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Bun bo xao

Ingrédients:
100 g de vermicelles de riz
133 g de germes de soja
1.5 carotte râpée
200 g de bœuf (maigre coupé en lanières)
1.5 c à s d'huile d'olive
1.5 c à s d'huile de sésame
2.5 c à s de sauce soja
2.5 c à s de nuoc mam (sauce de poisson)
Oignons verts ciselés
1.5 gousse d'ail hachée
1.5 tige de citronnelle (ou à défaut de la citronnelle en conserve)
Coriandre (ciselée)
Menthe (ciselée)
Un peu ou beaucoup
p de piment (si vous aimez)
Préparation:
Mettre la viande dans un bol, l'arroser avec le nuoc mam, ajouter l'ail et la citronnelle et la laisser
mariner pendant ½ heure.
Tremper les vermicelles dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes, égoutter.
Verser les 2 huiles dans une poêle et y sauter les lanières de viande
Laisser refroidir.
Mélanger tous les éléments.
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Salade santé - saumon, avocat, graines & co

Ingrédients:
1 concombre
2 avocat
1 oignon
8 champignons de Paris
8 tranches de saumon fumé
4 poignées de roquette
4 poignées de mâche
4 rondelles de citron
4 c. à soupe de graines de courge
4 c. à soupe de sésame
Préparation:
Couper le concombre en laissant la peau.
Couper l’avocat.
Couper à la mandoline les champignons et les oignons.
Ensuite,
e, dresser l’assiette : 2 poignées de salade, le concombre, les champignons, l’avocat, quelques
rondelles d’oignons… Et terminer avec les tranches de saumon fumé.
Enfin, ajouter à l’assiette quelques graines de sésame et quelques graines de courge, qui co
constituent
un excellent apport en protéines et minéraux, surtout en fer et en zinc, mais également en phosphore
et magnésium.
Réaliser une vinaigrette : mélanger 2 c. à soupe de vinaigre avec 1 c. à soupe d’huile de colza, un peu
de sel, de poivre et le jus d’¼ de citron.
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Salade de pâtes à la feta et au pesto

Ingrédients:
333 g de pâtes
60 g de feta
20 g de feuilles de basilic
17 g de pignons de pin
17 g de Parmesan râpé
5 tomates (séchées)
0.5 gousse d'ail
3.5 cuillères à soupe d'huile d'olive (5
(5-6)
Sel, poivre
Préparation:
Faire cuire les pâtes comme indiqué sur le paquet. Les égoutter et les rincer à l'eau froide. Réserver.
Pour faire la sauce pesto: laver le basilic soigneusement. Dans le mixeur, mettre le Parmesan, les
feuilles de basilic, les pignons
gnons et l'ail. Ajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et mixer le tout
pendant quelques minutes. Saler et poivrer. La pâte doit être plutôt épaisse. Réserver.
Emietter la feta à l'aide d'une fourchette et couper en petits morceaux les tomates séchées.
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Salade de carottes à l'orange

Ingrédients:
600g de carottes
3 oranges
2 c à café de cumin en poudre
3 c à soupe d'huile d'olive
3 c à soupe d'huile de colza
2 c à café de graines de sésame
½ bottes de coriandre fraiche
Sel, poivre du moulin
Préparation:
Rincez, épluchez et râpez les carottes.
Pressez les oranges. Mélangez le jus des oranges avec le cumin et les huiles, salez et poivrez.
Arrosez les carottes râpées de la sauce à l'orange et laissez marinez 20 minutes avant de servir.
Décorez de graines de sésame et de coriandre.
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Salpicão - Salade brésilienne

Ingrédients:
La salade :
240 gr poulet (1 filet)
1 carotte
0.5 pomme
24 gr d'olives vertes
64 gr de petit pois
64 gr de mais
12 gr de persil
La sauce :
120 gr de fromage blanc
1.5 c. à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre
Jus d'½ citron vert
1 c. à soupe de moutarde
Les frites :
1 pomme de terre
1 c. à soupe d'huile d'olive
0.5 c. à café de vinaigre
Préparation:
Les frites : peler et couper la pomme de terre en rondelles fines avec une mandoline. Couper les
rondelles en petites tiges.
Mettre les pommes de terres dans un bol, recouvrir d'eau et ajouter ½ c. à café de vinaigre. Laisser
reposer 10 min. Préchauffer le four à 220°C.
Essorer les frites et mélanger avec 1 c. à soupe d'huile d'o
d'olive.
live. Mettre sur une plaque de cuisson avec
du papier sulfurisé pendant 20 minutes au four à 220°C. Laisser refroidir.
La salade : Couper le poulet en petits morceaux et faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 15 min.
Laisser refroidir puis effilocher.
La sauce : mélanger le fromage blanc, l'huile d'olive, le sel, le poivre, le jus de citron vert et la
moutarde.
Râper la carotte, couper les olives en rondelles, couper la pomme en dés et hacher le persil.
Mettre le tout dans un saladier, ajouter le maïs
maïs,, les petits pois, le poulet et la sauce et mélanger.
Mettre au frais 20 min.
Parsemer la salade avec les frites, c'est prêt !
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Salade avocat crevettes pomélo

Ingrédients:
16 crevettes roses (16 à 20)
½ pomélo
1 avocat
1 boite de cœurs de palmier (peti
(petite boite)
1 poignée de noix de cajou (amandes, noisettes.)
1 cebette (oignon vert ; ciselée)
⅓ bouquet de persil (ou coriandre)
Quelques tomates cerises
Pour la vinaigrette :
⅓ jus de citron (jaune ou vert)
50 ml d’huile d’olive
Vinaigre de vin rouge (selon votre goût)
Sel, poivre
Préparation:
Préparation de la vinaigrette :
Mélangez l’huile d’olive, le citron et le vinaigre. Salez et poivrez.
Épluchez le pomélo et découpez les suprêmes avec un couteau pointu.
Taillez les cœurs de palmiers en rondell
rondelles.
es. Ciselez la cebette. Effeuillez la coriandre ou le persil.
Dans un grand saladier mélangez les cœurs de palmiers, les crevettes, les suprêmes de pomélo, les
noix de cajou, les herbes, l’oignon. Versez la vinaigrette, mélangez et ajustez l’assaisonnement
Disposez le tout dans un plat de service. Ajoutez les lamelles d’avocat (si vous mélangez avant
l’avocat, vous ne trouverez plus vos lamelles !!) Décorez avec les tomates cerises coupées en deux.
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Salade de pâtes à la Grecque

Ingrédients:
200gr de penne non cuites
¼ tasse d'huile végétale
1½ cuillères à soupe de jus de citron
2 cuillères à thé d'origan frais (ou 1 cuillère à thé d'origan séché)
1 cuillère à thé de poudre d'ail(ou 1 gousse d'ail pressée ou 1 fleur d'ail hachée)
200 g de feta (en cubes)
1 grosse tomate (en morceaux)
1 concombre (ou 1 courgette, en demi
demi-lunes)
50gr d'olives noires (en morceaux)
½ poivron vert (en cubes)
2 cuillères à soupe de persil haché
2 cuillères à soupe d'oignons verts hachés
Sel, poivre
Préparation:
Faire cuire les pâtes comme indiqué sur l'emballage. Égoutter et réserver.
Dans un bol, bien mélanger l'huile, le jus de citron, l'origan et l'ail.
Dans un grand saladier, mélanger les pâtes avec la feta, les tomates, le concombre, les olives, le
poivron vert, le persil ett les échalotes.
Arroser de vinaigrette; bien remuer. Saler et poivrer au goût.
Réfrigérer au moins 1 heure avant de servir, pour permettre aux saveurs de bien se mêler.
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Salade hareng et pomme granny

Ingrédients:
4 poignées de salade (mélangés)
1 paquet de hareng fumés
1 pomme granny
1 oignon rose
Fleur de sel
Poivre rose
Quelques feuilles de persil plat
Sauce vinaigrette
Préparation:
Coupez le hareng en biseaux.
Coupez les lamelles de pommes et d'oignon à la mandoline.
Au milieu d'une assiette par personne, déposez la salade au centre, déposez sur le dessus le hareng,
les lamelles de pommes et d'oignon, les feuilles de persil. Salez à la fleur de sel et poivrez avec le
poivre rose concassé.
Au moment de servir versez la sauce vinaigrette.
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Salade landaise au foie gras

Ingrédients:
Mélange mesclun
140 gr de maïs
2 tomates
1 échalote
40 gr de pignons de pin
12 pointes d'asperges
90 gr de magret séché en tranches
100 gr de gésiers de canard confits
4 tranches de foie gras
Préparation:
Placez du mesclun
clun dans votre saladier. Ajoutez les tomates coupées en dés, et le maïs.
Ajoutez l'échalote émincée, les pointes d'asperges et les pignons de pin.
Puis disposez les tranches de magret séché desquelles vous aurez ôté le gras, ainsi que les gésiers
confits.
Assaisonnez avec la sauce de votre choix.
Mélangez la salade, puis déposez les médaillons de foie gras dessus.
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Salade de riz, lentilles, petits pois et crevettes au lait de coco

Ingrédients:
300 g de riz basmati (cuit)
150 g de lentilles vertes (cuites)
300 g de petits pois (écossés cuits ; merci Picard)
300 g de crevettes roses (cuites et décortiquées ; ou du filet de saumon fumé coupé en cubes)
20 cl de lait de coco
2 cs d'huile
1 cs de pâte curry (ou de curry en poudre)
1 cs de moutarde
3 citrons verts
½ botte de coriandre (ciselée)
Sel, poivre
Préparation:
Mettre le riz, les lentilles et les petits pois dans un grand saladier avec les crevettes (ou saumon), le
zeste d'un citron vert et la coriandre.
Préparer la sauce : mélanger le lait de coc
coco
o avec la moutarde, le curry, le jus des citrons, sel et poivre.
Ajouter l'huile et émulsionner.
Verser sur la salade et servir frais.
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Salade croquante de carottes et pois chiche

Ingrédients:
5 carottes (à détailler à la mandoline)
1 boite de pois chiche (petite boite ; pois chiche à rincer)
5 dattes (5 à 6 dattes ; sans noyau, à rincer et coupées en rondelles)
Une poignée de feuille de menthe
Quelques brins de persil
15 gr de coriandre (+/3 poignées d’un mélange de noisettes (et d’amandes rincées
rincées, essuyées)
3 c à s d’huile d’olive
½ citron (jus)
Sel (gris ou fleur de sel, au goût)
Préparation:
Assembler tous les ingrédients dans un saladier
Remuer et mettre au frais au moins 1 h avant de servir...
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Salade de vermicelle de riz, avocat et surimi

Ingrédients:
100 g de vermicelle de riz (au rayon asiatique)
2 avocats
24 bâtonnets de surimi
2 échalotes
2 tomates
Tiges d'oignon frais ou ciboulette
2 cuillères à soupe de sauce soja
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
4 cuillères à soupe d'huile
Sel
Préparation:
A préparer au moins 1 heure à l'avance.
Cuire le vermicelle : faire bouillir de l'eau, couper le feu, ajouter le vermicelle et le laisser se réhydrater
au maximum 3 minutes.
Egoutter, rafraîchir, puis essorer entre les mains.
Couper
er en morceaux et mettre dans un saladier.
Peler et émincer les échalotes, couper le surimi en très fines rondelles, ajouter au vermicelle.
Préparer la sauce en mélangeant vinaigre, sauce soja et sel, puis ajouter l'huile.
Ajouter une bonne partie de la vinaigrette
naigrette dans le saladier, bien mélanger et réserver au frais.
Au moment de servir, peler et couper les avocats en dés, couper les tomates en deux, puis en fines
lamelles.
Ciseler les verts d'oignon ou la ciboulette.
Ajouter au mélange, compléter avec de la vinaigrette si nécessaire et servir.
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Salade aux gésiers confits et pommes de terre

Ingrédients:
400 grammes de gésiers de canard confits
6 pommes de terre
20 petites tomates cerise
4 œufs (durs)
2 gousses d'ail
½ bouquet de persil
3 cuillères à soupe
pe d'huile de noix
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
1 cuillère à café de moutarde
Tranches de pain
Salade verte (au choix)
Sel, poivre
Préparation:
Dans une poêle, chauffez les gésiers confits, quand la graisse a fondu, les retirer de la poêle,
(conserver la graisse de canard) les couper en morceaux et les réserver dans un saladier au chaud.
Pelez, coupez en dés et bien essuyez les pommes de terre.
Équeutez, lavez le persil, pelez la gousse d'ail et hachez au couteau l'ensemble.
Dans la même poêle,
e, faites sauter les pommes de terre dans la graisse de canard. Quand elles sont
bien dorées, salez, poivrez, ajoutez le persil et l'ail, bien mélanger et continuez 5 minutes la cuisson.
Retirez, égouttez au fur et à mesure les pommes de terre à l'aide d'u
d'une
ne écumoire et les déposer dans
le saladier avec les morceaux de gésiers de canard, mélangez délicatement.
Les croûtons de pain :
Coupez des tranches fines de pain (5 par personne), les griller et les frottez légèrement avec une
gousse d'ail, les passez dans
ns la poêle avec un peu de graisse de canard.
Préparez la vinaigrette :
Dans un bol, fouettez bien, l'huile de noix, le vinaigre balsamique, la moutarde, sel et poivre.
Dressage :
Dans chaque assiette de service, répartissez les feuilles de salade, les cro
croûtons
ûtons de pain (5 par
personne), 5 tomates cerises, au centre déposez les gésiers avec les pommes de terre, 1 œuf dur
partagé en 4, arrosez de vinaigrette et dégustez !
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Carottes et courgettes râpées aux épices

Ingrédients:
5 carottes (râpées)
1.5 courgette (râpé)
Le jus d’une orange
1.5 c à s de jus de citron
1.5 c à s de vinaigre de cidre
2.5 c à s d’huile d’olive
Sel
Une demi-gousse
gousse d’ail hachée (option)
1.5 c à c de cumin
0.5 c à c de cannelle
2.5 branches de coriandre (2 ou 3 ; ciselée)
2.5 figues sèches (rincées à l’eau et coupées en rondelles ou en julienne…)
Préparation:
Mélanger tous les ingrédients
Réservez au frais minimum ½ h avant de servir...
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Salade de riz (facile et rapide)

Ingrédients:
114 gr de riz blanc
0.5 oignon rouge
1 tomate
29 gr de cornichons
160 gr de maïs
80 gr de thon
Pour la sauce :
1.5 c. à soupe de mayonnaise
1.5 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation:
Faites cuire le riz 12 minutes dans de l'eau bouillante salée, puis laissez refroidir (ou passez sous de
l'eau froide.). Ajoutez-yy l'oignon émincé et les tomates coupées en morceaux.
Ajoutez les cornichons coupés, le maïs et le thon émietté.
La sauce :
Mélangez tous les ingrédients ensemble afin d'avoir une sauce bien homo
homogène.
Ajoutez-la
la à la salade de riz et mélangez bien.
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Salade santé - saumon, avocat, graines & co

Ingrédients:
1 concombre
2 avocats
1 oignon
8 champignons de Paris
8 tranches de saumon fumé
4 poignées de roquette
4 poignées de mâche
4 rondelles de citron
4 c. à soupe de graines de courge
4 c. à soupe de sésame
Préparation:
Couper le concombre en laissant la peau.
Couper l'avocat.
Couper à la mandoline les champignons et les oignons.
Ensuite, dresser l'assiette : 2 poignées de salade, concombre, champignons, avocat, quelques
rondelles d’oignons… Et terminer avec les tranches de saumon fumé.
Enfin, ajouter à l'assiette quelques graines de sésame et quelques graines de courge.
Réaliser une petite vinaigrette : mélanger 2 c. à soupe de vinaigre ave
avecc 1 c. à soupe d’huile de colza,
un peu de sel, de poivre et le jus d’¼ de citron.

19

Salade de pâtes à la feta et au pesto

Ingrédients:
333 g de pâtes
60 g de feta
20 g de feuilles de basilic
17 g de pignons de pin
17 g de Parmesan râpé
5 tomates (séchées)
0.5 gousse d'ail
3.5 cuillères à soupe d'huile d'olive (5
(5-6)
Sel, poivre
Préparation:
Faire cuire les pâtes comme indiqué sur le paquet. Les égoutter et les rincer à l'eau froide. Réserver.
Pour faire la sauce pesto: laver le basilic soigneusement. Da
Dans
ns le mixeur, mettre le Parmesan, les
feuilles de basilic, les pignons et l'ail. Ajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et mixer le tout
pendant quelques minutes. Saler et poivrer. La pâte doit être plutôt épaisse. Réserver.
Emietter la feta à l'aide d'une fourchette et couper en petits morceaux les tomates séchées.
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Salade de carottes à l'orange

Ingrédients:
600g de carottes
3 oranges
2 c à café de cumin en poudre
3 c à soupe d'huile d'olive
3 c à soupe d'huile de colza
2 c à café de graines de sésame
½ bottes de coriandre fraiche
Sel, poivre du moulin
Préparation:
Rincez, épluchez et râpez les carottes.
Pressez les oranges. Mélangez le jus des oranges avec le cumin et les huiles, salez et poivrez.
Arrosez les carottes râpées de la sa
sauce
uce à l'orange et laissez marinez 20 minutes avant de servir.
Décorez de graines de sésame et de coriandre.
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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.

22

Salade patates douces rôties

Ingrédients:
2 patates douces
100 grammes d’épinards frais
1 demi-avocat
1 cuillère à café d'huile de noisette
4 cuillères d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de moutarde
1 cuillère à soupe de graines de lin
100 grammes de ricotta
Préparation:
Epluchez, puis découpez les patates douces en cubes.
Dans un saladier,
er, mélangez le sirop de noisettes grillées, l’huile d’olive et la moutarde. Salez, poivrez
et ajoutez les graines de lin.
Ajoutez les cubes de patates douces et mélangez avec le condiment.
Laissez mariner pendant 15 minutes.
Mettre les patates douces dans un plat allant au four et enfournez pendant 30 minutes à 240°C.
Sortez et laissez refroidir.
Lavez puis hachez les feuilles d’épinards.
Découpez le demi-avocat
avocat en petits morceaux.
Mélangez les patates douces, les feuilles d’épinards et l’avocat, ajoutez la ricotta et dégustez.
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Salade de tomates farcies au thon

Ingrédients:
1 sachet de 200 g de mélange mâche roquette
1 sachet de petits croûtons
8 tomates cocktail
1 boîte de thon
1 petite boîte de cœur de palmier
1 douzaine d'olives noires
2 pétales de tomates séchées
5 feuilles de basilic
Copeaux de parmesan
Huile d'olive
Sel et poivre
Préparation:
Egoutter le thon. L'émietter à la fourchette.
Laver et ciseler le basilic. Couper finement les pétales de tomates.
Les ajouter au thon avec de l'huile d'o
d'olive. Saler et poivrer.
Couper les cœurs de palmier en rondelle.
Dans un joli saladier, réunir tous les ingrédients et servir avec une vinaigrette au parmesan ou avec
ma sauce Pistou
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Salade de riz

Ingrédients:
1 verre de riz Basmati cru
Poivron
Champignons (crus)
Thon au naturel (ou des cubes de tofu)
Tomates
Fines herbes
Assaisonnement (au choix)
Préparation:
Faites cuire le riz dans un grand volume d'eau salé puis égouttez
égouttez-le, rincez-le
le et laissez refroidir (vous
pouvez le préparer à l'avance).
Versez-le
le dans un grand saladier et ajoutez le poivron, les champignons, les tomates coupés en
morceaux. Ajouter le thon et les herbes.
Assaisonnez à votre goût.
Laissez reposer au frais si vous avez le temps avant de déguster.
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Salade de concombre à lla feta et aux olives

Ingrédients:
1 concombre
100 g de feta (émiettée)
10 olives noires (dénoyautée et hachées)
1 échalote (pelée et finement émincée)
1 gousse d'ail (petite gousse pelée et finement émincée ou râpée)
1 cuillère à café d'origan séché
Le jus d'un citron
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
Sel marin, poivre noir du moulin
Préparation:
Pelez le concombre à moitié. Coupé
Coupé-le
le en deux dans le sens de la longueur, retirez les graines et
coupez-le en rondelles.
Mettez le concombre, la feta, les olives, l'échalote, l'ail, l'origan, le jus de citron et l'huile d'olive dans
un saladier. Salez très légèrement, poivrez, et mélangez le tout délicatement.

26

Salade de carottes râpées à l'orange et à la cannelle

Ingrédients:
5 carottes
1 poignée de raisins secs
1 orange ou jus
½ cuillère à café de cannelle
1 cuillère à soupe de jus de citron
1 cuillère à soupe de sucre en poudre
3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger
1 pincée de sel
Préparation:
Dans un bol, faire tremper les raisins secs dan
dans le jus d'orange et réserver.
Laver et essuyer les carottes, puis les râper et les verser dans un saladier, ajouter le jus de citron, les
raisins secs avec le jus d'orange, la cannelle, le sucre et l'eau de fleur d'oranger et une pincée de sel.
Bien mélanger et servir frais.
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Salade pastèque, feta, tomates cerise et baies roses

Ingrédients:
2 tranches de pastèque
200 grammes de feta en dés
15 tomates cerise
Olives noires
Basilic frais
Baies roses
Pour la vinaigrette :
1 cas huile d'olive
1 filet de vinaigre de framboises
Sel, poivre
Préparation:
Découpez la pastèque en cubes. Disposez les cubes dans des bols ou assiettes. Ajoutez les dés de
feta, les olives noires, des tomates cerise coupées en dés. Mettez au frais en couvrant d'un film
plastique.
Préparez
réparez votre vinaigrette en mélangeant l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre.
Au moment de servir, parsemez de baies roses, de basilic frais. Versez un filet de vinaigrette.
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Salade au fromage de chèvre

Ingrédients:
Pour la salade :
1 poignée de mesclun
½ oignon rouge
4 tomates cerise
1 c. à soupe de maïs grillé
1 tranche de Rocamadour (ou fromage de chèvre)
1 filet de crème de vinaigre balsamique
Pour la vinaigrette :
2 càs d'huile d'olive
½ càs de vinaigre de cidre
1 càc de moutarde de Dijon
Préparation:
Dans une assiette, placer le mesclun et l'oignon rouge coupé en rondelles très fines.
Couper les tomates cerise en deux et les ajouter.
La vinaigrette : dans un ramequin, ajouter l'huile d'olive, le vinaigre de cidre et la moutarde. Mélanger
jusqu'à
usqu'à ce que les ingrédients se mélangent bien.
Ajouter la vinaigrette à la salade et mélanger.
Couper 2 carrés de papier sulfurisé un peu plus grand que la rondelle de chèvre. En placer un au
audessus et l'autre en-dessous.
Mettre à cuire dans une poêle su
surr feu moyen. Après quelques minutes (ici 3 mais cela peut varier
suivant l'épaisseur du fromage), retourner à l'aide d'une spatule afin de cuire l'autre côté.
Enlever la poêle du feu, ôter les feuilles de papier sulfurisé et placer le fromage au centre de la
salade.
Ajouter le maïs grillé tel quel ou bien le concasser afin d'obtenir de plus petits morceaux.
Ajouter la crème de balsamique sur le dessus du fromage et de la salade.
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Salade de pennes au jambon cru, roquette et tomates cerise

Ingrédients:
170g de pâtes « pennes »
3 tranches de jambon cru italien
50g de roquette
40g de parmesan
Une dizaine de tomates cerise
Une poignée d’amandes (effilées)
Huile d’olive
Pesto de basilic (ou pesto déshydraté)
Préparation:
Cuire les pâtes dans de l’eau salée, puis les rafraîchir sous l’eau froide (pour éviter qu’elles collent).
Étaler les amandes effilées sur une plaque à pâtisserie et les faire dorer sous le grill du four.
Réaliser des copeaux de parmesan (vous pouvez utiliser un économe).
Couper les tomates cerise en deux et détailler le jambon cru en lanières épaisses.
Réaliser une vinaigrette avec du pesto de basilic détendu à l’huile d’olive.
Mélanger ensemble les pâtes, les demi
demi-tomates cerise, la roquette et le jambon.
Assaisonner la salade avec la vinai
vinaigrette de pesto.
Déposer la salade dans les assiettes et parsemer de copeaux de parmesan et d’amandes effilées.
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Salade de lentilles à la méditerranéenne

Ingrédients:
Pour les lentilles :
750 ml d'eau (3 tasses)
180 gr de lentilles vertes du Puy (¾ de tasse ; ou de lentilles françaises)
3 gousses d'ail
1 feuille de laurier
1 carotte (coupée en gros tronçons)
½ d'oignon
Pour la vinaigrette :
3 càs d'huile d'olive
3 càs de vinaigre de vin rouge
4 càc de moutarde de Dijon
Pour la salade :
1 poivron rouge (coupé en petits dés)
1 mini-concombre
concombre (coupé en petits dés)
1 tomate italienne (le cœur retiré et coupée en petits dés)
1 oignon vert (émincé)
80 ml de feta (⅓
⅓ de tasse ; coupée en dés)
60 ml d'olives Kalamata (¼ de tasse ; tranchées)
30 ml de basilic (2 c. à soupe ; émincé)
30 ml de persil plat (2 c. à soupe ; émincé)
Sel, poivre au goût
Préparation:
Dans une casserole, porter à ébullition les ingrédients pour les lentilles. Couvrir et laisser mijoter 30
minutes à feu doux, jusqu'à ce que les lentilles soient tendres. Retirer l'ail, la feuille de laurier, les
morceaux de carottes et l'oignon. Rincer les lentilles à l'eau froide et bien égoutter.
Dans un saladier, fouetter ensemble les ingrédients de la vinaigrette.
Ajouter les ingrédients de la salade ai
ainsi
nsi que les lentilles. Bien mélanger et réfrigérer au moins 2
heures avant de servir.

31

Salade sucrée/salée

Ingrédients:
De la roquette
80 g de cerneaux de noix de pécan
16 abricots moelleux
8 tranches fines de jambon Serrano
Quelques copeaux de fromage de brebis (type Ossau
Ossau-Iraty)
8 figues fraîches
Huile d'olive
Vinaigre balsamique
1 peu de jus de citron
Sel, poivre
Préparation:
Posez la roquette sur chaque assiette.
Coupez les abricots en 2 et les déposer dessus, ainsi que les copeaux de fromage.
Assaisonnez avec l'huile, le vinaigre, le citron, le sel et le poivre.
Posez sur la salade le jambon cru en lanières, les noix de pécan et les figues coupées en 4.
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Salade de pommes de terre, œufs et lardons

Ingrédients:
1 bon kilo de pommes de terre
100
00 g de lardons allumettes fumés
5 œufs
200 g de tomates cerise
100 G de comté
3 c à s de câpres
Ciboulette
Huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Laver les pommes de terre et les laisser tremper au moins 15 minutes dans de l'eau froide.
Les faire cuire avec
vec la peau, laisser refroidir.
Faire cuire les œufs 9 minutes.
Faire revenir les lardons sans matière grasse. Débarrasser sur du papier absorbant.
Laver les tomates cerise et les couper en 2.
Détailler le comté.
Eplucher les pommes de terre, les couper en rondelles ou en dés.
Ecaler les œufs et les couper en 4.
Réunir tous les ingrédients dans un saladier, saler, poivrer et arroser d'huile d'olive. Parsemer la
ciboulette ciselée et réfrigérer au moins 1 heure afin que les saveurs s'emmêlent.
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Salade de melon

Ingrédients:
2 melons (petits)
1 part de pastèque
150g de billes de mozzarella
12 tomates cerise
4 tranches de jambon de pays
Basilic (frais)
Huile d’olive
Sel, poivre
Préparation:
Coupez les melons en 2 retirez les pépins, à l’aide de la cuillère parisienne formez des billes de
melon, et de pastèque.
Ajoutez des billes de mozzarella et les tomates cerise, le tout proportionnellement. Déposez un filet
d’huile d’olive sur chaque melon.
Ciselez le basilic salez et poivrez. Découpez le jambon finement, et le déposez sur les melons.
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Salade de haricots verts au saumon fumé

Ingrédients:
4 poignées de haricots verts
4 tranches de saumon fumé
½ bouquet de ciboulette
1 cuillère à soupe de moutarde
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
5 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à café de gros sel pour l'eau de cuisson
Préparation:
Ôtez les extrémités des haricots verts et faites
faites-les
les cuire dans une grande quantité d'eau bouillante
salée.
Surveillez la cuisson afin qu'ils restent al denté.
Égouttez-les et rincez-les
les rapidement sous l'eau froide pour arrêter la cuisson.
Coupez le saumon en lanières.
Disposez les haricots verts dans un plat avec les lanières de saumon.
Arrosez le tout de la vinaigrette à la ciboulette.
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Salade de pois chiches, conco
concombres et herbes fraiches

Ingrédients:
Une boîte de pois chiches (540 ml ; rincés et égouttés)
1 tasse de céleri
1 ½ tasse de concombre
½ tasse d’oignon rouge
1 carotte
½ tasse de persil plat
½ tasse de basilic
½ tasse de coriandre (optionnel ; mais donne terriblement de goût)
1 tasse de fromage fêta
Le jus d’un citron
3 c. à soupe d’huile d’olive (ou d’huile végétale)
½ c. à soupe de vinaigre balsamique
1 c. à thé de fleur de sel
Poivre
2 gousses d'ail
Préparation:
Égouttez et rincez les pois chiches. Réserver dans un saladier.
Place à la découpe des ingrédients :
* Coupez le céleri, le concombre, la carotte, l'oignon rouge en petits cubes.
* Hachez le persil, le basilic, la coriandre et l'ail
* Émiettez le fromage feta
Ajoutez ces ingrédients découpés aux pois chiches dans le saladier.
Ajoutez le jus de citron, l'huile d'olive, le vinaigre, le sel et le poivre puis mélangez.
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Taboulé à la semoule de chou
chou-fleur

Ingrédients:
500g de chou-fleur
2 tomates
150g de poivrons
1 concombre
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 oignon blanc
1 oignon rouge
1 cuillère à soupe de jus de yuzu (ou de jus de citron)
1 cuillère à café de vinaigre balsamique
20g d’amandes entières
Sel, poivre
Persil frais
Ciboulette
Préparation:
Lavez et râpez le chou-fleur
fleur avec une râpe à gros trous.
Épluchez les oignons et émincez
émincez-les très finement.
Pelez le concombre et coupez-le
le en petits dés.
Lavez les tomates, coupez-les
les en petits dés.
Lavez le persil et la ciboulette, émincez finement.
Lavez les poivrons, coupez-les
les en fin
fines lanières.
Dans une poêle, faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. Ajoutez ensuite les oignons, et
faites-les revenir ⅔ minutes. Ajoutez la semoule de chou
chou-fleur
fleur et laissez revenir environ 5 minutes en
remuant.
Dans un saladier, versez la sem
semoule de chou-fleur,
fleur, les tomates, le concombre, les poivrons, le persil
et la ciboulette.
Préparez la vinaigrette: mélangez huile d’olive, jus de yuzu, vinaigre balsamique, sel et poivre.
Versez la vinaigrette sur le taboulé de chou
chou-fleur, mélangez.
Faitess torréfier (griller à sec dans une poêle très chaude) quelques minutes les amandes. Disposez
Disposezles sur le taboulé.
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Salade de Pois Chiches & Poivrons grillés

Ingrédients:
400 gr de pois chiches
3 poivrons grillés
2 cs d'ail en poudre (ou 4 gousses d'ail)
3 cs d'échalotes (déshydraté ou 2 fraîches)
Sel, poivre
Ciboulette
1 cs d'huile d'olive au citron de Menton
1 cs de crème de balsamique noire
Préparation:
On commence par passer les pois chiches mettre les pois chiches dans une passoire et puis les
passer sous l'eau, pour retirer un maximum de peau il faut les frotter dans la paume des mains
Le travail n'est pas fini car il faut retirer la peau, c'est plus digeste et ça évite les ballonnements
Mettre les pois chiches dans un saladier
Sortir 3 poivrons
ons du bocal vous pouvez les essorer au
au-dessus
dessus des pois chiches pour apporter un peu
de goût, puis couper des lanières et ensuite des morceaux et les mettre dans le saladier
Ajouter l'ail, l'échalote, sel, poivre, ciboulette, l'huile d'olive au citron et enfin la crème de balsamique
Bien mélanger et placer au frais minimum 3h
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Salade betteraves, carotte, concombre, tomates cerise et graines de
courge/tournesol

Ingrédients:
Quelques feuilles de salade (Batavia)
2 betteraves rouges (2 petites, cuites à la vapeur)
1 carotte
1 concombre
Une dizaine de tomates cerise
Graines de courge (au goût)
Graines de tournesol (au goût)
Pour l'assaisonnement :
Le jus d'½ citron
2 cas d'huile d'olive (ou 3)
Sel, poivre
Préparation:
Coupez les crudités de la manière qu
que vous voulez et disposez-les
les dans un saladier (ou séparez les
ingrédients dans 2 assiettes creuses).
Pour la vinaigrette, mélanger tous les ingrédients.
Assaisonnez votre salade
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Salade de concombre à la turque

Ingrédients:
2 concombres
2 gousses d'ail
1 yaourt à la grec
½ oignon rouge
1 C à S de jus de citron
1 C à S d'huile d'olive
Fleur de sel, poivre
Aneth ciselée
Préparation:
Épluchez et taillez vos concombres en fines rondelles. Réservez.
Épluchez et taillez votre ½ oignon rouge en fines lamelles.
Dans un bol, préparez la sauce à la turque. Pour cela, pelez et hachez les gousses d'ail et mélangez
mélangezles avec le yaourt à la grec et le jus de citron. Salez, poivrez, parsemez d'aneth ciselée et ajoutez
enfin l'huile d'olive. Mélangez bien.
Intégrez
rez la sauce aux concombres et à l'oignon rouge. Mélangez bien le tout et servez frais.
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Salade de pommes de terre au citron confit

Ingrédients:
500 g de pommes de terre à chair ferme
Quelques olives vertes
Quelques olives noires
Coriandre fraîche
½ citron confit
1 cas de jus de citron
1 cc à café de cumin en grains (ou en poudre)
¼ piment Espelette (finement haché)
2 cas d'huile d'olive
Sel
Préparation:
Lavez vos pommes de terre, les faire cuire pendant une trentaine de minutes.
Pendant ce temps, hachez
ez vos olives, coupez la coriandre, découpez votre citron confit en petits dés,
émincez votre piment d’Espelette.
Préparez votre sauce, ajoutez dans un bol la moitié de la coriandre, le piment, le citron confit, le jus de
citron, l'huile d'olive, et les épices.
ices.
Epluchez et découpez en dés les pommes de terre, disposez les dans un saladier, ajoutez les olives,
la coriandre, versez votre vinaigrette, mélangez délicatement. Servez en ajoutant la coriandre ciselée
restant.
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Coleslaw, ou salade de chou

Ingrédients:
3 carottes
½ chou blanc (du céleri si ça vous dit ^^)
Pour la mayonnaise :
1 jaune d'œuf
½ verre d'huile environ
1 cc de moutarde
Sel, poivre
Pour la sauce :
4 cs de mayonnaise (maison ou du commerce)
2 cc de moutarde
2 cs de crème fraiche épaisse
paisse (ou de yaourt nature)
1 cs de jus de citron
1 cs de vinaigre blanc
Préparation:
Préparez la mayonnaise :
Déposez le jaune d'œuf avec la moutarde dans un cul de poule. Salez, poivrez.
Mélangez au fouet en effectuant des mouvements de rotation afin d
de
e mêler la moutarde aux jaunes.
Ajoutez en filet et petit à petit l'huile, tout en continuant à fouetter énergiquement.
Continuez jusqu'à ce que toute l'huile soit incorporez, et fouettez énergiquement !! La mayonnaise
aura du corps et sera bien ferme !
Préparez la sauce :
Mélangez tous les ingrédients à la fourchette pour avoir une sauce bien lisse et onctueuse. Salez,
poivrez. Réservez au frais.
Pour les légumes :
Pelez les carottes et râpez les avec une râpe avec gros trou (ou du moins pas trop fin..
fin...)
Enlevez le cœur du chou et coupez
coupez-le
le en fines lamelles. Utilisez un couteau très aiguisé.
Les lamelles doivent être à peu près de même dimension. (Personnellement j'ai utilisé une râpe à
main pour les carottes, pour avoir quelque chose de bien régulier.
régulier.)
Mélangez ensuite les légumes coupés. Quand ils sont bien mélangés, ajoutez et incorporez la sauce
dans les légumes. La sauce doit être entièrement incorporée. Rectifiez l'assaisonnement. Filmez et
placez au frais pour au moins 2h. Le vinaigre et la sauce vont attendrir le chou.
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Salade de pâtes au jambon, pignons et roquette

Ingrédients:
60 g de pâtes crues
2 tranches de jambon de pays
1 cuillère à soupe de pignons de pin
1 poignée de roquette
Préparation:
Faites cuire les pâtes
tes dans un grand volume d
d’eau bouillante salée jusqu'à qu’elles
elles soient
s
al dente.
Égouttez-les
les puis laissez les refroidir (vous pouvez les passer sous ll’eau
eau froide et les égoutter à
nouveau pour éviter qu’elles
elles ne collent).
Dans une poêle antiadhésive
sive et sans mati
matière
re grasse, faites griller les pignons de pin en les remuant
remua
constamment jusqu'à qu’ils
ils soient bien dor
dorés.
Coupez le jambon en lanières.
Dans un saladier, placez les p
pâtes
tes froides, les lamelles de jambon, les pignons et la roquette.
Mélangez l’ensemble.
Vous pouvez rajouter des copeaux de parmesans.
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Salade
de de betterave crue et radis noir

Ingrédients:
Une betterave
Un radis noir
2 cs d’huile de noix
2 cs de vinaigre balsamique blanc
Préparation:
Épluchez
pluchez la betterave et le radis. Lavez
Lavez-les, séchez-les et râpez-les. Préparez
parez la vinaigrette dans un
petit saladier et mettez-y les légumes
gumes rrâpés.
Décorez
corez si vous le souhaitez avec un peu de persil ou un peu de roquette.
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Salade de lentilles beluga

Ingrédients:
150 g de lentilles Beluga
2 carottes
1 concombre
1 échalote
1 cebette
½ bouquet de coriandre
1 cuil à café de moutarde à l’ancienne
ancienne
2 cuil à soupe d’huile d’olive (2 à 3)
Citron
1 feuille de laurier
Un brin de thym
Sel, poivre
Citron
Préparation:
Dans une casserole remplie d’eau
eau froide sal
salée
e (avec une feuille de laurier et du thym, plongez les
lentilles et laissez-les cuire à petits bouillons pendant 15 à 20 min. Vérifiez
rifiez la cuisson en goutant.
Passez les lentilles sous l’eau
eau froide puis égouttez-les.
Epluchez et râpez
pez les carottes. Epluchez le concombre puis coupez
coupez-le
le en petits dés.
d
Epluchez et émincez
mincez la cebette et ll’échalote. Ciselez la coriandre fraiche.
Mélangez
langez le tout. Assaisonnez avec la moutarde, un filet de jus de citron (à doser selon votre gout),
l’huile d’olive.
olive. Salez et poivrez. R
Réservez au frais jusqu’au moment de servir.
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Salade de lentilles aux poireaux, noisettes, orange & chèvre

Ingrédients:
200 g de lentilles
1 blanc de poireau (gros blanc ; finement émincé)
1 poignée de noisettes (grossièrement
rement concass
concassées)
1 orange
½ bûchette de fromage de chèvre
vre (coup
(coupée en petits cubes)
3 cuillères à soupe d'huile de noisettes
1 cuillère à café de moutarde
1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre
Préparation:
Faire cuire les lentilles dans un grand volume d'eau sal
salée, départ
part eau froide. Dès
D l'ébullition, faire
cuire pendant 25 min. Verser les lentilles dans une passoire, passer sous l'eau froide et égoutter.
Réserver.
Dans une poêle,
le, faire revenir doucement le poireau émincé dans un filet d'huile d'olive avec une
pincée de sel. Réserver.
Détailler les ¾ de l'orange en supr
suprêmes
mes (retirer les quartiers d'orange et enlever toutes les
membranes : il ne doit rester que la pulpe). Couper les supr
suprêmes
mes en morceaux. Presser le ¼ restant
de l'orange.
Préparer la vinaigrette : mélanger
langer le jus d'orange, l'huile de noisettes, la moutarde et le vinaigre de
cidre. Saler et poivrer.
Dans une poêle, faire griller à sec les nois
noisettes concassées. Attention à bien surveiller, elles colorent
rapidement.
Dans un saladier, mélanger
langer les lentilles, la vinaigrette, les oranges, les poireaux, le ch
chèvre et les
noisettes.
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Salade de blé au thon maïs, tomates confites et concombre

Ingrédients:
130 g de blé
Une pincée de sel
Une petite boite de maïs
Une boite de thon
Une dizaine de tomates confites
Un concombre
4 cs d’huile d'olive
4 cs de vinaigre balsamique blanc
Un petit bouquet de persil
Préparation:
Faites cuire le blé en suivant les indications mises sur le paquet (15 à 20 minutes en général
g
dans une
eau contenant une pincée
e de sel).
Préparez la vinaigrette. N'hésitez
sitez pas à utiliser l'huile des tomates confites si elle contient des fines
herbes.
Mélangez le thon émietté,, le ma
maïs,
s, les tomates confites en morceaux, le concombre coupé
coup en dés et
le persil. Ajoutez le blé refroidi et la vinaigrette.
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Salade de mâche, noix et orange

Ingrédients:
Quelques bouquets de mâche (½
½ paquet)
Une douzaine de cerneaux de noix
2 oranges
2 cuillères à soupe d'huile
1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre
Quelques lamelles d'oignons
Sel, poivre
Préparation:
Laver et essorer la mâche.
Casser les noix (si ce n'est déjà fai
fait) et les hacher grossièrement.
Couper les oranges en petits morceaux, et recueillir le jus qui s'
s'écoule
coule en les coupant.
Préparer la vinaigrette en mélangeant
langeant huile, vinaigre, sel, poivre et oignons.
Y ajouter quelques gouttes de jus d'orange (ajuster la q
quantité selon le goût).
Disposer la mâche
che dans un plat, parsemer de noix hach
hachées
es et de morceaux d'oranges, et arroser de
vinaigrette au moment de servir.
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Salade d'automne : haricots blancs, butternut, chou
chou-fleur,
fleur, pomme,
noisettes

Ingrédients:
¼ de courge butternut
¼ de chou-fleur
125gr de haricots blancs (j'ai utilis
utilisé des haricots en conserve)
½ pomme
Quelques noisettes concassées
Sel
Piment d'Espelette (ou poivre)
Curry
Huile d'olive
Vinaigre (ou
u sauce tamari : sauce soja sal
salée)
Préparation:
Préchauffer le four à 180°C.
Couper la courge en petits carréss et d
détacher les têtes de chou-fleur
fleur en petits morceaux.
Mettre le tout dans un récipient,
cipient, ajouter de l'huile d'olive, du sel, du piment d'Espel
d'Espelette et du curry
(j'épice
pice toujours mes recettes au go
goût ;-))
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfuris
sulfurisé, étaler
taler les morceaux de butternut + chouchou
fleur. Enfourner 20-25 minutes.
Pendant ce temps, dans un saladier verser les haricots blancs, lla pomme coupée
e en morceaux et les
noisettes concassées.
Une fois le butternut et le chou-fleur
fleur cuits, les ajouter dans le saladier avec le reste des ingr
ingrédients.
Assaisonner en ajoutant huile d'olive et vinaigre et servir !
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Salade de carottes, vinaigrette
aigrette pamplemousse menthe

Ingrédients:
4 belles carottes
Une dizaine de feuilles de menthe émincées
Le jus d'un pamplemousse
Huile d'olive
vinaigre de cidre
Sel, poivre
Préparation:
Eplucher les carottes et les râper
per au robot ou à la mandoline. Réserver. D
Dans un saladier, préparer
parer la vinaigrette : verser deux cuill
cuillères à soupe de vinaigre de cidre, ajouter la
même quantité d'huile d'olive.
Verser le jus de pamplemousse, ajouter les feuilles de menthe cisel
ciselées, saler
ler et poivrer.
A partir de cette base, ajuster la sauce en vinaigre et en huile à votre goût. Le ré
ésultat doit être doux
tout en étant acidulé.
Ajouter les carottes, bien mélanger
langer et servir bien frais.
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