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PRÉPARATION
1. Cuire le riz selon les instructions sur 

l‘emballage, égoutter et rincer à l‘eau 
froide. 

2. Bien mélanger les ingrédients pour la 
vinaigrette dans un bol.

3. Mélanger tous les autres ingrédients 
dans un grand saladier, verser la vina-
igrette par-dessus, mélanger soigneu-
sement.

*Faire griller les noix dans une poêle sans 
matière grasse à feu moyen pendant quel-
ques minutes, puis laisser refroidir.

Pour la vinaigrette :
• ½ citron, jus
• 1 c.s. d‘huile d‘olive
• 2 c.s. de bouillon
• 1 c.c. de moutarde
• Sel & poivre

Pour la salade :
• ½ tasse de noix de pécan, 

grillées* et hachées
• 1/2 tasse de riz complet
• 1 poivron vert, coupé en 

petits morceaux
• env. 12 olives noires 

dénoyautées, en quar-
tiers

• 1 petit oignon rouge,  très 
finement haché

• 1 petit sachet de pousses 
d’épinards, en lamelles

• 100 g de feta, émiettée
• ½ bouquet de persil, 

haché

SALADE DE RIZ AVEC ÉPINARDS ET NOIX DE PÉCAN
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PRÉPARATION
1. Cuire l‘orge selon les instructions sur l‘em-

ballage. 
2. Chauffer l‘huile dans une grande poêle, y 

poser les tomates et chauffer pendant 3-5 
min. à chaleur moyenne. De temps à autre 
secouer la poêle. Tourner les tomates et 
laisser cuire env. 1 min. Poser les tomates 
sur une assiette.

3. Poser les bettes dans la poêle déjà utilisée, 
ainsi que les raisins secs, l‘ail, 2 c.s. d‘eau, 
sel et poivre et cuire à feu moyen en 
remuant de temps en temps pendant 2-3 
minutes .

4. Ajouter les pois chiches, le jus de citron et les 
tomates aux blettes et chauffer.

5. Distribuer l‘orge perlé sur les assiettes, 
répartir les pois chiches et les légumes bette 
dessus et couronné avec les tomates rôtis et 
les noix. 

• 2 c.s. d‘huile d‘olive
• 2 tomates en grappe, 

coupé en moitié
• 1 petit bouquet de 

bettes, coupé les tiges 
blancs fin, les feuilles 
plus gros

• 1 c.s de raisins clairs
• 1 ail, coupé fin
• Sel & poivre
• 1/2 tasse d‘orge perlé
• 1  boîte de pois chiches
• 1 poignée de noix de 

Grenoble, hachées
• 1/2 citron

TOMATES RÔTIS SUR POIS CHICHES ET BETTES
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PRÉPARATION
1.  Préchauffer le four à 200 degrés. 

Poser les 2 feuilles de papier cuisson.
2. Poser la moitié des tranches de cour-

gettes sur le papier, poser les filets 
de poisson dessus et assaisonner les 
deux côtés avec l‘herbes de Pro-
vence, sel, poivre et un peu de jus de 
citron. Distribuez les oignons, l‘ail, les 
légumes et les olives sur les deux filet 
de poisson. Saler et poivrer, parsemer 
l‘huile d‘olive et le vin blanc. 

3. Plier le papier plusieurs fois, fermer 
les côtés comme un bonbon avec un 
fil de ménage (la vapeur ne devrait 
pas échapper). 

4. Cuire au four préchauffé pendant 
environ 15 minutes. Peut être servi di-
rectement dans le papier. Servir avec 
du pain complet.

• 2 feuilles de papier de 
cuisson

• 2 courgettes, en tranches 
minces

• 2 filets de saumon frais 
(150g par filet)

• 1-2 c.t. de mélange 
„herbes de Provence“

• Sel et poivre
• Jus de citron
• 1 oignon rouge, finement 

tranché
• 2 gousses d‘ail, finement 

tranché
• Env. 10 tomates, cerises, 

en moitié
• Env. 10 olives dénoyau-

tées
• 2 c.t. d‘huile d‘olive
• ½ dl de vin blanc
• 2 tranches de pain

POISSON EN PAPIER PARCHEMIN
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