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Sirop de betteraves sucrières
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---------- LES RECETTES PLAISIR D’A PRO BIO ----------

Verrines pommes
Sirop de betteraves sucrières

Compote de pommes
• 4 pommes 
• 4 c. à s. de sucre
• Une noisette de beurre 
• 1 cl à soupe d’eau

Accompagnement
• 200 g de biscuits sablés 
• 25 g de sirop de betteraves sucrières 

Chantilly
• 25 cl de crème 
• 30 g de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé 

1   Epluchez les pommes, enlevez les pépins et les 
couper en petits carrés. Faire fondre le beurre, mettre 
les pommes, attendre environ 5 min et ajouter le sucre. 
Mélangez avec un peu d’eau. Réserver.

2  À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, écrasez les biscuits 
jusqu’à les émietter. Vous pouvez soit vous procurer des 
biscuits bio de la marque de votre choix, soit les confec-
tionner.

3  Préparez votre chantilly en commençant par battre la 
crème au mixeur. Puis ajoutez le sucre et votre vanille.

4  Pour le dressage, procédez par couches : dans chaque 
verrine, mettre une couche de sirop de betteraves su-
crières, une couche de compote, décorez avec la chantilly 
et saupoudrer de biscuit. Bon appétit !

INGRÉDIENTS

RECETTE

Coût

Pour
6 personnes

Préparation
10 min
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX : 

FLASHEZ-MOI
A PRO BIO est une association à caractère interprofessionnel enga-
gée au service des professionnels de la filière biologique de la région 
Hauts-de-France et œuvrant pour l’accès à tous à une alimentation 
de qualité. Depuis 1994 elle fédère ainsi l’ensemble des acteurs de 
l’agriculture biologique (producteurs, transformateurs, distributeurs, 
associations de consommateurs, ambassadeurs de la bio, fournisseurs 
de biens et services) autour de 3 objectifs principaux :
• Structurer et relocaliser les filières biologiques du territoire
• Développer le bio local sur les territoires
• Promouvoir l’activité bio locale et communiquer auprès de tous les publics


