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Féta rôtie à la rhubarbe  
Ingrédients : 300 g de rhubarbe, 2 CS de miel liquide, 1 cc bombée de 
graines de fenouil, 150 g de féta, 2 cc d’huile d’olive, ½ cc de baies roses 
Lavez, épluchez et coupez en tronçons la rhubarbe. Mettez-la dans un 
grand plat, arrosez de miel, ajoutez le fenouil et mélangez. Faites confire 
au four, environ 40 minutes à 180°C, en remuant à mi-cuisson : la 
rhubarbe doit être bien tendre et pouvoir s’écraser sous la fourchette. 
Mettez la féta dans un petit plat allant au four, recouvrez-la d'une grosse 
cuillerée à soupe (ou plus si souhaité) de rhubarbe confite et écrasez 
légèrement. Arrosez d’huile d’olive et d'une belle cuillerée de jus de 
cuisson au miel, parsemez de baies roses, salez (légèrement car la féta 
l'est déjà) et poivrez. Remettez au four pour 20 minutes environ. Servez 
immédiatement, avec un peu de miel ou d'huile d'olive supplémentaire si 
souhaité. 
 

 
 
Curry de rhubarbe au lait de coco 
Ingrédients : 5 tiges de rhubarbe, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 
1 piment vert, 2 cc de graines de moutarde, 1 cc de graines 
de cumin, 1/4 de cc de cardamome moulue, 1/4 de cc de 
gingembre moulu, 2 cc de curry madras, 2,5 CS de sucre 
roux, 1 pincée de sel, 20 cl de lait de coco, 3 CS d’huile 
végétale, 3 CS de raisins secs, 2 cc de miel (si trop acidulé) 
Lavez, épluchez et coupez la rhubarbe en tronçons de 3 cm 
environ. Épluchez et hachez l’oignon. Épluchez et pressez l’ail. 
Faites chauffer l’huile et faites-y dorer les graines de 
moutarde et de cumin (mettez un couvercle car ça saute 
partout !) pendant 1 min environ. Ajoutez l’oignon et faire 
revenir jusqu’à ce qu’il soit fondant. Ajoutez ensuite l’ail, le 
piment épépiné et haché, le gingembre, la cardamome, le curry et le sucre. Laissez caraméliser puis 
ajoutez la rhubarbe. Mélangez, couvrez et faites compoter 10 min en remuant de temps en temps. 
Versez le lait de coco et salez. Mélangez, portez à ébullition et couvrez. Ajoutez les raisins et le miel si 
besoin. Laissez mijoter 5 minutes sur feu doux. Dégustez avec du riz chaud. 
 

 
Soupe fraises et rhubarbe 
Ingrédients : 450 g de rhubarbe, 500 g de fraises, 90 g de sucre, 
100 ml de crème fraîche liquide entière, 1 CS de sucre glace, fleur 
d’oranger ou vanille 
Lavez, épluchez et coupez la rhubarbe en morceaux. Lavez, équeutez 
et coupez les fraises en quatre. Dans une casserole, mettez la 
rhubarbe, les fraises, le sucre et 15 cl d'eau. Faites cuire pendant 20 à 
25 min, si besoin ajustez l'eau. Mixez la compoté fraise rhubarbe au 
blender, laissez refroidir 1 heure. Préparez la chantilly en fouettant la 
crème fraiche liquide entière, le sucre glace et la vanille et/ou la fleur 
d’oranger au batteur électrique, dans un bol froid. Disposez un nuage 
de chantilly et des fraises coupées sur la soupe froide juste avant de 
servir. 


