
Salade croquante, pêche quinoa, menthe fraîche

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.4 Quinoa cuit ~

3 pièces
Pêche oreillon au sirop léger en boîte 5/1 ST

MAMET
0043581

1 Poivron doux rouge ~

1 Poivron doux jaune ~

1 Poivron doux orange ~

1 Oignon rouge ~

2 pièces Tomates jaunes ~

2 pièces Tomates vertes ~

8 pièces Radis ~

1 Menthe fraîche ~

3 g Sel rose moulu ~

2 g Poivre de Timut ~

2 g Curry Madras fort ~

2 g Curcuma ~

60 g Huile d'olive ~

40 g Vinaigre balsamique blanc ~

Ingrédients (pour 4 personnes)

Étapes de préparation

Lavez les légumes. Videz et émincez finement les poivrons. Ciselez l'oignon.
Coupez les tomates en quartiers. Coupez les demi-pêches en dés. Emincez

1

21/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation



finement la menthe fraîche. Emincez les radis finement au couteau ou avec une
mandoline japonaise.

1

Mettez le quinoa cuit dans un saladier.2

Assaisonez le tout avec tous les éléments (sel, poivre, curry, curcuma, huile d'olive,
vinaigre).

3

Ajoutez-y les poivrons émincés, la menthe fraîche et les dés de pêche.4

Dressez sur une assiette creuse ou légèrement évasive. Mettez la salade de
quinoa au milieu et les quartiers de tomate autour puis terminez avec les radis
émincés et un bouquet de menthe.

5

Si vous cuisez votre quinoa, prenez bien soin de le rincer à grande eau avant
cuisson. Privilégiez une cuisson pilaf, entre 20 et 30mn, après ébullition, pluôt
qu'une cuisson à l'eau bouillante salée.

LE BON ACCORD VINAstuce du chef

22/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation


