
 

Salade
 

Principe

Une salade est un mélange de légumes crus, que l’on peut agrémenter de féculents (pommes de 
terre, lentilles… ) et de protéines (œufs durs, restes de volaille, tofu), et que l’on accompagne d’une 
vinaigrette, sauce froide à base d'huile, de vinaigre, salée et poivrée, éventuellement agrémentée 
d’herbes ou d’épices. 

Restes ?
Il est possible d’incorporer des restes dans une salade, par exemple des légumineuses, des légumes 
cuits ou de la viande froide.

Nombre de convives ?
Une salade peut se préparer pour un nombre extrêmement variable de convives. 

Équipement

De bons instruments pour émincer ou râper sont très utiles (bon couteau ou mandoline, râpe 
manuelle, ou robot), car ils permettent de diversifier les légumes utilisés et de faciliter leur 
consommation (il est beaucoup plus facile de manger une carotte crue lorsqu’elle est râpée que 
lorsqu’elle est entière). 
Un saladier facilite beaucoup le mélange des ingrédients (même si un service à l’assiette est 
possible). 
Un petit bol est nécessaire pour préparer la vinaigrette. 

Équilibre

Une salade peut constituer un repas complet si, en plus des légumes crus, on ajoute des féculents 
pour les glucides et une source de protéines. Cela peut se faire dans la salade, mais on peut aussi 
intégrer un peu de salade à un sandwich pour obtenir le même résultat nutritionnel. 
Une petite salade en entrée est un élément très important d’un équilibre nutritionnel fortement 
végétalisé, car elle est apporte des vitamines qui favorisent l’absorption de certains nutriments 
(notamment de la vitamine C qui multiplie par 4 l’absorption du fer issus des végétaux). 
Il vaut mieux découper les légumes le plus tard possible, juste avant consommation. Les légumes 
découpés s’oxydent rapidement à l’air. Ils peuvent prendre un goût désagréable (Lagorce, Fénot, et 
Wyart 2015). Cependant, certains s’abîment moins vite que d’autres : du chou blanc ou rouge 
émincé pourra se conserver 3 jours au réfrigérateur, des carottes râpées arrosées de citron, 2 jours. 

Exemples / inspiration

Selon la saison, on pourra tester : 
Automne : céleri-branche, pommes et noix avec une vinaigrette classique (+ tofu et lentilles) ; 
fenouil et oranges, vinaigrette au jus de citron
Hiver : carottes râpées et chou blanc émincé, vinaigrette moutardée (+ lentilles et oeuf) ; carottes et 
oranges, vinaigrette au jus de citron
Printemps : épinards et betterave, avec des cerneaux de noix et une vinaigrette classique (+ pommes 
de terre et oeuf)
Été : tomates, concombres, olives (+ œufs durs et lentilles ou pâtes)
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Été - automne : salade tex-mex

Durée

Préparation : 15 minutes
Cuisson  :  entre 0 et 30 minutes selon la composition de la salade

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8

Haricots rouges 
cuits

50g 100g 150g 200g 250g 300g 350g 400g

Maïs doux 50g 100g 150g 200g 250g 300g 350g 400g

Courgettes 50g 100g 150g 200g 250g 300g 350g 400g

Avocat 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2 2 2

Tomates séchées 10g 20g 30g 40g 50g 60g 70g 80g

Huile de colza 1 càs 2 càs 3 càs 4 càs 5 càs 6 càs 7 càs 8 càs

Jus de citron 1 càc 2 càc 1 càs 1 càs 2 càs 3 càs 4 càs 5 càs

Vinaigre de vin 1 càc 2 càc 1 càs 1 càs 2 càs 3 càs 4 càs 5 càs

Cumin 1/2 càc 1/2 càc 1 càc 1 càc 2 càc 3 càc 4 càc 5 càc

Paprika (facultatif) 1/2 càc 1/2 càc 1 càc 1 càc 2 càc 3 càc 4 càc 5 càc

Préparation

Que faire ? 

Mettre les tomates séchées dans un peu d’eau tiède pour les réhydrater.

Laver, brosser, si besoin éplucher les courgettes et les râper grossièrement. Les disposer dans le 
saladier.

Ajouter les haricots cuits égouttés et le maïs égoutté.

Égoutter les tomates, les émincer et les ajouter.

Ouvrir l’avocat, ôter le noyau, et extraire la pulpe pour l’ajouter dans le saladier. 

Préparer la vinaigrette : dans un bol ou un bocal, mélanger l’huile, le jus de citron, le vinaigre, le 
cumin et le paprika. 

Servir. Cette salade est complète, elle peut tenir lieu de repas. 

Alimentation à faible impact climatique 1/2 –  C. Huyard – CC-BY-NC-SA – pictogrammes Sergio Palao  2/7



Automne-hiver : taboulé voyageur

Durée

Préparation : 15 minutes
Cuisson  :  15 minutes

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8

Pomme 1 2 3 4 5 6 7 8

Chou-rave (petit) 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4

Tofu (fumé) 60g 120g 180g 240g 300g 360g 420g 480g

Quinoa cru 60g 120g 180g 240g 300g 360g 420g 480g

Herbes fraîches 
(persil, cerfeuil, 
coriandre)

3 6 9 12 15 18 21 24

Huile de colza ou 
d’olive

1 càc 2 càc 1 càs 1 càs 1 càs 2 càs 2 càs 3 càs

Jus de citron 1 càc 2 càc 3 càs 3 càs 3 càs 6 càs 6 càs 8 càs

Graines (courge, 
sésame, tournesol)

1 càc 2 càc 2 càs 2 càs 2 càs 4 càs 4 càs 6 càs

Préparation

Que faire ? 

Bien rincer le quinoa dans une passoire. Le faire chauffer doucement dans la casserole, à sec, 
pendant 2-3 minutes, puis ajouter 2 fois son volume d’eau bouillante. Couvrir, laisser cuire 12 
minutes à petit feu. Éteindre et réserver. 

Laver la pomme, éplucher le chou-rave. Les râper grossièrement ou les découper en petits dés. Les 
disposer dans le saladier. 

Découper le tofu en petits dés. Le disposer dans le saladier. 

Dans un bol, préparer la sauce : mélanger l’huile et le jus de citron.

Ajouter le quinoa au reste de la salade. Rincer et ciseler les herbes. Les ajouter. Décorer avec les 
graines.

Servir. Cette salade est complète, elle peut tenir lieu de repas.  

Variantes : la pomme et le chou-rave peuvent être remplacées par d’autres crudités : betterave, 
carotte, céleri, champignons, chou blanc, chou rouge, concombre, endive, épinard, fenouil, jeune 
navet, poivron, radis, tomate.
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Printemps-été : salade fraîche asiatique

Durée

Préparation : 15 minutes
Cuisson  :  15 minutes

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8

Laitue 50g 100g 150g 200g ( ou 
1 entière)

250g 300g 350g 400g

Carotte (moyenne) 1 2 3 4 5 6 7 8

Betterave (petite) 1 2 3 4 5 6 7 8

Œuf 1 2 3 4 5 6 7 8

Riz cru 60g 120g 180g 240g 300g 360g 420g 480g

Coriandre ou 
menthe fraîche .
(indispensable!) - 
brins

3 6 9 12 15 18 21 24

Huile de colza ou 
d’olive

1 càc 2 càc 1 càs 1 càs 1 càs 2 càs 2 càs 3 càs

Vinaigre de vin 1 càc 2 càc 3 càs 3 càs 3 càs 6 càs 6 càs 8 càs

Sauce soja 1 càc 2 càc 2 càs 2 càs 2 càs 4 càs 4 càs 6 càs

Purée de cacahuète 
ou de sésame

1 càc 2 càc 2 càs 2 càs 2 càs 4 càs 4 càs 6 càs

Préparation

Que faire ? 

Faire cuire le riz. 

Laver et bien essorer la salade. La disposer au fond du saladier.

Laver, brosser, si besoin éplucher carotte et betterave. Les râper grossièrement. Les disposer dans 
le saladier. 

Faire cuire l’œuf en omelette.

Dans un bol, préparer la sauce : mélanger l’huile, le vinaigre, la sauce soja et la purée de 
cacahuètes ou de sésame. 

Quand le riz est cuit, l’ajouter au reste de la salade. 

Servir. Cette salade est complète, elle peut tenir lieu de repas léger.  

Variantes : la carotte et la betterave peuvent être remplacées par d’autres crudités : céleri, 
champignons, chou blanc, chou rouge, chou-rave, concombre, endive, épinard, fenouil, jeune navet, 
poivron, radis, tomate.
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Toute l’année  : salade de foies de volaille

Durée

Préparation : 15 minutes
Cuisson  :  15 minutes

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8

Salade de saison (laitue, 
scarole...)

50g 100g 150g 200g 250g 300g 350g 400g

Crudité de saison (chou 
rouge, endive, tomate…)

50g 100g 150g 200g 250g 300g 350g 400g

Pomme de terre (moyenne) 1 2 3 4 5 6 7 8

Foies de volaille (ou 
gésiers confits)

50g 100g 150g 200g 250g 300g 350g 400g

Échalote (ou oignon doux) 30g 60g 90g 120g 150g 180g 210g 240g

Huile (colza ou olive) 2 càc 1 càs 2 càs 3 càs 4 càs 5 càs 6 càs 7 càs

Vinaigre de vin 
(vinaigrette)

1 càc 2 càc 1 càs 1,5 càs 2 càs 2,5 càs 3 càs 3,5 càs

Vinaigre de vin (foies) 1 càs 2 càs 3 càs 4 càs 5 càs 6 càs 7 càs 8 càs

Moutarde 1/2 càc 1/2 càc 1 càc 1 càc 1 1/2 càc 1 1/2 càc 2 càc 2 càc

Préparation

Que faire ? 

Laver, brosser, si besoin éplucher et découper les pommes de terre en petits cubes. Les faire cuire 
10 minutes à l’eau bouillante, à couvert, dans le moins d’eau possible. 

Laver et bien essorer la salade. La disposer dans le saladier.

Préparer la crudité choisie, la râper, l’émincer ou la découper en petits dés selon le cas. La disposer 
dans le saladier.

Dans un bol, préparer la sauce : mélanger l’huile, le vinaigre, et la moutarde.

Éplucher et hacher l’échalote.

Couper les foies en deux. Saler, poivrer, et les faire revenir à la poêle à feu moyen pendant 3 
minutes. Ajouter l’échalote. Laisser cuire, ajouter le vinaigre, mélanger et sortir du feu. 

Dans le saladier, mélanger salade, pommes de terre et crudités avec la sauce. Disposer les foies sur 
le dessus. 

Servir. Cette salade est complète, elle peut tenir lieu de repas léger.  

Variantes : beaucoup de crudités possibles : betterave, carotte, céleri, champignons, chou blanc, 
chou rouge, chou-rave, concombre, endive, épinard, fenouil, jeune navet, un peu de jeune poireau, 
poivron, radis, tomate, pomme.

Alimentation à faible impact climatique 1/2 –  C. Huyard – CC-BY-NC-SA – pictogrammes Sergio Palao  5/7



Salade – fiche pratique

Durée

Préparation : dépend du matériel disponible, très rapide avec un robot, plus long avec un couteau.
Cuisson  :  entre 0 et 30 minutes selon la composition de la salade

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Légume seul 100g 200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g 900g 1000g

Légume + 
salade

50g 100g 150g 200g 250g 300g 350g 400g 450g 500g

Salade seule Une salade moyenne Deux salades moyennes

Salade + 
légume

Une demi-salade moyenne Une salade moyenne

Graines ou 
fruits secs

Une cuillerée à soupe par personne environ

Huile Une cuillerée à soupe par personne

Vinaigre ou jus 
de citron 

Une demi-cuillerée à soupe par personne

Pour un plat complet, je peux ajouter : 
• un œuf par personne, ou 50g de dés de tofu ou de volaille cuite, ou 60g de lentilles cuites 

(20g crus)
• de la pomme de terre (100g par personne) ou une céréale (30g secs) ou des lentilles (si j’ai 

ajouté un œuf, de la volaille ou du tofu – explication dans la 2ème partie de la formation !).

Préparation

Que faire ? Pourquoi ? 

Laver soigneusement les légumes. 
Commencer par les salades, dont on pourra utiliser l’eau faire pour 
faire tremper les autres légumes.
Pour les salades : enlever les feuilles abîmées, puis mettre les feuilles 
restantes à tremper dans une bassine d’eau froide et mélanger 
vigoureusement. Si l’eau est terreuse, renouveler l’opération. Bien 
sécher la salade dans une essoreuse ou un torchon. Les feuilles ainsi 
préparées peuvent se conserver 3 jours dans un sac plastique au 
réfrigérateur. 
Mettre les légumes à tremper quelques minutes dans une bassine d’eau 
froide, puis les brosser. Renouveler l’opération si nécessaire. 
Éplucher ceux qui ne sont pas issus de l’agriculture biologique. 

Il est nécessaire d’éplucher 
les légumes qui ne sont 
pas issus de l’agriculture 
biologique parce que les 
pesticides se concentrent 
dans la peau (Association 
Les Anges Gardins 2012). 

Découper les légumes, en fonction de leur forme et de leur dureté : 
voir le tableau ci-dessous. 
Plus un légume est dur, plus les morceaux doivent être petits. On 
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râpera finement la betterave, mais on peut consommer les 
champignons de Paris entiers par exemple. 
Disposer les légumes dans le saladier au fur et à mesure. 

Assaisonner sans attendre, avec une sauce vinaigrette. 
Elle se compose au moins d’un ingrédient gras et d’un ingrédient 
acide, le plus souvent de l’huile et du vinaigre, mais le vinaigre peut 
être remplacé par du jus de citron ou de la sauce soja. 
Proportions : 2 parts d’huile pour 1 part de vinaigre. 

L’huile et le vinaigre 
freinent l’oxydation des 
légumes découpés. 

On peut ajouter au dernier moment fruits secs, fruits à coque (noix, 
noisettes…), olives, ou herbes fraîches (menthe, basilic...).

Quelques vinaigrettes classiques

 Astuce : je peux utiliser des huiles au goût prononcé (noix, sésame…) en petites quantités, en 
les mélangeant avec une huile neutre (colza). Le goût reste bien présent, mais le coût est 
moindre.

Citronnée
•  5 càs de yaourt végétal
•  2 càs de jus de citron
• estragon ou graines de fenouil ou 

graines de coriandre
Cette sauce convient bien à la mâche, laitue, 
carotte, betterave...

Moutardée
• 1 càs de moutarde
• 4 càs d’huile (olive ou colza)

Saler, poivrer, mélanger à la fourchette.
Cette sauce convient bien à la salade frisée, 
batavia, chou blanc…

Asiatique
• 4 càs d’huile (olive, colza ou sésame)
• 2 càs de sauce soja

Cette sauce convient bien à tous les légumes.

Sources

Association Les Anges Gardins. 2012. « Manuel de cuisine pour tous ». 
https://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils/le-manuel-de-cuisine-pour-tous.

Lagorce, Stéphan, Éric Fénot, et Rémi Wyart. 2015. Traité de miamologie: l’étude des disciplines 
nécessaires aux gourmands. 2e éd. Paris: Thermostat 6 éditions.

Un plus bio. 2018. Je veux manger comme à la cantine bio ! les 50 recettes préférées des enfants. 
Facile &amp; bio. Mens: Terre vivante.
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