
Salade de pois chiche au curry et au pesto de roquette

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

5 centilitres Crème liquide 35% MG ~

PM Curry doux en sachet 1 kg LA CASE AUX EPICES 0000327

15 centilitres
Huile d'olive extra vierge Prodigieuse en bouteille

verre 50 cl BORGES
0042475

100 g
Mayonnaise haute fermeté en seau 4,75 kg

LESIEUR PROFESSIONNEL
0044234

25 g Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

50 g Pignon de pin en sachet 1 kg DOMINO 0005064

2 boîtes Pois chiches sous-vide BIO en boîte 3/1 D'AUCY 0201950

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

500 g Salade roquette ~

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

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

boîte 4/4 DEMETRA
0097979

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparer le pesto de roquette : torréfier les pignons de pin, mixer dans un bol de
cutter 0,250 kg de salade roquette, la purée d'ail et l'huile d'olive. Assaisonner de
sel et de poivre et réserver au frais.

1

Egoutter les pois chiches.2

Mélanger la mayonnaise avec le curry et la crème liquide.3
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Mélanger les pois chiches, la sauce curry et une partie de la sauce pesto,
assaisonner de sel et de poivre. Réserver au frais. Dresser et server votre salade
de pois chiches avec un bouquet de roquette assaisonné avec le reste de la sauce
pesto et décorer de quartiers de tomate semi-séchée.

4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Côtes-du-Rhône blanc AOC
2016 en bouteille 75 cl LE VIOGNIER DE TIMOTHEE
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