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Radish greens spread 

Ingredients for a small bowl: 

The presentation of the radish and the recipe are inspired by Elle à Table (here and here) 

1 bunch of radishes, with the greens 

4 tablespoons of spread cheese (Philadelphia) you can also use butter 

a pinch of cayenne pepper 

a pinch of salt 

freshly ground pepper for seasoning 

Optional, for serving: 3 slices of toasted rye bread or pumpernickel bread 

 

Method: 

Wash the radishes and their greens without cutting them. 

Cut out the radish roots. 

Trim the radish stems, leaving a few small leaves on each radish. Keep them in a bowl of cold water. 

Bring a pot of water to the boil. 

Blanch the remaining greens for 1 minute. Immediately drain them. Let them cool down. 

Blend together with the cream cheese, the cayenne pepper, a pinch of salt and black pepper. 

Toast the bread and once cooled, crumble it into a bowl. 

 

Drain the radishes  and dip them into the bread crumbs, which will be the soil from which the radishes are coming out  

Serve with crackers or toasted wholemeal bread. 

 

 

 

,… 



Une jolie façon d’utiliser des fanes de radis… 

 

Tartinade de fanes de radis 

Ingrédients pour un petit bol:  

La présentation des radis et la recette sont inspirées par Elle à Table (ici et ici)  

1 botte de radis, avec ses  fanes 

4 cuillères à soupe de fromage à tartiner (Philadelphia ou Saint Moret), vous pouvez aussi utiliser du beurre 

une pincée de piment de cayenne 

une pincée de sel 

du poivre fraîchement moulu 

En option, pour servir: 3 tranches de pain de seigle grillé ou du pain style « pumpernickel » 

 

  

Préparation: 

Laver les radis avec leurs fanes, sans les détacher. 

Préparer les radis. 

Couper les racines au bout des radis et de l’autre côté, couper les fanes, en laissant quelques petites feuilles sur chaque radis. 

Mettez-les dans un bol d’eau froide. 

Porter une casserole d’eau à ébullition. 

Blanchir les fanes pendant 1 minute. Immédiatement les égoutter. Laissez-les refroidir. 

Mélanger le tout avec le fromage à tartiner, le piment de Cayenne, une pincée de sel et le poivre. 

Faire griller le pain et une fois refroidi, l’émietter dans un bol. 

Egouttez les radis et les plonger dans le bol de pain émietté, qui représentera le sol d’où  sortent les radis. 

Servir avec des crackers ou du pain grillé complet. 
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