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Étoiles de légumes
sur lit de salade
Mise en place et préparation: env. 30 min

400 g de céleri

200 g de grosses carottes

400 g de betterave cuite

5 dl de bouillon de légumes

200 g de salade-feuille au choix

Couper les légumes en tranches d’env.

3 mm d’épaisseur et découper des

étoiles de différentes tailles. Cuire les

étoiles de céleri et de carottes dans le

bouillon en les tenant croquantes.

Éloigner la casserole du feu. Réserver

1 dl de bouillon pour la sauce. Répar-

tir la salade sur les assiettes. Retirer

du bouillon les étoiles de céleri et de

carottes, dresser sur la salade. Ré-

chauffer les étoiles de betterave dans

le reste du bouillon, dresser également

sur la salade.

SAUCE
1 c. à café de moutarde forte 

(p. ex. de Dijon)

2 c. à soupe de vinaigre balsamique

blanc

∫ c. à soupe d’huile de noix

sel, poivre, selon goût

Mélanger bouillon réservé, moutarde,

vinaigre et huile. Saler, poivrer, arroser

la salade de sauce, servir aussitôt.

SUGGESTION: hacher finement les res-

tes de légumes, cuire encore un peu

dans le reste du bouillon et servir

comme potage.

POUR GAGNER DU TEMPS: préparer les

étoiles de légumes et la sauce ∫ jour-

née à l’avance, garder les deux à cou-

vert au réfrigérateur. Au moment de

servir, réchauffer dans le bouillon

d’abord les étoiles de céleri et de ca-

rottes, puis les étoiles de betterave.

Un chasselas convient très

bien à l’apéritif et pour ar-

roser les étoiles de légumes

sur lit de salade. Avec les coque-

lets, n’hésitez pas à choisir un vin

de fête, p. ex. un bourgogne ou

une shiraz (16°), dont la note 

épicée s’accordera bien avec les

arômes de la farce. Le compagnon

idéal du parfait aux dattes garni

de mandarines et d’ananas est un

Moscato (7°).

L’accord du vin


