
Salade de poire et fruits secs

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

250 g
Abricots moelleux en barquette 1 kg MAITRE

PRUNILLE
0028866

100 g
Amande entière décortiquée en sachet 1 kg LA

PULPE
0016625

2 pièces Badiane entière en sachet 500 g CARAVELLE 0097153

10 g Cannelle moulue en boîte 390 g DUCROS 0010303

250 g
Dattes moelleuses dénoyautées en barquette 1 kg

MAITRE PRUNILLE
0029838

2 pièces Gousses de vanille en bocal 90 g VAHINE 0175573

10 pièces
Poire Williams demi-fruit au sirop léger en boîte 5/1

ST MAMET
0043610

250 g
Pruneaux dénoyautés small en sachet 1 kg MAITRE

PRUNILLE
0034420

150 g Raisins secs golden en sachet 1 kg DOMINO 0005066

3 pièces
Thé noir Yellow en boîte 100 sachets fraîcheur

LIPTON
0029437

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Egoutter les poires en réservant le sirop.1

Récupérer la moitié du sirop et le compléter avec de l'eau. Ajouter la vanille, la
cannelle, la badiane, les sachets de thé. Chauffer le tout et déposer les fruits à
réhydrater (dattes, pruneaux, raisins, amandes).

2

Tailler les demi poires en six morceaux dans la longueur.3
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Dresser vos coupes de fruits en intégrant les morceaux de poires aux fruits
macérés avec un peu de sirop. Servir frais.

4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Alsace Gewurztraminer
blanc Vendanges Tardives AOC 2011 en bouteille 75 cl LEON GRIMM
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