
Préparation : 

1. Rincer les lentilles, cuire les lentilles dans 1 l d’eau durant 
25 minutes. 

2. Cuire 3 minutes le sarrasin grillé dans de l’eau bouillante 
salée. 

3. Egoutter le sarrasin puis les lentilles, saler, poivrer 
généreusement, réserver. 

4. Eplucher les oignons, les émincer en fines rondelles. 
5. Chauffer un poêlon, ajouter 1 c. à s. d’huile d’olive, faire 

revenir les oignons à feu moyen pendant 15 minutes. 
Lorsqu’ils sont souples, ajouter le sirop de Liège et laisser 
cuire à feu très doux durant 20 minutes, saler, poivrer. 

6. Eplucher les betteraves, les laver, les râper, les réserver au 
frais pour éviter qu’elles ne noircissent. 

7. Laver et essorer la verdure. 
8. Réaliser une vinaigrette en mélangeant la moutarde et le 

jus de citron, saler, poivrer, ajouter l’huile de noisette et 
une cuillère à soupe d’eau. 

9. Mélanger la vinaigrette avec la betterave râpée et 
réserver au frais. 

10.Mélanger les lentilles avec l’oeuf et les 2 c. à s. de fécule 
de maïs, le curry, le sel et le poivre. Mixer grossièrement. 
Façonner 4 burgers. 

11.Chauffer une poêle avec 1 c. à s. d’huile d’olive, poêler 
les burgers 3 minutes sur chaque face à feu moyen. 

12.Toaster les pains bun (au four fonction grill). 
13.Couper les pains en deux, tartiner chaque face avec le 

fromage de chèvre, ajouter les oignons confits, le burger et 
un peu de verdure. 

14. Ajouter le reste de la verdure à la salade de betteraves et 
servir en accompagnement du burger. 

Ingrédients 4 portions 

- 4 petits pains bun 
- 100 g de lentilles vertes du 
Puy 
- 40 g de sarrasin grillé ou 
kasha 
- 2 c. à s. de fécule de maïs 
- 1 oeuf 
- 1 c. à s. de curry 
- 2 c. à s. d’huile d’olive 
- 6 oignons rouges 
- 1,5 c. à s. de sirop de Liège 
- 150 g de chèvre frais 
- 700 g de betterave (rouge, 
jaune, chiogga) 
- 2 c. à s. d’huile de noisette 
- 1 c. à s. de jus de citron 
- 1 c. à s. de moutarde 
- 1 poignée de verdure 
(roquette, mizuna, pousses 
de betterave…) 

Valorisation nutritionnelle : 
 610 kcal par portion               
 28 g de graisses 
 56 g de glucides 
 25 g de protéines 
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Burger de lentilles et sarrasin au chèvre frais et oignons confits au 

sirop de Liège, salade de betterave à l’huile de noisettes
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