
Salade de farro aux fruits secs et légumes rotis. Condiment à l'orange
et carotte.

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.25
Abricots moelleux en barquette 1 kg MAITRE

PRUNILLE
0028866

1 Bouillon de légumes en sachet infusion 62 g 0020470

1 Carottes ~

0.7 Farro en sachet 950 g SABAROT 0222324

0.25
Figues moelleuses en barquette 1 kg MAITRE

PRUNILLE
0057945

1 Grenade ~

Sel gros iodé en sachet 1 kg CEREBOS 0066251

0.2
Huile de tournesol désodorisée BIO en bidon 5 L

HUILERIE GID
0171559

0.5 Jus d’orange BIO en brique 1 L PLEIN FRUIT 0065142

0.05
Purée de gingembre en pot 750 g KNORR

PROFESSIONAL
0089993

0.25 Oignons ~

0.1 Oignons rouge ~

1.5 Panais ~

1.5 Patate douce ~

0.25 Petits pois frais ~

Poivre noir du Kerala en sachet 500 g TERRE
EXOTIQUE

0244929

0.25 Raisins secs golden en sachet 1 kg DOMINO 0005066

Ingrédients (pour 10 personnes)
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Quantité RéfLibellé produit

1.5 Roquette ~

Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Remettre le bouillon de légumes en œuvre. Tailler les figues et les abricots en
petits morceaux, les réhydrater dans un peu de bouillon avec les raisins secs.

1

Eplucher et tailler les patates douces ainsi que les panais et les carottes en
morceaux réguliers.

2

Réserver une partie des carottes (200 g) pour le condiment et cuire le reste des
légumes au four à 160°C. Assaisonner de sel, poivre et huile d'olive.

3

Eplucher, émincer les oignons blancs, les faire suer à blanc sans coloration. Cuire
les carottes (200 g) à l'eau salée ainsi que les petits pois séparément.

4

Réaliser le condiment carotte. Dans la cuve du mixer, mettre les oignons cuits, les
carottes cuites à l'eau et égouttées, la purée de gingembre et le jus d'orange. Mixer
jusqu'à l'obtention d'une purée lisse et homogène. Assaisonner de sel et poivre.
Monter comme une mayonnaise avec l'huile de tournesol. Réserver au frais.

5

Mettre en cuisson le farro dans le bouillon de légumes. Le cuire jusqu'à obtention
d'un grain tendre. Egoutter et rafraichir. Réaliser le mélange avec le farro, les fruits
secs, les légumes rôtis, l'oignon rouge ciselé et les petits pois.

6

Sur un lit de roquette, déposer le mélange de farro, assaisonner avec le condiment
de carotte. Décorer de graines de grenade.

7

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Bordeaux vin rouge AOP en
bouteille 75 cl CHÂTEAU LA PETITE BORIE
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