


CUISINF 
au quotidien 

LASAUU)E 
DU JOUR 
EST... 

COMME ON ATENDANCE 
ÀTOUJOURS FAIRE PLUS 
OU MOINS LA MÊME SALADE, 
VOICI DE QUOI NOUS INSPIRER 
DE NOUVEAUX MARIAGES AUSSI 
DÉLICIEUX QU'INATTENDUS! 

SALADE 
DE FRAISES 

ET D'ÉPINARDS PORTIONS: 6 

INGRÉDIENTS 
30 g (1/4 tasse) de pacanes 

185 g (6 tasses) de jeunes épinards 
250 g (2 tasses) de fraises équeutées 

et coupées en deux 

VINAIGRETTE AUX GRAINES DE PAVOT 
60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de riz 

30 ml (2 c. à soupe) de sucre 

10 ml (2 c. à thé) de graines de pavot 

2 ml (1/2 c. à thé) de moutarde sèche 

Sel et poivre fraîchement moulu 

180 ml (3/4 tasse) d'huile 
de pépins de raisin 

PRÉPARATION 
• Dans une poêle, en les remuant, faire griller à 

sec les pacanes à feu moyen-doux 5 minutes 
ou jusqu'à ce qu'elles libèrent leur arôme et 
commencent à dorer. Mettre à refroidir dans 
une assiette, puis hacher grossièrement. 
Réserver. 

• Préparer la vinaigrette : dans un petit bol, 
battre le vinaigre, le sucre, les graines de 
pavot, la moutarde sèche ainsi qu'une pincée 
de sel et de poivre. Ajouter l'huile en un 
mince filet, en battant constamment jusqu'à 
ce que la vinaigrette soit bien mélangée. 

• Dans un grand bol, remuer ensemble les 
épinards, les fraises et les pacanes. Arroser 
de la moitié de la vinaigrette et bien remuer. 
Ajouter d'autre vinaigrette au besoin 
(il pourrait en rester) et servir. 
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SALADE DE 
CONCOMBRE 
AU SÉSAME 
PORTIONS: DE 4 À 6 

INGRÉDIENTS 
4 concombres anglais 

Sel 

15 ml(1 c. à soupe) de sucre 

125 ml (1/2 tasse) de vinaigre 
de riz 

3 gousses d'ail émincées 

5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment 
rouge 

15 ml (1 c. à soupe) de graines de sésame 

6 oignons verts 

PRÉPARATION 
• Trancher finement les concombres. 

Dans un grand bol , les mélanger 
avec 3/4 c. à thé de sel et le sucre, et 
remuer pour bien les enrober. Laisser 
reposer 30 minutes. Rincer, égoutter 
puis presser avec les mains pour 
extraire l'excédent d'eau. 

• Dans un bol de service, mélanger le 
vinaigre, l 'ail , les flocons de piment 
et les graines de sésame. Ajouter les 
concombres et remuer. Trancher 
finement les oignons verts, y compris 
la partie vert tendre, et en parsemer la 
salade. Couvrir et réfrigérer au moins 
2 heures ou jusqu'au lendemain. 
Servir froid. 



SALADE 
DE PAIN, 
D'AUBERGINE 
ET DE MAÏS 
GRILLÉS, 
VINAIGRETTE 
À LA TOMATE 
ET AU BASILIG 
PORTIONS: DE 6 À 8 

INGRÉDIENTS 
2 grosses tomates mûres 
(environ 500 g/1 Ib en tout) 

10 g (1/3 tasse) de basilic frais, ciselé 

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre 
balsamique 

125 ml (1/2 tasse) d'huile d'olive 

2 grosses gousses d'ail émincées 

Sel et poivre fraîchement moulu 

3 épis de maïs épluchés et ébarbés 

2 grosses aubergines (environ 1,25 kg/ 
2 1/2 Ib en tout), coupées en tranches 
de 12 mm (1/2 po) 

1 miche de pain de campagne d'un jour, 
coupée en cubes de 2,5 cm (1 po) 

PRÉPARATION 
• Préparer la vinaigrette: remplir une 

casserole aux deux tiers d'eau et 
porter à ébullition à feu vif. Préparer 
un bol d'eau glacée. À l'aide d'un 
couteau d'office, pratiquer une 
incision en forme de croix à la base 
des tomates et les cuire de 15 à 
30 secondes ou jusqu'à ce que la 
peau se détache. À l'aide d'une 
écumoire, les mettre à refroidir 
dans l'eau glacée. Les retirer de l'eau 
et les peler. Ôter le cœur et couper 
les tomates en deux. Presser 
délicatement les moitiés pour en 
extraire les graines, puis hacher 
grossièrement la chair. 

• Passer au robot culinaire ou au 
mélangeur les tomates hachées, 
environ le tiers du basilic, le 

vinaigre, 1 c. à soupe d'huile d'olive, 
l'ail, 1/2 c. à thé de sel et une bonne 
quantité de poivre jusqu'à formation 
d'une vinaigrette grossière. Goûter et 
rectifier l'assaisonnement. Réserver. 

• Préparer un barbecue au charbon 
de bois ou au gaz pour la cuisson 
directe à feu moyen-vif. Enduire 
uniformément le maïs de 1 c. à 
soupe d'huile d'olive, saler et 
poivrer. Enduire les deux côtés des 
tranches d'aubergine de 6 c. à soupe 
d'huile d'olive, saler et poivrer. 

• En les retournant une fois, faire 
griller les tranches d'aubergine 
12 minutes ou jusqu'à ce qu'elles 
ramollissent et soient striées de 
noir. Les déposer sur une planche à 
découper. En le retournant souvent. 

faire griller le maïs de 10 à 
12 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit 
noirci par endroits. Déposer sur la 
planche à découper. Couper les 
tranches d'aubergine en morceaux 
de 2 cm (3/4 po). 

• À l'aide d'un couteau de chef, 
couper les épis en deux. Tenir les 
moitiés à la verticale sur la planche 
et prélever les grains au couteau. 

• Dans un grand bol, mélanger 
les aubergines, le maïs, le reste 
de basilic et les cubes de pain. 
Arroser de vinaigrette à la tomate, 
bien remuer et servir. 
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SALADE DE MACHE, 
RADIS, BLEU 
ET PACANES 
SUCRÉES 
PORTIONS: 4 

INGREDIENTS 
125 g (1/4 ib) de mâche ou d'autres salades 
fraîches 

8 radis, tranchés finement 

125 g (4 oz) de fromage bleu, émietté 

VINAIGRETTE 
1 échalote, émincée 

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge 

5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon 

Sel et poivre noir fraîchement moulu 

80 ml (1/3 tasse) d'huile d'olive 

60 g (1/2 tasse) de moitiés de pacanes 

5 ml (1 c.à thé) de sucre 

1 ml (1/4 c. à thé) de moutarde sèche 

1 pincée de piment de Cayenne 

PRÉPARATION 
• Préchauffer le four à 180 ° C (350 °F) . 
• Préparer la vinaigrette: dans u n petit bol , 

battre l'échalote, le vinaigre et la moutarde 
de Dijon. Saler et poivrer au goût. Laisser 
reposer 30 minutes à température ambiante 
afin que la saveur de l'échalote s'adoucisse, 
puis ajouter l'huile en un mince filet, en 
battant constamment jusqu'à ce que la 
vinaigrette soit homogène et épaisse. 

• Rincer les pacanes dans un tamis et laisser 
égoutter. Dans u n petit bol , mélanger le 
sucre, la moutarde sèche et le piment de 
Gayenne. Ajouter les pacanes et remuer 
jusqu'à ce qu'elles soient bien enrobées. 
Les étaler sur une plaque de cuisson 
antiadhésive à rebord et les faire griller 
10 minutes au four jusqu'à ce qu'elles 
soient bien dorées. Les mettre à refroidir 
dans une assiette et réserver. 

• Pour servir, mélanger les feuilles de mâche et 
les tranches de radis dans un bol. Au besoin, 
battre de nouveau la vinaigrette. Arroser la 
salade de vinaigrette et remuer jusqu'à ce 
qu'elle soit bien enrobée. Garnir de fromage 
et de pacanes, et servir. 



CUISINE 
au quotidien 

SALADE 
DE BETTERAVES 
RÔTIES 
ET D'ENDIVES 
FRISÉES, 
VINAIGRETTE 
BALSAMIQUE PORTIONS: 4 

INGRÉDIENTS 
6 petites betteraves, feuilles ôtées 

90 g (3/4 tasse) de pacanes hachées 
grossièrement 

125 g (4 tasses) de feuilles intérieures 
blanches d'endives frisées, déchirées 

30 g (1 tasse) de roquette 

30 g (1/4 tasse) de zeste d'orange 

VINAIGRETTE BALSAMIQUE 
60 ml (1/4 tasse) de vinaigre balsamique 

1 ml (1/4 c.à thé) de sel 

2 ml (1/2 c. à thé) de poivre fraîchement 
moulu 

30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive 
extra vierge 

PRÉPARATION 
• Préchauffer le four à 180 °G 

(350 °F). Envelopper les betteraves 
dans du papier aluminium, 
les déposer dans une lèchefrite, 
enfourner et cuire de 40 à 
45 minutes ou jusqu'à ce qu'elles 
soient tendres sous la pointe d'un 
couteau. Retirer du four et laisser 
refroidir jusqu'à ce qu'elles puissent 
être manipulées, puis les peler et 
les couper en tranches de 6 mm 
(1/4 po) d'épaisseur. Réserver 
dans un bol en couvrant pour 
garder au chaud. 

• Dans une petite poêle, en les 
remuant, faire griller les pacanes 
à sec à feu moyen-doux 5 minutes 
ou jusqu'à ce qu'elles libèrent leur 

arôme et commencent à dorer. Les 
mettre à refroidir dans une assiette 
et réserver. 
Préparer la vinaigrette : mélanger le 
vinaigre, le sel et le poivre. Ajouter 
l'huile d'olive en un mince filet, en 
battant constamment jusqu'à ce 
que la vinaigrette soit homogène. 
Répartir les endives frisées et la 
roquette dans des assiettes 
individuelles. Gouvrir de tranches de 
betteraves et arroser de vinaigrette. 
Garnir de zeste d'orange et de 
pacanes grillées, et servir. 
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SALADE-JOUR 365;:::: ......̂ 

Les recettes et les photos sont 
tirées du livre Salade du jour: 
365 recettes rafraîchissantes, 
de Georgeanne Brennan, 
photographies d'Erin Kunkel, de 
la collection Williams-Sonoma, 
publié aux Éditions de l'Homme. 
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