
Thai beef salad de Catherine 

 

 

Ingrédients pour 6 personnes 

- Pièce de boeuf (en Roumanie  j’achète nuca de vita): 500 g. A cuire au four 30 mn 

à 180° puis à découper en tranches fines perpendiculairement au sens de la fibre. 

- Couper en morceaux: Concombre, .Poivron, .Roquette, .Coriandre 

 

Sauce (qui fait tout!): 

-2 cuillers à soupe de jus de citron vert 

-2 gousse d’ail pilées 

-Gingembre pilé 

-2 cuillers à soupe de fish sauce 

-2 cuillers à soupe d’huile de sésame 

-1 cuiller à soupe de sauce soja 

Assembler le tout. C’est prêt ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taboulé de chou-fleur cru 
 

 

Ingrédients pour 4/5 personnes 

 1Petit chou-fleur 
 0,5Concombre 
 3Tomates 
 1Oignon rouge 
 0,5Bouquet de persil plat 
 2Brins de menthe 
 0,5Citron 
 4cuil. à soupe Huile d’olive 
 Sel 
 Poivre 

Étapes de préparation 

Lavez le chou-fleur et divisez-le en bouquets. Bien le sécher puis mixez-les en 
semoule dans le robot. 

Versez le chou-fleur dans un saladier puis ajoutez le jus de citron, l’huile d’olive, sel 
et poivre. Mélangez bien et réservez 1 h au réfrigérateur. 

Epluchez le concombre, rincez les tomates et épépinez-les. Coupez ces légumes en 
tout petits dés. 

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/legume/chou-fleur
https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/legume/concombre


Rincez le persil et la menthe. Emincez-les finement. Pelez l’oignon et coupez-le en 
tranches fines. Mélangez tous les ingrédients avec le chou-fleur. Rectifiez 
l’assaisonnement et servez bien frais. 

 

Salade de pennes d’Agnès 

 
 

 

Ingrédients pour 5/6 personnes 

600g de pennes 

2 ou 3 aubergines 

150g 0lives noires 

12 feuilles de basilic 

tomates confites 

3 cuillères à soupe de tapenade noire 

copeaux de parmesan 

 

Préparation 

Cuire les pennes et les laisser refroidir 

Cuire les aubergines en petits cubes dans huile d'olive ajouter la moitié de la 

tapenade en fin de cuisson 

Faire une vinaigrette avec 5 c à soupe d’huile d’olive 3 c à soupe vinaigre 

balsamique et le reste de tapenade. 

Ajouter les olives 

Mélanger le tout et ajouter le basilic et les copeaux de parmesan. 

Réserver au frais 

https://www.cuisineactuelle.fr/guide-du-bien-manger/conversions-et-mesures/10-termes-a-connaitre-en-cuisine-187073#6bgt


Salade de haricots de Frédérique 

 
 

 

Ingrédients pour 6 pers 

 

200 gr de haricots rouges 

200 gr de haricots blancs 

1 petite boîte de maïs 

1 poivron rouge 

1 gousse d’ail 

1 ou 2 oignons 

Selon goût 1 à 2 cuillères à soupe de persil haché. 

Bacon 

Sel poivre 

Huile d’olive et citron 

 

Vous pouvez utiliser des haricots en boîte, rincés et égouttés. Si vous prenez des 

haricots secs, ne pas oublier de les faire tremper la veille, puis les faire cuire à l’eau. 

 

Le poivron : cuisson en lamelles environ 15 mn 

Otez le pédoncule, les graines, et la partie blanche de la chaire, rincer. 

Tailler le poivron en fines lamelles dans le sens de la longueur. 

Mettre 1 cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle, faire chauffer puis y jeter les 

lamelles de poivron y  ajouter l’ail écrasé au bout de 10 mn, saler. 

Réserver. 

 

 

L’oignon : Enlever la pellicule de peau. Couper en deux, et tailler en lamelles. 

Mettre 1/2 cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle, faire chauffer, y jeter 

l’oignon et le faire suer jusqu’à se qu’il devienne translucide. 



Réserver. 

 

Le bacon : Couper les tranches de bacon en tronçon de 2 cm. Les cuire juste avant 

de servir pour qu’ils soient encore tiède. Attention ne faite pas des chips de bacon ! 

Feux moyen, bien remuer, 

La salade : 

 

Mélanger tous les ingrédients, haricots rouges et blancs, maïs, lamelles de poivron, 

oignon. Assaisonner avec huile d’olive et citron (attention le poivron et l’oignon ayant 

été cuit dans l’huile d’olive pas besoin dans ajouter de trop). 

 

Mettre au frais. Au moment de servir ajouter le bacon. 

 

Blancs de poulet à la vapeur de menthe de Stella 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

1 concombre 

4 blancs de poulet 

4 oignons nouveaux ( ceape proaspete) 

12 brins de menthe 

20 cl de crème fraîche 

2 citrons 

Paprika 

Sel, poivre 

 

Préparation 

Verser 1 l d’eau dans une cocotte vapeur + 8 brins de menthe 

Couper les blancs de poulet en deux dans le sens de l’épaisseur et les piquer avec 

une fourchette pour ne pas qu’ils se rétractent 

Laisser cuire 10 min 

 



Pendant ce temps couper le concombre en fines lamelles 

 

Mélanger 2 cuillères à café de jus de citron et crème fraîche ; saler poivrer 

 

Éplucher les oignons et les couper en fines lamelles ; mélanger avec le jus de citron 

restant 

 

Quand les blancs de poulet sont cuits les découper en lamelles - 1 cm de large et en 

oblique 

 

Mélanger ensuite aux oignons et citron 

Repartir les lamelles de concombre puis poser les blancs de poulet ; napper avec la 

sauce citron et saupoudrez de paprika ; décorer avec les feuilles de menthe 

restantes. 

 


