
 

 

Atelier Recettes Salades 

du 14 juin 2017 

 

Recette de Rémoulade de Betteraves de Marilou 
Source : Veronique Cloutier Magazine 

 

Portions : 4 portions 

Ingrédients 

o 2 betteraves rouges moyennes crues, pelées et râpées ou 
coupées en julienne 

o 1 pomme (variété au choix) râpée 

 Pour la vinaigrette 

o 65 ml (1/4 t) de mayonnaise 

o 30 ml (2 c. à soupe) de crème 15 % 

o 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon 

o Le jus de 1/2 citron 

o 15 ml (1 c. à soupe) de câpres hachées finement 

o 30 ml (2 c. à soupe) d’estragon frais, haché finement 

o Sel et poivre, au goût 



 
  

Préparation 

1. Dans un Mélangeur rapide, mélanger les ingrédients de la liste 
«Pour la vinaigrette». Saler, poivrer, bien agiter et réserver. 

2. Éplucher les betteraves. 

3. Avec l’aide du Maître-Rape, râpé les betteraves et la pomme. 

4. Dans un grand bol, combiner les betteraves et la pomme râpée. 
Ajouter la vinaigrette, bien mélanger, puis rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire. 

5. Laisser reposer au moins 30 minutes au réfrigérateur avant de 
servir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Salade de Couscous, Oranges et canneberges   
 
 

INGRÉDIENTS 

Couscous 

 250 ml (1 tasse) de jus d'orange 

 250 ml (1 tasse) d'eau 

 15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive (facultatif) 

 Sel et poivre 

 500 ml (2 tasses) de couscous 

Vinaigrette 

 75 ml (1/3 tasse) d'huile d'olive 

 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de vin blanc 

 Le zeste de 1/2 orange 

 Sel et poivre 

 125 ml (1/2 tasse) de canneberges séchées 

 2 oranges, pelées à vif et taillées en suprêmes, avec leur 

jus 

 500 ml (2 tasses) de concombre épépiné, coupé en dés 

 60 ml (1/4 tasse) de ciboulette fraîche, ciselée 

 15 ml (1 c. à soupe) d'estragon frais, ciselé 

 



 

PRÉPARATION 

Couscous 

1. Dans le contenant de 3 litres de la TupperOndes, ajouter le 

jus d'orange, l'eau et l'huile d'olive. Saler et poivrer. 

Ajouter le Couscous, laisser reposer 1 minute, et Cuire au 

Micro-ondes 2 minutes. Remuer, Défaire les grains à l'aide 

d'une fourchette. Laisser tiédir. Couvrir et réfrigérer 

jusqu'à refroidissement complet. 

Vinaigrette 

2. Dans un Mélangeur rapide, mélanger tous les ingrédients. 

Bien agiter, Saler et poivrer. Réserver. 

3. Dans un grand saladier, mélanger le couscous, la 

vinaigrette et le reste des ingrédients. Rectifier 

l'assaisonnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ingrédients 

 1 tasse de sucre 

 1 tasse d’eau 

 1 tasse de cerises noires (ou autre fruit) 

 

 

Instructions 

1. Mettre l’eau et le sucre dans le contenant de 3 litres de la 
TupperOndes et mettre au Micro-ondes 1 minute 30 secondes ou 
jusqu’à ce que le sucre soit dissous complètement.  

2. Ajouter les fruits (cerises noires ici) et ajouter plus ou moins 2-3 
minutes de cuisson. Tempérer le sirop simple.  

3. Égoutter les Cerise au dessus d’un bol, à l’aide de la passoire 
pour récupérer le sirop simple aromatisé. 

4. Refroidir au réfrigérateur et transvider dans un Contenant 
Compressible Tupperware. 

5. Installer votre Maitre-Râpe avec le cône à piler la glace. FAITES 
ATTENTION LES LAMES SONT TRES TRANCHANTES. 

6. Mettre des glaçons (d’eau) dans le Maître-Râpe et tourner la 
poigner pour râper la glace et produire une fine neige. 

7. Ajouter le sirop de cerise sur la Slush Maison et Déguster  

 



 

Sorbet Santé aux Fruits sans sucre ajouté 
 

 
Ingrédients 

 3 tasses de mangues surgelées (ou autres fruits) 

 

Préparation : 

 Déposer le les mangues dans un contenant et laisser décongeler 
environ 15-20 minutes. 

 Installer le Maître-Saveur et remplacer les couteaux par les 
accessoires Maitre-Sorbetière.  

 Ajouter les mangues et tourner la poignée jusqu’à ce qu’une 
délicieuse purée de mangue congeler sorte de l’extrémité 

 Déguster tel quel ou servir sur un cône à crème glacée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vinaigrette à Constance 

 

 
Ingrédients 

 2/3 tasse de sucre 

 2/3 tasse d’huile 

 1/4 tasse de vinaigre 

 1/2 c. à thé de sel 

 1/4 c. à thé de poivre 

 2 c. à thé de moutarde jaune 

 1 c. à thé de graines de celeri 

 1 petit oignon ou un ½ gros oignon 

Préparation 

1. Placer tout les ingredients dans le mélangeur, ou dans le Système 
Extra-chef, ajouter une a deux gousse d’ail et mélanger jusqu’à 
consistance liquide. 

 

 

 



 

 
Salade mexicaine 
 

 
Ingrédients 

 1 conserve de légumineuses variées 

 1 conserve de pois chiche 

 1 conserve de maïs en grains 

 1 gros poivron 

 1 ou 2 tomates 

 

Ingrédients Vinaigrette : 

 ½  tasse d’huile d’olive 

 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

 1 c. à soupe de Ketchup 

 Ail 

 Poivre 

 

Préparation : 

 Déposer tout les ingrédients dans un grand bol et mélanger avec 
la vinaigrette. 

 Servir avec des Chips Tostitos 



 

Salade à Saveur d’Orient 

 
Ingrédients 

 2 tasses de riz Basmati cuit 

 2 tasses de fèves germées 

 1 sac de 170 gr de bébés épinards 

 2 c. à soupe de persil frais 

 2 oignons verts hachés 

 1 tasse de champignons tranchés 

 1 livre de lanières de poulet grillées 

 

Ingrédients vinaigrette 

 1/4 tasse de sauce soya réduit en sodium 

 ¼ tasse d’huile de sésame 

 4 gousses d’ail  

 Poivre au goût 

 

Préparation : 

 Mélanger tout les ingrédients de la vinaigrette et les ajouter aux 
ingrédients de la salade, dans un grand saladier, et servir 
immédiatement. 



 

Salade de cantaloup, mozzarella et proscuitto 

 
Ingrédients 

 1 cantaloup, coupé en deux, épépinés.  

 1 contenant de 8 oz de perles de mozzarella 

 8-10 tranches de proscuitto déchirées en gros morceaux 

 ¼ tasse de feuille de basilic frais 

 ¼ tasse de feuille de menthe fraiche 

 3 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge 

 1 ½ c. à soupe de miel 

 1 c. à soupe de vinaigre balsamique blanc 

 Poivre et sel au goût 

 

Préparation : 

 À l’aide du hachoir gagne temps hacher les herbes fraiches.  

 Utiliser une cuillère à melon Tupperware pour former des petites 
boules de chair de Cantaloup 

 Mélanger tout les ingrédients dans un grand bol 

 Déchirer les tranches de proscuitto 

 Et ajouter les herbes fraiches. Bien mélanger et servir. 



 

Salade mangue, feta et amandes 

 
Ingrédients 

 1 mangue fraîche en dés 

 1 poivron rouge en dés 

 ½ avocat  en dés 

 125 ml d’oignon rouge haché finement. 

 30 gr de fromage feta allégé émiétté 

 4 tasses d’épinards frais 

 30 ml d’amande tranchées 

Ingrédients vinaigrette  

 Jus de 2 limes 

 1 c. à soupe d’huile d’olive 

 1 c. à soupe de persil frais 

 5 ml de flocons de piment fort 

 Sel/poivre au gout 

Préparation :  

1. Fouetter tous les ingrédients de la vinaigrette 
2. Dans un grand saladier, mélanger le reste des ingrédients, 

ajouter la vinaigrette, bien mélanger et servir 
 



 

Salade Couscous aux légumes et aux fines herbes 

 
Ingrédients 

 1 tasse de couscous 

 1 tasse d’eau 

 2 tasses de tomates cerise coupées en deux 

 1 concombre anglais épépiné haché grossièrement 

 1 poivron vert ou rouge haché grossièrement 

 ½ tasse de ciboulette fraiche 

 ¼ tasse de persil frais 

 ¼ tasse de menthe fraiche 

 1/4 tasse d’origan frais  

 1/3 tasse de vinaigre balsamique 

 1/3 tasse d’huile d’olive 

 2 c. à thé de sucre 

 ½  tasse de fromage feta 

 ½ tasse de noix de grenoble 

Cuire le couscous avec l’eau. Entre temps dans un bol mélanger tout 
les ingrédients, ajouter le couscous refroidi, parsemer de fromage feta 
et de noix de grenoble. Saler/poivrer au goût. 


