
Extrait du livre Manger le Dragon pour la partie MTC.       

Betterave 

 

Sa saveur : Douce, Amère                     

Sa nature : Neutre, Fraîche 

Ses méridiens destinataires sont :                     
Estomac et Rate. 

Direction : Descendante 

Mouvements : Terre 

Ses actions sur les organes et les 

entrailles : 

Défait la stagnation du Qi du Foie 

Tonifie la Rate 

Harmonise le Qi de la Rate et de 

l’Estomac 

Tonifie le Cœur 

Calme le Cœur 

Lubrifie les Intestins 

Son action sur l’énergie, l’essence et 

les liquides du corps : 

Nourrit, active et nettoie le Sang 

Soumet le Qi rebelle 

Tonifie le Qi 

Produits les Liquides Organiques 

Calme le Shen (Esprit) 

Désobstrue et active la circulation 

dans les méridiens et collatéraux. 

Ses Fonctions thérapeutiques : 

Nourrit le Yin. 

Ouvre la poitrine et ouvre le 

diaphragme 

Disperse la stagnation 

Régularise les menstruations 

Réduit la fièvre 

Favorise la diurèse 

Clarifie la Chaleur 

Elimine la toxicité 

                                                                                                                            

La bette-rave est à l’origine une bette sauvage ou bette maritime. 

C’est un légume à feuille d’origine de la Mésopotamie et se trouve 

à l’état sauvage sur les côtes de la méditerranée.                                    

Au départ elle était cultivée pour ses feuilles puis l’homme se miT 

à faire des croisements pour obtenir une racine plus volumineuse 

et plus sucrée dans le but de faire face à l’embargo Anglais qui a 

mis à mal la filière du sucre extrait de la canne venant des Antilles.                                                                   

Trois destinations pour cette plante : fourragère pour le bétail, 

sucrière et potagère.                                                                                      

Sa racine, selon la variété, peut apparaitre après le découpage ; 

rayée blanche et rouge, jaune, orange, blanche ou rouge le plus 

souvent ronde mais aussi longue comme la crapaudine. La plus 

commune sur nos étals est la ronde de couleur rouge sombre, de 

mai à octobre en frais et le reste de l’année ce sont des betteraves 

dites de conservation.        

Les feuilles se cuisinent ! Les plus jeunes et tendres pourront venir 

composer une salade et les plus grandes seront fondues, poêlées 

comme les bettes. Pour la racine, elle se consomme crue : râpée, 

dip de betterave pour l’apéritif, lactofermentée, jus. Cuite : bortch 

(soupe), à la vapeur, au four en chips, poêlée, purée.                                                 

Son goût se réhausse avec : de l’huile de noix, vinaigre balsamique, 

ail, noix, cumin, sésame toasté… 

Une recette simple et délicieuse : râpée la betterave comme une 

carotte et l’assaisonner avec une huile de colza, jus de citron et/ou 

vinaigre de riz, quelque noix concassées, persil haché, ail râpé.  

  

                                                                                    Indications majeures :                                                          

Syndrome de Vide de sang, syndrome de stagnation de Qi 

du Foie 

Indications :                                                                      

Constipation par Vide des Liquides Organique, oppression 

de la poitrine, insuffisance de la circulation sanguine, 

névrite, nervosité, anémie, aménorrhée, règles 

irrégulières, tuberculose. 

Usage interne : en jus ou en décoction de 18 à 37 gr par jour, de 

75 à 150 gr en frais.   

Contre-indication : dans le cas de diabète 

Elle donne du pep dans les assiettes par sa couleur mais 

pas seulement…   Car la betterave est riche en vitamines, 

minéraux et antioxydants. 

  


