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Coleslaw à l'américaine

Ingrédients:
¼ de chou
2 carottes
100 gr de mayonnaise
25 gr de sucre
25 ml de vinaigre de cidre
Sel, poivre
Préparation:
Coupez le quart de chou en fines lanières.
Râpez les 2 carottes et mélangez
mélangez-les au chou coupé dans un saladier.
A la mayonnaise, ajoutez le sucre, le vinaigre, et salez et poivrez. Mélangez bien.
Versez cette sauce sur les légumes et m
mélangez bien.
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Petite salade printanière toute rose

Ingrédients:
120g de quinoa (non cuit)
½ botte de radis
½ botte de persil
3 petites betteraves cuites
1 citron
3 càs d’huile de votre choix
Sel, poivre
Préparation:
Faire bouillir de l’eau, la saler et y cuire le quinoa 15 à 20 minutes. Egoutter le quinoa et le laisser
refroidir.
Laver les radis et les couper en fines rondelles. Rincer le persil et le hacher grossièrement sans trop
insister pour ne pas abîmer les vitamines. Couper les betteraves en pe
petits
tits dés. Presser le citron.
Lorsque le quinoa est refroidi, le verser dans un saladier et ajouter les radis, les betteraves, le persil,
un peu de sel et de poivre, le jus de citron et l’huile.
Bien mélanger le tout et réserver au frais le temps de passer à table (dans l’idéal, laisser reposer au
minimum 30 minutes).
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Salade de carottes râpées, lentilles et avocats

Ingrédients:
1 kg de carottes
400 g de lentilles sous vide cuites à la vapeur
2 avocats, mûrs
Vinaigre de cidre
Huile de colza
Sel, poivre
Préparation:
Pelez et râpez les carottes. Dans une passoire rincez à l'eau fraîche puis égouttez les lentilles.
Dans un saladier mélangez les carottes et les lentilles.
Coupez la chair des avocats en petits dés, puis ajoutez-les à la salade.
Assaisonnez à votre goût avec le sel, le poivre, le vinaigre et l'huile. Mélangez délicatement.
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Salade de légumes croquants

Ingrédients:
1 botte de radis
½ courgette
2 petites carottes
4 feuilles de basilic
½ citron (facultatif)
Préparation:
Lavez la courgette, coupez
pez les 2 extrémités et râpez la finement en julienne
Épluchez vos carottes, coupez les 2 extrémités et de même râpez les finement en julienne.
Même chose pour les radis, coupez les fanes et les racines, lavez les et râpez les aussi finement en
julienne.
Et on mélange le tout.
Pour l'assaisonnement, mettre le jus du demi citron, 4
4-5
5 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de sel
et de poivre. Parsemer de basilic frais finement ciselé.
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Salade de pâtes, carottes, coriandre et chèvre frais

Ingrédients:
300 g de penne
2 carottes
2 demi chèvre frais
2 càs d'huile d'olive
2 càs de vinaigre blanc
Quelques feuilles de coriandre
Préparation:
Faire cuire les pâtes comme indiqué sur le paquet et les laisser refroidir.
Éplucher la carotte pour obtenir de longs copeaux. Jeter les premières épluchures
Mélanger l'huile d'olive, le vinaigre et le chèvre frais
Ajouter cette vinaigrette aux autres ingrédients et mélanger
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Salade de riz, asperges vertes & tomates jaunes - sauce au boursin
moutarde

Ingrédients:
2 sachets de riz
20 petites asperges vertes
20 petites tomates jaunes
4 cuillères à soupe de Boursin cuisine à la moutarde
1 petit bouquet de persil plat
Piment d'Espelette
Huile d’Olive
Sel
Préparation:
Faire cuire le riz.
Pendant ce temps, laver les asperges et les griller à la poêle avec sel et poivre. Couper les tomates et
les épépiner.
Lorsque le riz est cuit, le faire revenir dans un peu d'huile d'olive, ajouter les asperges, les tomates,
sel, piment d'Espelette, le persil et le Boursin.
Bien mélanger et rectifier l'assaisonnement si nécessaire.
Servir chaud.
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Salade César inratable

Ingrédients:
Pour la salade 2 laitues Romaine
16 aiguillettes de poulet (de petite taille)
4 œufs
40 gr de parmesan (en copeaux)
Pour la sauce 2 c. à café de moutarde
Sel, poivre
2 c. à café de sauce Worcestershire
2 citrons
20 cl d'huile d'olive
30 gr de parmesan (râpé)
2 œufs
Pour les croûtons
Huile d'olive
4 tranches de pain de mie
2 gousses d'ail
Préparation:
Faites cuire vos aiguillettes de poulet jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
Préparez vos œufs durs : plongez
plongez-les
les pendant 10 minutes dans de l’eau bouillante.
Préparez vos croûtons : dans une poêle chaude, versez de l’huile d’olive; puis, ajoutez votre gousse
d’ail écrasée.
Coupez votre pain de mie en cube puis faites le dorer dans la poêle.
Préparez votre sauce : A l’aide d’un mixeur plongeur, mixez la moutarde, le sel, la sauce
Worcesterschire, le jus de citron et le poivre.
Ajoutez l’huile d’olive petit à petit tout en continuant à mixer.
Lorsque vous obtenez une texture épaisse, ajoutez le parmesan râpé ainsi que l'l'œuf
œuf entier puis mixez
à nouveau.
Dans un saladier, mettez le cœur d’une laitue romaine.
Déposez les aiguillettes de poulet sur la salade.
Ajoutez les œufs durs coupés en quatre. Ensuite, versez votr
votre
e sauce César, puis ajoutez le parmesan
en copeaux sur la salade. Enfin, déposez vos croûtons par dessus.
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Salade chinoise express au soja

Ingrédients:
2 carottes
2 poignées de pousses de soja (frais)
2 tranches de jambon
10 cacahuètes (grillées non salées)
ées)
Persil plat
1 cuillère à soupe de sauce soja
2 cuillères à soupe d'huile neutre
Purée de piment
Préparation:
Éplucher les carottes et les râper grossièrement.
Rincer le soja et l'ajouter aux carottes. Couper le jambon en petits dés.
Réaliser une vinaigrette avec la sauce soja et l'huile. Ajouter une pointe de piment.
Assaisonner la salade, bien mélanger.
Décorer de cacahuètes hachées en petits dés et de persil.
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Salade de carottes à l'orange

Ingrédients:
3 carottes
1 orange
½ cas de sucre
½ cc de cannelle
1 cas d'eau de fleur d'oranger
Amandes (facultatif ; concassées pour la présentation, j'ai opté pour des suprêmes d'oranges)
Préparation:
Lavez, épluchez vos carottes et râpez les finement, versez le jus d'orange. Ajoutez le sucre, la
cannelle,, l'eau de fleur d'oranger.
Mettez au frais, et décorez avant de servir.
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Salade de graines germées au maïs

Ingrédients:
250 gr de graines germées fraîches (rayon frais)
1 c à s de moutarde
2 c à s d'huile de tournesol
2 c à s de jus d'orange
2 c à s de vinaigre balsamique
1 gousse d'ail
Poivre
Sucre
1 barquette de cresson alénois, jeunes pousses
100 gr de maïs
Préparation:
Rincer les graines germées à l'eau froide, les laisser égoutter
Battre au fouet la moutarde, l'huile, le jus d'orange et le vinaigr
vinaigre balsamique.
Ajouter l'ail pressé, assaisonner de poivre et de sucre.
Couper le cresson alénois.
Laisser égoutter le maïs.
Mélanger le cresson, le maïs et les grains germées.
Y incorporer l'assaisonnement au jus d'orange.
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Salade de légumes à la dinde

Ingrédients:
2 poivrons jaunes
300 gr de champignons de Paris
2 oignons rouges
600 gr de blanc de dinde
6 c à s d'huile de colza
½ botte de persil haché
Sel, poivre
1 c à s de jus de citron
350 gr de roquette
1 c à s de miel
4 c à s de vinaigre balsamique
2 c à c de moutarde à l'ancienne
Préparation:
Epépiner les poivrons et éplucher les oignons. Couper en lamelles les poivrons, les oignons et les
blancs de dinde. Emincer les champignons. Dans 1 c à s d'huile, étuver les oignons jusqu'à ce qu'ils
soient transparents.
ansparents. Ajouter la viande et la faire revenir. Ajouter les poivrons et les champignons et
continuer la cuisson encore 5 minutes. Y incorporer le persil, assaisonner de sel, de poivre et de jus
de citron.
Trier et laver la roquette. Pour obtenir une crè
crème,
me, mélanger le miel, le vinaigre balsamique, la
moutarde et 5 c à s d'huile de colza, saler et poivrer. Dresser la dinde, les légumes et la roquette sur
les assiettes, arroser de vinaigrette avant de servir.
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Salade de riz complet et de lentilles vertes

Ingrédients:
100 g de riz complet
0.5 oignon
0.5 gousse d'ail pilée
0.5 carotte (coupée en dés)
0.5 branche de céleri coupée en petits tronçons
93 g de lentilles vertes du Puy
1.5 tomates (coupées en dés)
1 c à soupe de menthe (fraîche ciselée)
2 branchess de persil (frais ciselé)
1 c à soupe de vinaigre balsamique
Jus d'un demi citron
Sel
1 c à soupe de pignons de pin grillés
Un filet d'huile d'olive
Préparation:
Faîtes cuire le riz et les lentilles pendant 20 minutes dans un grand volume d'eau bouillante salée puis
égouttez-les et rafraîchissez-les
les sous l'eau froide.
Lavez le céleri, le persil, la menthe, les tomates puis coupez
coupez-les
les de façon indiquée ci-dessus.
ci
Pelez puis coupez l'ail, l'oignon et la carotte.
Versez les lentilles, le riz, le céleri,
eri, le persil, la menthe, les tomates, l'ail, l'oignon et la carotte coupés
dans un saladier.
Fouettez un filet d'huile d'olive avec le vinaigre balsamique, le jus de citron et le sel. Ajoutez les
pignons dans la salade. Nappez de la vinaigrette que vous venez de préparer. Mélangez.
Servez aussitôt.
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Salade de riz relevée à la mexicaine

Ingrédients:
125 gr de riz
¼ l de bouillon de légumes
2 piments verts hachés
2 c à s de jus de citron vert
Sel, poivre
Sucre roux
4 c à s d'huile de maïs
1 botte de coriandre
andre finement ciselée
125 gr de maïs (boite)
175 gr de haricots rouges (boite)
1 avocat mûr coupé en dés
1 tomate charnue coupée en dés
Préparation:
Dans le bouillon, cuire le riz al dente. Mélanger les piments, le jus de citron vert, assaisonner de sel,
de poivre et de sucre. Ajouter l'huile en remuant et incorporer la coriandre.
Rincer le riz à l'eau froide, bien l'égoutter et le laisser refroidir. Puis le mélanger avec le maïs, les
haricots rouges et l'avocat coupé en dés. Ajouter l'assaisonnement et bien mélanger le tout.
Parsemer la salade avec les dés de tomate avec de servir
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Salade de spaghettis à l'asiatique

Ingrédients:
250 gr de spaghettis
Sel
3 œufs
1 poireau
150 gr de jambon blanc
3 tomates
1 c à s d'huile de maïs
1 cube spécial « wok »
50 gr de yaourt nature
Préparation:
Dans une grande quantité d'eau salée bouillante, cuire les spaghettis al dente.
Les égoutter, les rincer à l'eau froide.
Faire cuire les œufs durs.
Enlever les coquilles et couper les œufs en dés.
Couper le poireau en 2, le laver et le couper en fines tranches.
Couper le jambon blanc en dés.
Laver les tomates, les couper en dés.
Dans l'huile chaude, faire étuver le poireau 5 minutes.
Ajouter de l'eau, y incorporer le cube spécial « wok » et porter à ébullition en remuant.
Mélanger cette préparation et les spaghettis dans un saladier.
Ajouter le jambon, les œufs,, les tomates, le yaourt et laisser reposer la salade quelques heures au
réfrigérateur.
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Salade d'endives, vinaigrette à l'orange

Ingrédients:
4 endives
1 magret de canard séché
2 oranges
1 poignée de noix
5 Figues sèches (coupées en 4 morceaux)
3 CS d'huile de noix
½ CC de cumin
½ CS de moutarde (à l'ancienne)
Préparation:
Pour la vinaigrette: Mélanger l'huile de noix, la moutarde, le cumin et le jus ½ orange.
Dans
ns un saladier mélanger les endives nettoyées, les figues, 1 orange et ½ découpée en quartiers, le
magret de canard et les noix.
Assaisonner avec la vinaigrette.
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Salade folle au saumon fumé, citronnette à l'aneth

Ingrédients:
1 concombre non pelé
Salade frisée
2 poignées d'haricots verts frais
2 avocats
4 tranches de saumon fumé
Une dizaine d'olives noires
1 ½ citron jaune non traité
Aneth
1 c à c de moutarde mi-forte
2 c à s d'huile d'olive
1 c à s d'huile de tournesol
Vinaigre balsamique
Sel, poivre
Baies roses
Préparation:
Dans un bol, mélangez du sel avec du poivre, la moutarde le ½ jus de citron, puis émulsionnez avec 2
cuil à soupe d'huile d'olive et 1 cuil à soupe de tournesol. Incorporez 2 cuil à soupe d'aneth ciselé.
Réservez cette citronnette.
Dans un saladier ou à l'assiette, disposez joliment 1 concombre non pelé, coupé en tranches fines,
quelques feuilles de salade frisée, 2 poignées de haricots verts préalablement blanchis à l'eau
bouillante salée (ils doivent rester un peu croquants), la chair des 2 avocats bien mûrs détaillée en fins
quartiers, les olives et le citron en très fines tranches. Arrosez avec un peu de citron pour éviter que
les tranches noircissent.
Déposez sur le dessus, les tranches de saumon et quelques feuilles d'aneth ai
ainsi
nsi que les baies roses.
Servez sans attendre avec la citronnette à l'aneth à part.
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Salade made in Normandie (jambon, crevettes, endives, cidre)

Ingrédients:
4 pommes de terre à chair ferme (grosses)
1 verre de cidre
125 g de jambon blanc
2 pommes
150 g de crevettes (cuites décortiquées)
2 œufs
1 endive (carmine)
1 dl de crème fraîche liquide
Le jus d’un demi-citron
citron (plus si vous le souhaitez)
½ cuil à café de moutarde
3 cuil à soupe de persil (ciselé)
1 échalote (grosse)
Sel, poivre
Paprika
Préparation:
Lavez les pommes de terre, faites
faites-les
les cuire sans les éplucher à l’eau bouillante salée pendant 30 min
environ.
Pendant ce temps, coupez le jambon en petites lanières. Épluchez les pommes puis coupez
coupez-les en
dés après avoir retiré le cœur et les pépins.
Mettez les œufs à durcir pendant 10 minutes dans une casserole d’eau salée. Lavez et essuyez
l’endive et coupez-la
la en lanières fines
Lorsque les pommes de terre sont cuites ; pelez
pelez-les puis coupez-les
les en dés. Arrosez-les
Arrosez
encore
chaudes avec le cidre. Laissez-les
les refroidir.
Égouttez les œufs durs. Écalez-les
les et laissez
laissez-les
les refroidir. Épluchez et hachez l’échalote.
Préparez la sauce : mélangez la crème avec le jus de citron, la moutarde, le sel et le poivre.
Mettez dans un saladier les pommes de terr
terre
e refroidies et égouttées, les dés de pommes, les
crevettes, le jambon, l’endive, l’échalote hachée. Ajoutez la sauce et mélangez délicatement. Entourez
avec les œufs durs coupés en quartiers. Saupoudrez de persil ciselé et de paprika.
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Salade multicolore avec des roulés d'escalope

Ingrédients:
Salade frisée
370 gr de pêches (bocal)
200 gr de fêta de brebis
Sel, poivre
Thym
4 escalopes de porc
4 c à s d'huile
250 gr de tomates cerise
6 c à s de vinaigre balsamique
2 c à c de confiture de pêche
Préparation:
Laver la salade, la couper en morceaux. Laisser égoutter les pêches en récupérant le jus. Couper ⅓
des pêches en dés, couper le reste en lamelles.
Mixer le fromage de brebis et 3 c à s de jus de pêche. Ajouter les dés de pêches, assaisonner de sel,
de poivre et de thym. Répartir cette crème sur les escalopes, les rouler sur elles
elles-mêmes et les fixer
avec des piques en bois. Les faire revenir 5 à 8 minutes dans 1 c à s d'huile chaude.
Couper les tomates en quatre. Mixer 3 c à s d'huile, le vinaig
vinaigre
re et la confiture. Couper les roulés
d'escalopes en tranches, les répartir sur la salade avec les tomates et les lamelles de pêches, arroser
avec l'assaisonnement.
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Trio de salades et petits croûtons

Ingrédients:
100 gr de salade de Trévise,
100 gr de salade frisée
75 gr de roquette
4 tomates
2 branches de céleri
2 tranches de pain de mie
1 c à s de beurre
6 c à s de vinaigre balsamique blanc
1 c à s de moutarde à l'ancienne
Sel, poivre
8 c à s d'huile
1 c à s de baies roses
Préparation:
Trier et laver la salade de Trévise, la salade frisée et la roquette. Les essorer et les couper en
morceaux.
Rincer les tomates et les branches de céleri, les nettoyer.
Couper les tomates en lamelles et émincer le céleri. Mélanger le tout et répartir la salade sur 4
assiettes.
Enlever la croûte du pain de mie et le couper en dés.
Les dorer dans le beurre fondu.
Mélanger au fouet le vinaigre balsamique, la moutarde, l'huile, le sel et le poivre.
En arroser la salade.
La parsemer de croûtons et la décorer avec les baies roses.
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Salade de carottes et pommes

Ingrédients:
5 carottes
1.5 pommes (grosses)
Huile d'olive
Moutarde
Vinaigre de cidre
Sel, poivre
Un bol de raisins secs
Préparation:
Eplucher les carottes et les pommes et les râper.
Mettre les raisins à gonfler ¼ d'heure dans de l'eau tiède.
Faire la vinaigrette.
Egoutter les raisins et les mélanger aux carottes et pommes.
Verser la vinaigrette et bien mélanger.
Servir aussitôt.
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Salade de betteraves à la feta

Ingrédients:
4 betteraves crues, non pelées
150 g de feta
200 g de roquette
2 cuillères à soupe de pignons de pin
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
1 petite échalote
Sel, poivre
Préparation:
Préchauffer votre four à 200°. Enfourner les betteraves non pelées pe
pendant
ndant une heure environ.
Les sortir lorsque la peau est boursouflée et attendre un peu avant de les peler.
Pendant ce temps, préparer une vinaigrette avec l'huile, le vinaigre, l'échalote hachée, le sel et le
poivre. Réserver.
Faire griller les pignons de pin à sec dans une poêle et réserver également.
Peler les betteraves refroidies et les couper en dés. Mélanger avec la vinaigrette.
Dresser les assiettes avec la roquette, déposer les dés de betteraves, un peu de feta et quelques
pignons de pin.
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Salade de lentilles, pommes vertes & estragon

Ingrédients:
240 g de lentilles (compter 60 g pour une portion individuelle)
1 pomme verte
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 cuillères à soupe d'huile à la ciboulette (ou juste de l'huile de pépins de raisin)
2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
1 cuillère à café d'estragon séché
Sel, poivre
Préparation:
Verser dans une casserole les lentilles et 6 fois leur volume d'eau froide non salée. Faire cuire à feu
doux environ 20 minutes, égoutter et réserver.
Peler la pomme et la couper en petits dés. Préparer la vinaigrette et mélangeant ensemble les 2
huiles, le vinaigre de cidre, l'estragon, sel et poivre.
Mélanger les lentilles encore tièdes à l'assaisonnement et aux dés de pomme, laisser refroidir et servir
bien frais.
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Salade de chou à la japonaise croquante

Ingrédients:
¼ de chou
15 cl de vinaigre de riz
30 gr de sucre roux
1 c. à soupe de nuoc nam
1 c. à café de sauce soja
2 c. à soupe d'huile
Sésame grillé
Préparation:
Coupez le quart de chou en lanières fines. Mélangez le vinaigre avec le sucre.
Lorsque le sucre a fondu, versez ce mélange sur le chou coupé, et mélangez bien avec les mains.
Laissez 4 heures au frais, en mélangeant de temps en temps.
Égouttez le chou et pressez bien afin de faire sortir le maximum de liquide.
Ajoutez-yy le nuoc nam, la sauce soja et l'huile. Ajoutez le sésame et mélangez bien.
Et voilà, votre salade de chou à la japonaise est prête !
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Salade façon coleslaw

Ingrédients:
400 g de chou blanc
200 g de carottes
1.5 yaourt nature
120 g de mayonnaise (faite maison si possible)
1.5 c à s de sucre
4 c à s de vinaigre
Sel
Poivre
40 g de raisins secs
Un peu de ciboulette (hachée)
Préparation:
Râper le chou et les carottes.
Mélanger le vinaigre avec le sucre, le sel, le poivre. Ajouter la mayonnaise et le yaourt.
Bien mélanger.
Incorporer le chou et les carottes râpés à cette sauce.
Parsemer de raisins secs et de ciboulette ciselée finement.
Mettre au frais ½ heure avant de déguster.
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Salade de lentilles et patates douces

Ingrédients:
450gr de patate douce (½)
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre
25cl d'eau
80gr de lentilles vertes
150gr de tomates cerises
½ oignon rouge
15gr de persil
20gr de roquette
Jus d'1 citron
Préparation:
Les lentilles :
Mettre l'eau et lentilles dans une casserole puis porter à ébullition. À partir de ce moment, laisser cuire
sur feu doux durant 25 minutes.
Égoutter et réserver.
Les patates douces :
Peler et couper la demi-patate
patate douce en petites morceaux. Mélanger à 2 cuillères à soupe d'huile
d'olive, du sel et du poivre.
Disposer les morceaux sur une plaque recouverte de papier cuisson et laisser cuire 15 minutes à
200°C.
L'assemblage :
Dans un saladier, mélanger les lentilles, les morceaux de patate douce, la roquette, le persil cis
ciselé, les
tomates cerise et le ½ coupés en morceaux.
Pour l'assaisonnement :
Ajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et le jus du citron. Mélanger et voilà !
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Mesclun de printemps

Ingrédients:
200 g de laitue
200 g de feuille de chêne rouge
100 g de roquette
200 g de mélange épinard
Radis
Chou pointu
1 bouquet de ciboulette
1 citron
2 gousses d'ail
2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
3 cuillères à soupe d'huile de colza
100 g de Feta
Sel, poivre
Préparation:
Préparer la sauce d'assaisonnement avec l'huile, le vinaigre, le jus de citron, l'ail haché, la ciboulette
ciselée.
Saler et poivrer selon son goût.
Préparer la salade en coupant la laitue, les feuilles de chêne rouge et la roquette en assez gros
morceaux et en ajoutant les épinards et le chou émincé en fines lanières, les radis coupés en fines
rondelles.
Ajouter la sauce d'assaisonnement juste avant de servir et bien mélanger.
Présenter la salade de mesclun parsemée de dés de fromage.
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Salade de crabe aux agrumes et vinai
vinaigrette
grette au miso et gingembre

Ingrédients:
1 paquet de mâche (ou autre salade fine)
1 boîte de crabe (1 à 2 boites)
1 orange
1 pamplemousse
Graines de sésame grillées
Vinaigrette
50 ml d'huile d'olive
5 ml d'huile de sésame
1 grosse cuillère à soupe de miso
o
1 cuillère à soupe de vinaigre de riz au gingembre
1 cuillère à soupe du jus des agrumes
½ cuillère à soupe de gingembre frais râpé
Poivre
Préparation:
Détailler les agrumes en suprêmes ou en tranches fines.
Les mettre dans un saladier avec la mâche et le crabe.
Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette.
Verser la vinaigrette sur la salade.
Parsemer de quelques graines de sésame grillées.
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Salade de betterave et vinaigrette au cumin

Ingrédients:
6 betteraves
2 petits oignons
Mâche
6 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
Une pincée de sucre
Sel, poivre
Huile d’olive
Graines de cumin
Persil
Préparation:
Une fois cuites et refroidies, pelez et coupez les rondelles en dés.
Hachez l’oignon.
Nettoyez la mâche.
Dans un saladier, mélangez ensemble, les dés de betteraves, l’oignon et la mâche.
Dans un bol préparez la vinaigrette en mélangeant vinaigre, sucre, sel et poivre.
Rajoutez l’huile en filet et versez dans le saladier. Saupoudrez de graines de cumin. Mélangez.
Ciselez le persil. Rectifiez l’assai
l’assaisonnement.
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Salade d'endives, vinaigrette à l'orange

Ingrédients:
4 endives
1 magret de canard séché
2 oranges
1 poignée de noix
5 Figues sèches (coupées en 4 morceaux)
3 CS d'huile de noix
½ CC de cumin
½ CS de moutarde (à l'ancienne)
Préparation:
Pour la vinaigrette: Mélanger l'huile de noix, la moutarde, le cumin et le jus ½ orange.
Dans un saladier mélanger les endives nettoyées, les figues, 1 orange et ½ découpée en quartiers, le
magret de canard et les noix.
Assaisonner avec la vinaigrette.
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Salade
alade de pâtes tricolores

Ingrédients:
200g de pâtes 3 couleurs (pâtes fusilli / 1½ tasse)
53g de poivron vert (¼ tasse)
53 g de poivron rouge (¼ tasse)
53 g céleri (¼ tasse, en petit dés)
1.5 oignon vert (haché)
Sel, poivre
167 ml de mayonnaise (½ tasse)
2.5 cuillères à soupe de crème
1.5 cuillère à soupe de vinaigre
Préparation:
Faire cuire les pâtes à votre goût.
Préparer la petite vinaigrette soit la mayonnaise, le sel, poivre, le vinaigre, la crème, et l'oignon vert,
les
es poivrons et le céleri. Réserver au frigo.
Égoutter les pâtes, faire refroidir et y verser la vinaigrette.
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Taboulé à la menthe

Ingrédients:
300 g de semoule à couscous (fine ou moyenne)
½ concombre
3 tomates (mûres)
2 oignons (frais)
3 citrons
Feuilles de menthe fraîche
4 CS d'huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Verser la semoule dans un saladier.
Mouiller la semoule avec le jus des citrons
Couper les tomates en petites cubes et les incorporer à la semoule.
Éplucher et râper le concombre et les oignons frais, incorporer.
Ajouter 20 feuilles de menthe ciselée et l'huile d'olive.
Il est très important de bien mélanger à chaque étape.
sel et poivre
Si nécessaire ajouter ½ verre d'eau pour mouiller d'avantage le taboulé.
Laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 heures avant de servir.
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Concombre fêta

Ingrédients:
1 concombre
1 tranche de fêta
Quelques feuilles de menthe
2.5 cs d’huile de noix
2.5 cs de vinaigre balsamique blanc
Préparation:
Pelez le concombre,
e, enlevez ses graines et coupez
coupez-le en dés.
Préparez la vinaigrette et versez--la sur le concombre.
Ajoutez la fêta en dés puis la menthe ciselée.
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Salade artichaut avocat

Ingrédients:
1 laitue (petite)
100 g de jeunes pousses d’épinard
1 avocat (mûr à point ; voire 2 !)
400 g d’artichaut (au naturel)
Pour la sauce :
2 cuil à soupe de jus de citron
½ gousse d’ail
2 cuil à soupe de persil (haché)
¼ cuil à café d’origan (séché)
6 cuil à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Préparation:
Préparez la sauce :
Hachez la demi gousse d’ail, mélangez
mélangez-la
la au jus de citron. Salez et poivrez. Ajoutez l’huile d’olive, le
persil, l’origan et émulsionnez la sauce à la fourchette.
Egouttez les cœurs d’artichaut. Coupez l’avocat en deux et retirez le noyau. Pelez les moitié
moitiés. Coupez
la chair en fines lamelles. Mettez les lamelles d’avocat et les cœurs d’artichauts dans un saladier avec
la sauce. Mélangez bien et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. Laissez mariner 30 min au moins.
Pendant ce temps effeuillez la laitue. Lavez-la et essorez-la.
la. Coupez les tiges dures des pousses
d’épinard puis lavez-les
les et essorez
essorez-les
les également. Mettez les feuilles de laitue et d’épinard dans un
saladier et mélangez.
Lorsque l’avocat et les cœurs d’artichauts sont suffisamment marinés, ajo
ajoutez
utez-les dans le saladier
avec la sauce et mélangez délicatement le tout.
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Salade de concombre, avocats et pois chiches

Ingrédients:
1 concombre
2 avocats
1 petite boîte de pois chiche
Du vinaigre balsamique blanc (ou du jus de citron)
De l'huile d'olive
Du sel
Du poivre noir du moulin
Préparation:
Pelez le concombre.
Coupez-le
le en deux dans le sens de la longueur, retirez les graines et détaillez
détaillez-le en rondelles
épaisses.
Coupez les avocats en deux, retirez les noyaux, pelez chaque moitié puis coupez la chair en gros
cubes.
Dans une passoire, rincez les pois chiches à l'eau fraîche, égouttez bien.
Dans un saladier de service, mettez le concombre, les avocats et les pois chiche.
Assaisonnez selon votre goût avec le vinaigre, l'huile d'olive, le sel et le poivre.
Mélangez délicatement et servez aussitôt.
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Salade de concombres marinés

Ingrédients:
2 concombres (moyens sans pépin, pelés et tranchés finement)
1 poivron rouge (coupé en lanières)
1 petit oignon (émincé)
2 gousses d'ail (hachée)
2 c. à soupe huile de tournesol
2 c. à soupe vinaigre de riz
1 c. à soupe miel (mis sirop d'érable)
2 c. à thé sauce soya
2 c. à thé sauce de poisson (Nuoc Nam)
Poivre du moulin (au goût)
Préparation:
Mettre tous les ingrédients dans un bol et bien mélanger.
Mettre au frigo 30 minutes avant de servir.
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Salade grecque

Ingrédients:
2.5 tomates
0.5 concombre
0.5 poivron vert
1.5 oignon rouge
67 gr olives noires dénoyautées
133 gr feta
Huile d'olive
Origan
Sel
Préparation:
Coupez les tomates et le concombre en gros morceaux. Mettez dans un saladier, et ajouter le poivron
finement émincé.
Ajoutez ensuite l'oignon rouge émincé, les olives noires et la feta coupée en cubes.
Salez, ajoutez un peu d'origan, et versez de l'huile d'olive sur la salade avant de mélanger.
Et voilà, votre salade grecque est prête !
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Salade de quinoa, poivrons grillés, feta et asperges

Ingrédients:
1 tasse de quinoa
1 tasse d’eau
1 tasse bouillon de légumes (ou de poulet)
2 poivrons rouges
Une dizaine d’asperges
100 g tomates cerise
50 g feta grecque
Quelques feuilles de basilic
5 c. à soupe huile d’olives
Jus d’un demi-citron
Sel, poivre
Préparation:
Préchauffer le four à 400 F (200 C)
Pour griller les poivrons, les couper en 2, les épépiner et les déposer sur une plaque tapissée d’une
feuille d’aluminium huilée.
Cuire au centre du four, 20 à 30 minutes ou jusqu’à ce que la peau commence à rider
Mettre les poivrons dans un bol et couvrir; laisser reposer au moins 1 heure. De cette manière, on
peut enlever la pelure facilement.
Dans même plaque, cuire les asperges pendant 5 minutes
Dans une casserole porter à l’ébullition le bouillon et l’eau. Ajouter le quinoa, 1 c. à soupe d’huile
d’olives et un peu de sel. Cuire pendant 15 minutes environ à feu doux et laisser refroidir.
Enlever la pelure
re des poivrons et couper les en lanières. Couper les tomates cerise en deux.
Mettre le quinoa dans un grand bol à salade, ajouter les poivrons, les tomates cerises, les asperges,
le fêta émiettée, ainsi que les feuilles de basilic émincées. Ajouter l’huil
l’huile
e d’olives, le jus de citron, saler
et poivrer.
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Salade roquette, tomate, avocat, fraise

Ingrédients:
100g de roquette
2 tomates
20g de pignons
2 avocats
8 fraises
200g de mozzarella
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de jus de citron
on
Persil frais
Sel, poivre
2 échalotes
Préparation:
Lavez la roquette et essorez. Réservez
Epluchez l’échalote, émincez finement. Réservez
Lavez le persil, et coupez-le
le finement. Réservez
Lavez la tomate et coupez-la
la en dés. Réservez
Epluchez l’avocat et coupez-le
le en lamelles. Réservez
Lavez les fraises et coupez-les
les en quartiers. Réservez
Coupez la mozzarella en dés. Réservez
Préparez la vinaigrette en mélangeant huile, jus de citron, échalote, sel et poivre.
Faites torréfier (griller à sec) les pignons dans une poêle bien chaude, quelques minutes. Les pignons
doivent être légèrement dorés.
Si vous présentez dans un saladier: versez la vinaigrette. Par
Par-dessus,
dessus, mettez tomate, avocat, roquette
et mozzarella. Mélangez
Ajoutez fraises et pignons, puis enfin lle persil et servez.
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Salade de concombre, avocat, chèvre frais et pignons

Ingrédients:
2 concombres
2 avocats
200 g de chèvre frais
8 cs de pignons de pin
2 cs d'huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Pelez le concombre, et découpez des tranches fines. Étalez les tranches de concombre dans 2
assiettes. Épluchez puis découpez l'avocat en tranches dans la longueur, puis en 2 et disposez
également dans l'assiette, sur les concombres en rangeant le tout joliment.
Émiettez 50 g de chèvre frais dans chacune d
des
es assiettes. Puis déposez 2 cs de pignons de pin
dessus.
Assaisonnez avec un filet d'huile d'olive, sel et poivre !
Dégustez aussitôt !
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Salade de pâtes, tomate, feta et olives

Ingrédients:
350 gr de pâtes (penne rigate)
2 tomates
150 gr de feta
85 gr d'olives noires dénoyautées
5 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe de vinaigre balsamique
Herbes de Provence
Sel, poivre
Préparation:
Faites cuire les pâtes selon le temps de cuisson indiqué sur le paquet. Rincez
Rincez-les
les à l'eau froide afin de
les refroidir rapidement.
Ajoutez la feta et les tomates coupées en morceaux, ainsi que les olives.
Ajoutez des herbes de Provence et mélangez bien.
Mélangez l'huile d'olive avec le vinaigre balsamique, salez, poivrez, et assaisonnez votre salade avec
cette sauce.
Et voilà, votre salade de pâtes est prête !
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Salade caprese - tomates mozzarella

Ingrédients:
4 tomates
2 boules de mozzarella
Basilic
Sel, poivre
Huile
Préparation:
Coupez les tomates et la mozzarella en lamelles.
Coupez les feuilles du basilic.
Intercalez les tomates, mozzarella et basilic les uns après les autres.
Salez, poivrez et ajouter l'huile.
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Salade aux jeunes pousses d'épinard et œufs pochés

Ingrédients:
1000 g de jeunes pousses d'épinard
pinard
8 tranches de pain
2 citrons
8 œufs
200 g de lardons
6 cuillères à soupe d'huile de tournesol
Poivre
Préparation:
Laver soigneusement les jeunes pousses d'
d'épinard, les essorer
rer et les conserver entières.
enti
Faire griller les tranches de pain et les couper en d
dés.
Faire revenir les lardons sans mettre de mati
matière grasse.
Dans un saladier, préparer
parer la sauce d'assaisonnement avec le jus du citron, les 3 cuill
cuillères d'huile de
tournesol et le poivre.
Ajouter les jeunes pousses d'épinard
pinard et bien m
mélanger.
Casser les 4 œufs
ufs dans de l'eau fr
frémissante.
Dès que le blanc a coagulé,, augmenter le feu et laisser cuire 5 minutes.
Récupérer les œufs pochéss avec une écumoire.
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Salade de pasta et calamar grillé

Ingrédients:
300g pâtes courtes
600g de calamar frais
Huile de noix
150g de roquette
Vinaigre balsamique
Pignon de pin
Préparation:
Cuire les pâtes
tes al dente, puis ajouter un filet d
d’huile de noix et laisser refroidir.
Faire griller quelques minutes le calamar soit à la poêle soit au plancha, saler légè
èrement.
Mélanger les pâtes,
tes, le calamar (refroidi), la roquette, arroser de vinaigre balsamique et d
décorer avec
des pignons de pin.
Vous pouvez selon votre gout ajouter des tomates semi sséchée,
e, des olives noires, du parmesan ...
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Salade allégée - concombre, fenouil, menthe et fromage blanc

Ingrédients:
1 concombre
50 gr de fenouil
300 gr de fromage blanc 0%
le jus de 1 citron
1 gousse d'ail
1 branche de menthe fraîche
Sel, poivre
Préparation:

Lavez et pelez partiellement le concombre avant d'ôter la partie centrale et de le détailler en petits
cubes.
Lavez le fenouil puis mixez-le
le au robot ave
avecc la menthe fraîchement lavée et effeuillée
Dans un bol mélangez le jus de citron avec l'ail fraîchement haché puis ajoutez le fromage blanc, la
préparation fenouil/menthe.
Mélangez rectifiez l'assaisonnement en sel et poivre, puis nappez le concombre de cette préparation
fromage blanc. Disposez au réfrigérateur pour 2 heures (minimum).
Servez bien frais.
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Salade estivale

Ingrédients:
1 melon
1 concombre
150 g de tomates cerise jaunes et rouges
1 boule de mozzarella
Basilic
2 ½ cuillères à soupe d’huile d’olive
olive
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
Sel, poivre
Préparation:
Coupez le melon en tranches.
Epluchez le concombre et coupez
coupez-les en rondelles d’un centimètre d’épaisseur.
Faites de même
me avec la mozzarella.
Coupez les tranches de melon, les rondelles de concombre et mozzarella en petits triangles.
Versez le tout dans un saladier,, ajoutez les tomates cerise.
Versez sur la salade l’huile d’olive,
olive, le vinaigre balsamique et le basilic, sel et poivre.
Mélangez.
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Taboulé oriental très facile

Ingrédients:
100 gr de semoule moyenne
1.5 tomates
0.5 oignon
7 cl de jus de citron (jus de 2 citrons)
40 ml d'huile d'olive
0.5 petit bouquet de persil
0.5 petit bouquet de menthe
Sel, poivre
Préparation:
Dans un saladier, mettez la semoule non cuite, le jus des citrons et l'huile d'olive.
Ajoutez-y les tomates coupées
es en petits morceaux, l'oignon émincé,, et les herbes hachées.
hach
Salez et
poivrez.
Mélangez
langez bien et laissez 2 heures au frais. La semoule va gonfler gr
grâce à l'huile d'olive et au jus de
citron. Mélangez
langez bien avant de servir.
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Salade de fèves aux lardons

Ingrédients:
1 kg de fèves (ou 500 gr de fèves
ves écossées)
100 gr de lardons
1 échalote
50 gr de mélange
lange de graines (ou des noix)
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe d'huile de noix
1 c. à soupe de vinaigre rouge
1 c. à café de moutarde
Sel, poivre
Préparation:
Écossez les fèves.
ves. Si vous avez des ffèves surgelées, décongelez-les.
Rincez-les, puis mettez-les à cuire dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Égouttez-les et
laissez-les refroidir.
Faites
ites cuire les lardons et laissez refroidir. Émincez l’échalote finement.
Une fois tous les ingrédients
dients refroidis, m
mélangez-les avec le mélange de graines.
La vinaigrette : mélangez
langez l'huile d'olive, l'huile de noix, le vinaigre, le sel, le poivre et la mo
moutarde
ensemble.
Versez la vinaigrette dans la salade et m
mélangez bien.
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