
LASAGNES AUX ÉPINARDS ET À LA BÉCHAMEL
Originaire de Bologne, la recette la plus classique de lasagne est celle qui se fait avec de la viande 
mais on peut les accommoder de différentes façons.

Cette version aux épinards à la crème fraîche et à la béchamel a fait l'unanimité chez moi ! 
Comme le plat est assez riche, j'avais préparé en entrée une simple salade verte agrémentée de 
tomates cerises et d'avocat.

INGREDIENTS     (pour 4 à 5 personnes)

Épinards à la crème
- 1/2 boite de lasagnes
- 600 g d'épinards
- 1 oignon
- 20 cl de crème fraîche liquide
- 3 cuillères à soupe d'huile ou 25 g de beurre
- 1 pincée de noix muscade
- sel

Béchamel
- 30 cl de lait
- 1 cuillère à soupe rase de farine
- 1 cuillère à soupe rase de maïzena
- 30 g de beurre

100 à 150 g d'emmental râpé
quelques branches de basilic

Mon plat à gratin fait 25 cm x 18 cm pour un plat plus grand prévoir 1 kg d'épinards surgelés et 30 
cl de crème fraîche

http://piroulie.canalblog.com/archives/2011/11/05/21898425.html


REALISATION
Sauce béchamel
Faire fondre le beurre à feu doux dans une casserole à fond épais puis ajouter la farine et la 
maïzena et remuer, avec une cuillère en bois, pour obtenir un mélange homogène.
Ajouter progressivement le lait en remuant énergiquement.
Augmenter le feu sans cesser de remuer et au premier bouillon, baisser le feu et continuer à faire 
mijoter jusqu'à ce que la béchamel épaississe (si vous obtenez des grumeaux, utiliser un mixeur à 
pied pour les éliminer ou filtrer la préparation).
Ajouter alors le sel et 2 pincées de noix muscade.
Retirer du feu et  réserver.

Épinards à la crème
Faire revenir dans une poêle un oignon finement émincé avec le beurre ou l'huile.
Quand il commence à dorer ajouter les épinards, le sel et la noix muscade et laisser mijoter pendant 
15 à 20 minutes.
Ajouter la crème fraîche et faire cuire encore pendant 10 minutes. Réserver

Préchauffer le four à th 190°.
Faire chauffer 1 litre d'eau dans une casserole et quand l'eau bout y tremper les lasagnes pendant 2 
minutes pour les assouplir sans les cuire complètement (je le fais toujours même avec des lasagnes 
sans précuisson).
Beurrer un plat à gratin rectangulaire et le tapisser d'une première couche de lasagnes (photo 1).
Étaler dessus le tiers des épinards (photo 2).
Recouvrir de lasagnes et étaler au dessus une deuxième couche d'épinards.
Recouvrir de lasagnes (photo 3) et étaler la dernière couche d'épinards
Recouvrir d'une quatrième couche de lasagnes et étaler par dessus la béchamel.
Saupoudrer d'emmental râpé et de basilic haché (photo 4)

Enfourner pour 15 à 20 minutes, jusqu'à ce que le plat soit bien gratiné.

Remarques
- Je fais toujours légèrement pré-cuire les lasagnes
- Vous pouvez ajouter, au dessus de chaque couche d'épinards, du fromage de chèvre, du saumon 
fumé ou du saumon frais cuit au court bouillon (personnellement je ne mélange pas poisson et 
laitage)
- Vous pouvez faire la même recette en utilisant, à la place des lasagnes, des crèpes. Dans ce cas, 
farcir chaque crêpe de la préparation aux épinards, les rouler, les disposer dans le plat à gratin 
beurré ou huilé et recouvrir de béchamel et de gruyère râpé.
- Le basilic est facultatif
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