
 

Salade légère au pamplemousse crevettes et vermicelles de riz 
 

Ingrédients 

20 crevettes 

2 pamplemousses 

3 nids de vermicelles de riz 

15 feuilles de menthe 

4 c. à s. de jus de pamplemousse 

1 c. à s. d'huile d'olive 

1 c. à c. de nuoc-mâm 

2 c. à c. de sauce soja sucrée 

Déroulement 

Mettez les vermicelles de riz dans un bol et recouvrez d'eau bouillante. 

Laissez reposer pendant une dizaine de minutes. 

Egouttez, rincez les vermicelles sous l'eau froide puis pressez pour retirer l'eau. 

Mettez-les dans un bol puis coupez-les à l'aide d'une paire de ciseaux. 

Ce n'est pas comme cela que les asiatiques font mais c'est plus simple à manger et la sauce 

s'intègre mieux. 

Retirez les extrémités des pamplemousses afin qu'ils tiennent debout sur une planche. 

A l'aide d'un couteau, retirez la peau de haut en bas, en suivant l'arrondi du fruit. 

Prélevez chaque segment (suprême) du pamplemousse. 

Pour cela, mettez votre couteau entre la membrane et la chair de chaque segment. 

Une fois le couteau passé entre la membrane et la chair de chaque segment, détachez les 

suprêmes d'un coup de couteau.  

Pressez les membranes au-dessus d'un bol afin de récupérer le jus qui servira pour la sauce. 

Coupez les suprêmes en deux et ajoutez-les aux vermicelles. 

Décortiquez les crevettes, coupez-les en deux ou en trois selon leur taille et ajoutez-les aux 

vermicelles de riz. 

Détachez les feuilles de menthe des branches puis ciselez-les. 

Ajoutez-la aux vermicelles de riz. 

 

Dans un bol, mélangez les ingrédients de la sauce et versez-la sur les vermicelles de riz. 

Mélangez bien la salade et servez-la soit en entrée, soit en accompagnement d'un poulet 

grillé ou d'un poisson cuit à la vapeur. 

Votre salade est prête. Vous pouvez aussi la préparer à l'avance et la réserver au frais. Dans 

ce cas, ajoutez la menthe ciselée au moment de servir, afin qu'elle ne perde pas sa couleur. 

 

Terrine de poulet cranberries pistaches 
Ingrédients  

terrine pour 6 à 7 personnes : 

- 20 fines tranches de lard 

- 400 g de porc haché 

- 400 g de blanc poulet haché 

- 3 gousses d'ail 

- 2 cuillères à soupe de thym 

- 125 ml de cognac 
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- 3 oeufs 

- 75 g de pistaches hachées 

- 2 cuillères à soupe de persil haché 

- 75 g de cranberries séchées 

- 2 cuillères à café de sel 

- poivre moulu 

 

* Préchauffer le four à 180 ° C. 

* Graisser légèrement un moule à cake. 

* Tapisser avec les fines tranches de lard, en les chevauchant légèrement et en les laissant 

suffisamment déborder pour couvrir le haut. 

* Placer tous les ingrédients hachés dans un saladier avec 2 cuillères à café de sel et 

beaucoup de poivre noir fraîchement moulu, puis mélanger avec les mains jusqu'à 

homogénéité. 

* Replisser la terrine avec, en appuyant bien. 

* Couvrir en rabattant les tranches de lard sur le dessus, puis recouvrir le haut avec du 

papier sulfurisé et bien sceller. 

* Placer la terrine dans un plat à rôtir et le remplir avec suffisamment d'eau bouillante 

jusqu'à mi-hauteur de la terrine. 

* Cuire au four pendant 1 heure 30 minutes, puis retirer la terrine du four et laisser 

refroidir. 

* Vous pouvez la laisser "rassir" pendant 1 ou 2 jours. 

 

Crumble aux fraises et aux amandes 
 

Ingrédients (4 pers) 

  

100 g de farine 

100 g de beurre  

100 g de sucre  

100 g de poudre d'amandes 

4 càs de cassonade 

Déroulement 

Dans un saladier, versez le beurre froid coupé en petites parcelles. 

Ajoutez le sucre, la farine, la poudre d'amandes. 

Mélanger avec les doigts pour obtenir un « sable » 

Garder au réfrigérateur si vous ne l’utilisez pas de suite.  

Laver les fraises, les équeuter et les couper en morceaux, les répartir dans des ramequins 

beurrés et saupoudrer chaque ramequin d'une càs de cassonade. Ajouter le crumble émietté 

et enfourner à 180°C pendant environ 30 minutes. 

Déguster tiède ou froid. 
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