
Salade de pépinettes au chèvre et petits légumes

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

5 centilitres Jus de citron en bouteille 1 L CITRONA 0022625

150 g Carottes rapées en boîte 5/1 BONDUELLE 0043252

150 g Champignons de Paris hôtel en boîte 5/1 VALTONIA 0003629

350 g Fromage de chèvre frais ~

200 g Haricots verts extra fins en boîte 5/1 EPISAVEURS 0025056

15 centilitres
Huile d'olive extra vierge Prodigieuse en bouteille

verre 50 cl BORGES
0042475

50 g Mise en place basilic en pot 340 g KNORR 0043063

750 g Pépinette réhydratable à froid 5kg ALPINA SAVOIE 0007973

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

150 g
Tomates semi-séchées à l'huile de tournesol en

boîte 4/4 DEMETRA
0097979

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Cuire les pépinettes dans un grand volume d'eau salée, les égoutter et les refroidir.
Réserver au frais.

1

Egoutter les légumes puis tailler les haricots verts, les tomates et les champignons
en petits morceaux. Réserver au frais.

2

Tailler le fromage de chèvre en cubes.3

Préparer l'assaisonnement à l'aide du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel, du
poivre et de la mise en place basilic.

4
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Mélanger les pépinettes avec l'assaisonnement, les légumes, le fromage de
chèvre. Rectifier l'assaisonnement et servir bien frais.

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d'Oc blanc Viognier
IGP 2015 en bouteille 75 cl CUVEE ABEL GERARD SAUZON
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