettes 

du lundi au samedi
de 9h à 19h

ZAC de la Pointe
02 43 81 87 71

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Rond-point d’Antarès
02 43 78 93 82

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

22 bd. Louis Leprince-Ringuet
02 43 88 36 70

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

02 85 29 15 80

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

4-6 avenue d’Haouza
02 85 29 29 69

*peut contenir des allergènes


