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PRÉPARATION
+ HYDRATE DE CARBONE
• Les pommes de terre 

vapeur accompag-
nent très bien ce plat.

          Pain au saumon 
           avec humus, 
           concombre & 
           roquette
Faire cuire un filet de 
saumon supplémentaire. 
Servir celui-ci le lende-
main avec du humus de 
betterave (recette de 
prép.), quelques tranches 
de concombre et de la 
roquette sur un morceau 
de pain complet.

1. Préchauffer le four à 180 degrés. Rincer 
les filets de saumon, les sécher avec du 
papier essuie-tout. Assaisonner avec 
sel et poivre et enduire avec 1 c.c. de 
moutarde de dijon. Placer les filets dans 
un plat à gratin badigeonné d'huile et 
faire cuire au four 12 à 15 minute

2. Mélanger les pois chiches égouttés avec 
de l’huile d’olive et un peu de sel et de 
poivre, placer également dans un plat 
adapté au four et faire rôtir au four.

3.  Pendant ce temps, placer l'oignon rou-
ge, les olives, les câpres et les tomates 
cerises dans un grand saladier. Assai-
sonner avec sel, poivre, jus de citron et 
huile d'olive. 

4. Une fois que le poisson est cuit, retirer 
le poisson et les pois chiches du four. 
Découper le saumon en morceaux avec 
une fourchette, laisser refroidir quelques 
minutes. Mélanger la roquette, les pois 
chiches et les herbes avec la salade, y 
disposer les morceaux de saumon.

• 2 filets de saumon sans 
peau et sans arêtes 
(d'env. 150 g chacun)

• Sel & poivre
• 2 c.c. de moutarde de 

dijon
• 1 boîte de pois chiches 

(rincés et égouttés)
• 1 c.c. d'huile d'olive
• ½ oignon rouge, haché
• ½ tasse d'olives grec-

ques, dénoyautées et 
coupées en deux

• 2 c.s. de câpres
• 200 g de tomates ceri-

ses, coupées en deux
• 1 c.s. de jus de citron
• 2 c.s. d'huile d'olive
• 1 petit paquet de salade 

roquette
• ½ paquet d'aneth &
• ½ paquet de basilic, les 

deux hachés

SALADE DE SAUMON & POIS CHICHES
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