
Pour le pesto de fanes de radis 
1 bouquet de fanes de radis 

1 belle poignée de pignons de pin, 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère 
à café de bicarbonate, ½ cuillère à café 
des sel, 1 gousse d’ail et le zeste d’un 

demi citron 

Pour réaliser les « croques » 
8 tranches de pain de mie 

1 fromage frais de chèvre ou de brebis 
le pesto de radis réalisé ci-dessus, avec 

les radis coupés en rondelles 
125g de beurre 

 

 

 

3- Faire griller les croques : lorsque les 4 sandwichs sont prêts, faire fondre le beurre à la casserole ou dans le four à micro-ondes. Passer 
au pinceau une fine couche de beurre fondu sur les 2 faces des sandwichs, et les faire dorer de chaque côté dans une poêle bien chaude. Si 

besoin, laisser au chaud les croques tous dorés, dans un four à 100°C, avant de les déguste, pour qu’ils restent chauds et  croustillants. 

S’il vous reste du pesto de radis, vous pouvez le garder pour parfumer vos pâtes ou vos sauces de salades, ou encore pour tremper vos petits 
dips de crudités à l’apéritif ! Miam ! 
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® Les ateliers « au four et au jardin » ® sont conçus et organisés par www.delicatessen factory.com 
 

 

Ingrédients 

Recette : 

Mes délicieux croques au pesto de fanes de radis  

Pour combien de personnes : …………………………… 

Temps de préparation : …………………..…………….… 

Temps de cuisson : ………………………….……………… 

Demander de l’aide pour : …………………….………… 

Bien penser à : ………………………………………….…… 

Autre : …………………………………………..……………… 

Petits trucs à savoir : pour 4 PERSONNES / Préparation 35 min. / Cuisson 10 min. 

Pas à pas  de la recette : 

Pour un bon pesto, choisir vos bottes de radis avec des fanes bien vertes, drues  et appétissantes ! 

#AUFOURETAUJARDIN - Recette inspirée du blog de au four et au moulin – www.aufouretaumoulin.com 

 

××× 
1- préparer le « pesto » : ôter les fanes des radis et les rincer abondamment 
à l’eau claire, puis les égoutter. Mettre dans un mixeur tous les ingrédients 
avec une bonne poignée de fanes, puis mixer jusqu’à ce que le pesto soit bien 

lisse et qu’il ne reste plus de morceaux. Ajouter si besoin l’un des 
ingrédients selon vos goûts.  

2- Monter les croques : mettre  2 tranches de pain de mie devant soi. 
Tartiner la 1ère avec un peu de pesto, et la 2ème avec le fromage. Ajouter 

quelques rondelles de radis, et refermer les 2 tranches l’une sur l’autre. 
 


