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Salade de rhubarbe, 
amandeS et fromage
Donne 6 portions

Ingrédients
45 g (1⁄3 tasse) d’amandes en julienne
Le zeste de 1 orange 
15 ml (1 c. à soupe) de jus d’orange frais
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc
1 pincée de sucre 
Sel et poivre fraîchement moulu
125 ml (1⁄2 tasse) d’huile d’olive extra vierge
1 tige de rhubarbe, parée 
180 g (6 tasses) de mesclun
125 g (1⁄4 lb) de chèvre frais

Préparation
Dans une petite poêle, en remuant, faire griller 
à sec les amandes à feu moyen-doux 3 à  
4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles libèrent leur 
arôme. Les laisser refroidir dans une assiette. 
Dans un petit bol, mélanger le zeste, le jus 
d’orange, le vinaigre, le sucre et une pincée 
de sel et de poivre. Ajouter l’huile d’olive en un 
mince filet, en battant constamment jusqu’à 
ce que la vinaigrette soit homogène. À l’aide 
d’une mandoline ou d’un couteau bien affûté, 
couper la rhubarbe en tranches fines. Déposer 
dans un bol avec le mesclun et les amandes. 
Incorporer la moitié de la vinaigrette et 

remuer. Ajouter d’autre vinaigrette au besoin 
afin de mouiller légèrement les laitues  

(il pourrait en rester). Garnir de fromage 
émietté et servir.

Salade de tomateS cerISeS 
et burrata au PeSto
Donne 4 à 6 portions

Ingrédients
45 ml (3 c. à soupe) de pesto de  
basilic préparé
23 ml (1 1⁄2 c. à soupe) de vinaigre de vin 
rouge
60 ml (1⁄4 tasse) d’huile d’olive extra vierge
Sel et poivre fraîchement moulu 
750 g (4 tasses) de tomates cerises rouges, 
jaune et orange 
1 burrata
Petites feuilles de basilic frais pour garnir

Préparation
Dans un bol, battre le pesto et le vinaigre. 
Ajouter l’huile en un mince filet, en battant 
jusqu’à ce que la vinaigrette soit homogène. 
Saler et poivrer au goût. Couper les tomates 
en 2, les déposer dans le bol et remuer déli-
catement. Saler, poivrer et, à l’aide d’une 
écumoire, les disposer sur une assiette de ser-
vice. Enfoncer le fromage au centre et arroser 
d’un peu de la vinaigrette au pesto. Garnir de 
feuilles de basilic et servir.

Extraits de Salade du jour, 365 recettes 
rafraîchissantes, de Georgeanne Brennan. 
Photographies: Erin Kunkel. Les Éditions de 
l’Homme, 320 pages, 34,95 $.



Salade de PetIteS PommeS 
de terre et crevetteS à 
l’aneth
Donne 4 portions

Ingrédients
1,25 kg (2 1⁄2 lb) de petites pommes de terre
Sel et poivre fraîchement moulu
125 g (1⁄2 tasse) de yogourt nature
125 g (1⁄2 tasse) de crème sure légère
30 ml (2 c. à soupe) de mayonnaise
250 g (1⁄2 lb) de crevettes du Pacifique cuites
60 g (3⁄4 tasse) d’oignons verts, parties 
blanches et vert tendre hachées
20 g (1⁄2 tasse) d’aneth frais, haché, et 
quelques tiges pour garnir

Préparation
Dans une grande casserole, couvrir les 
pommes de terre de 5 cm (2 po) d’eau. Ajouter 
5 ml (1 c. à thé) de sel et porter à ébullition 
à feu vif. Baisser le feu à moyen et faire 
cuire 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les 
pommes de terre soient tendres sous la pointe 
d’un couteau. Les égoutter et, dès qu’elles 
sont assez froides pour être manipulées, les 
peler si désiré et les couper en tranches de 
6 mm (1⁄4 po) d’épaisseur. Les déposer dans 
un bol et ajouter le yogourt, la crème sure et 
la mayonnaise. Les retourner délicatement 
pour bien les enrober. Incorporer les crevettes, 

les oignons verts, l’aneth haché, 5 ml (1 c. à 
thé) de poivre et 3 ml (1⁄2 c. à thé) de sel, puis 
mélanger de nouveau. Couvrir et réfrigérer de 

6 à 24 heures afin que les saveurs se marient. 
Au moment de servir, garnir de tiges d’aneth 
et servir froid.

Salade de melon et fIgueS, 
crème au baSIlIc
Donne 4 portions

Ingrédients
125 ml (1⁄2 tasse) de crème 35 %
33 ml (2 1⁄2 c. à soupe) de jus de citron frais
10 g (1⁄4 tasse) de basilic frais, émincé, et 
quelques petites feuilles pour garnir
8 ml (1 1⁄2 c. à thé) de sucre
560 g (3 tasses) de melon brodé, melon miel 
ou autre melon sucré, tranché finement
500 à 750 g (1 à 1 1⁄2 lb) de figues fraîches, 
coupées en 2 ou en 4 sur la longueur

Préparation
Dans un bol, mélanger la crème, le jus de 
citron, le basilic émincé et le sucre. Couvrir 
et réfrigérer 1 à 6 heures. Au moment de 
servir, répartir le melon et les figues dans des 
assiettes individuelles. Verser un peu de pré-
paration à la crème sur chaque portion, garnir 
de feuilles de basilic et servir.


