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Comptez 2 endives par personne, si elles sont très grosses, coupez-les
en 2.
Faire cuire les endives dans un peu de beurre et d’huile dans un
chaudron, assez longtemps pour qu’elles deviennent gris foncé en
passant par l’étape transparente.
En même temps, cuire des pommes de terre à l’eau avec pelure de la
même grosseur si possible, sinon couper les grosses en 2 ou 4.
Toujours, en même temps, faire une sauce blanche. Farine et beurre
bien réchauffé dans une casserole, ajouter progressivement le lait tout
en remuant, mettre du fromage si vous le désirez vers la fin lorsque la
sauce épaissit. Assaisonner à votre goût.
Enroulez vos endives dans une tranche de jambon et déposez-les dans
un plat allant au four.
Versez la sauce blanche dessus et gratinez si vous le désirez avec du
fromage quelques minutes. Ne pas laisser la sauce bouillir.
Servir chaud avec les pommes de terre que chacun peut éplucher dans
son assiette.
On peut précéder d’une soupe et servir avec une salade verte.
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