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Salade de brocoli et de chou-fleur 
aux graines de courge
Ingrédients : 1 brocoli (que les tiges),  
½ chou-fleur, 1 oignon rouge , 5 CS d’huile 
d’olive, 1 CS vinaigre de cidre, 1 yaourt soja, 
½ cc de moutarde de Dijon, sel et poivre noir 
moulu, 1 petite poignée de graines de courges 
torréfiées.

Couper fin les tiges 
du brocoli et le chou 
fleur (on peut le 
faire au mixer ou à 

la râpe). Emincer finement l’oignon ; Faire une sauce avec le yaourt, vinaigre, 
huile, sel, poivre et moutarde, mélanger et parsemer de graines de courge 
préalablement sautées quelques minutes à la poêle.

Salade chaude de lentilles carottes aux herbes 
Ingrédients : 5 carottes ou 10 primeurs, 1 gros oignon, 230 g de lentilles vertes rincées, 1 grosse poignée 
de roquette, 1 brin de thym, laurier, romarin, ¼ jus de citron, 1 CS de vinaigre balsamique, 5 CS d’huile 

d’olive, 2 CS de sauce soja, piment d’Espelette.

Couper les carottes en deux ou plus selon la taille, badigeonnez-les d’huile d’olive 
et  sel et enfournez 20 mn au four à 190° (th 6-7). Couper l’oignon en 6 et 
l’ajoutez à la plaque et continuer encore ½ heure en vérifiant la cuisson.
Faire bouillir les lentilles puis changer l’eau et recommencer à froid avec les 
herbes 25 mn. Egouttez puis faire une sauce avec la sauce soja, l’huile d’olive, le 
vinaigre de balsamique et le piment. Mélanger et ajouter les légumes rôtis et la 
poignée de roquette. Pressez ¼ de citron dessus.

Salade de chou kale et pois chiches 
Ingrédients : 400 g de pois chiches cuits égouttés, sirop d’agave, 2 poires 
conférences, 3 grosses poignées de chou kale, ½ citron, 1 poignée de noix de 
Grenoble, sel et poivre noir moulu, huile d’olive, vinaigre de vin rouge ou vinaigre 
de cidre et sel.

Badigeonnez les pois chiches d’huile d’olive de sauce de soja et de sirop d’agave 
puis les passer au four 20 mn jusqu’à ce qu’ils dorent bien. Retirer les feuilles des 
tiges du chou kale et les masser avec un peu de citron et de sel. Couper les poires 
conférence en quartiers. Faire une sauce avec l’huile, le vinaigre, le sel et le poivre. Mélanger bien et 
parsemer de noix de Grenoble sautées.
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