
Salade hivernale à la courge musquée



1 unité                         Courge musquée, graines enlevées et coupées en quartiers 
1 unité                         Échalote, pelée et tranchée finement
1/2 unité                      Fenouil à bulbe, tranché finement 
2,5 ml (1/2 c. à thé)     Cumin, moulu 
1,25 ml (1/4 c. à thé)   Cannelle, moulue
250 mL (1 tasse)          Chou frisé, tiges enlevées et hachées 
250 mL (1 tasse)          Bette à carde, tiges enlevées et hachées 
1 unité                          Pamplemousse, pelé et segmenté

125 ml (1/2 tasse)       Noisettes, hachées 
15 ml (1 c. à soupe)    Vinaigre de Champagne 
30 ml (2 c. à soupe)    Balsamique - Citron sicilien 
15 ml (1 c. à soupe)    Miel 
15 ml (1 c. à soupe)    Moutarde de Dijon 
125 ml (1/2 tasse)       Huile d’olive extra vierge - Arbequina 
0.5 (1/8 c. à thé)          Sel et de poivre

Vinaigrette

Ingrédients

Préchauffer le four à 350 °F. Pendant le préchauffage du four, mélanger les vinaigres, le
miel et le Dijon dans un bol moyen, fouetter pour mélanger. Incorporer lentement l’huile
d’olive en fouettant dans un mince ruisseau jusqu’à consistance homogène. Assaisonner
au goût de sel et de poivre, réfrigérer jusqu’au moment de servir. 
Déposer la courge, l’échalote et le fenouil sur une plaque à pâtisserie. Arroser les légumes
de 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigrette, assaisonner de cumin et de cannelle et mettre au
four. Faire rôtir les légumes environ 15 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres et
légèrement dorés. Retirer du four et laisser refroidir à la température ambiante.
Répartir le chou frisé et la bette à carde entre les assiettes, garnir de segments de
pamplemousse et de légumes rôtis. Arroser du reste de la vinaigrette juste avant de servir.
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Instructions

Portions: 4 personnes
Temps: 20 - 30 minutes

Échanger le
balsamique au citron
pour un balsamic au
pamplemousse rose

Variation



Winter salad with roasted squash



1 unit                           Acorn squash, seeds removed and cut into wedges 
1 unit                           Large shallot, peeled and sliced 
1/2 unit                        Bulb fennel, thinly sliced 
2.5 mL (1/2 tsp)          Cumin, ground
1.25 mL (1/4 tsp)        Cinnamon 
1/2 bunch                   Kale, stems removed and chopped 
1 bunch                       Swiss chard, stems removed and chopped 
1 unit                           Grapefruit, peeled and segmented

15 mL (1 Tbs)              Champagne Vinegar 
30 mL (2 Tbs)              Sicilian lemon Balsamic 
15 mL (1 Tbs)              Honey 
15 mL (1 Tbs)              Dijon mustard 
125 mL (1/2 cup)        Extra virgin olive oil - Arbequina 
0.5 (1/8 tsp)                 Salt and pepper 

Dressing

Ingredients

Preheat oven to 350°F. While the oven is preheating, combine vinegars, honey, and
Dijon in a medium bowl, whisk to combine. Slowly whisk in olive oil in a thin stream until
blended. Season to taste with salt and pepper, refrigerate until ready to serve. 
Place squash, shallot, and fennel on a baking sheet. Drizzle veggies with 30 mL (2 Tbs)
of vinaigrette, season with cumin and cinnamon and place in the oven. Roast veggies
for about 15 minutes or until tender and slightly golden brown. Remove from the oven
and let cool to room temperature. 
Divide kale and chard between plates, top with grapefruit segments and roasted
veggies. Drizzle with remaining dressing right before serving.
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Instructions

Portions: 4 
Time: 20 - 30 minutes

Exchange the
Sicilian lemon
balsamic for a
grapefuit balsamic. 

Variation


