
 Imprimer

Salade d'épinards aux bleuets et
vinaigrette au citron et aux graines
de pavot
Cette salade d'épinards aux bleuets fraîche et fruitée est arrosée d'une
vinaigrette maison au citron et aux graines de pavot qui est
incroyablement facile à préparer avec seulement quelques ingrédients
savoureux! Nous adorons le nôtre garni de noix confites et de feta
crémeuse, la salade de fruits et légumes par excellence.
La recette sert 2 grandes salades ou 4 salades d'accompagnement.

Cours  salade
Cuisine  américain

Mot-clé  Salade d'épinards aux bleuets

Temps de préparation 15 minutes
Temps total  15 minutes

Portions  2 portions
Calories  185 kcal
Auteur  Jenn Laughlin - Pois et crayons

Ingrédients

PANSEMENT AUX GRAINES DE PAVOT CITRON

Instructions

4 oz de bébés épinards frais
1/3 tasse de fromage feta émietté plus un supplément au goût
3/4 tasse de bleuets mûrs frais
1/4 tasse de noix confites *

1/4 tasse de jus de citron frais
1 cuillère à soupe d'oignon jaune doux ou d'échalote émincé
2 cuillères à soupe de miel ou de sucre
1/2 cuillère à café de moutarde de Dijon
1/4 cuillère à café de sel
1/8 cuillère à café de poivre noir
1/3 tasse d' huile d'avocat
1/2 cuillère à soupe de graines de pavot

1. Faites d'abord votre dressing! Mélanger le jus de citron, l'oignon, le miel / sucre, la moutarde de Dijon, le sel et le
poivre dans un mélangeur jusqu'à consistance lisse. Faites couler lentement de l'huile d'avocat dans le mélange
pendant que le mélangeur est en marche pour l'incorporer complètement. Ajouter les graines de pavot et mélanger
plusieurs fois le mixeur, juste pour mélanger les graines à la vinaigrette. Vous pouvez également utiliser un
mélangeur à immersion ou un robot culinaire si nécessaire. Mettre la vinaigrette au réfrigérateur pour qu'elle
refroidisse pendant quelques minutes si vous préférez une vinaigrette réfrigérée.

2. Lavez et séchez vos épinards et combinez-les avec les myrtilles, la feta et les noix confites dans un grand bol (vous
voulez avoir assez de place pour mélanger la salade sans que tout vole partout sur votre comptoir, lol) - Ajoutez 1/3
de la vinaigrette au salade et mélanger / mélanger jusqu'à ce que les épinards soient enrobés. Servez tout de suite



Notes de recette
* Voir l'article ci-dessous pour ma recette de 5 minutes de noix confites maison. Vous pouvez utiliser des produits achetés
en magasin ou faits maison ici. Les pacanes confites ou les amandes grillées au miel fonctionnent également très bien!
Vous cherchez à avoir un petit plus avec cette simple salade? Fonce! L'oignon rouge tranché finement fait un excellent
ajout, tout comme les graines de tournesol grillées. 
Si vous sautez les noix confites au profit de noix ou de pacanes grillées nature, vous voudrez peut-être adoucir un peu
plus la vinaigrette, car les noix sucrées aident à équilibrer la vinaigrette citronnée. Ajustez simplement au goût et vous êtes
prêt à partir!
La valeur nutritive ci-dessous est estimée pour la salade à l'aide d'un calculateur nutritionnel de recettes en ligne. Ajoutez 51
calories pour chaque cuillère à soupe de vinaigrette utilisée.
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Apports
nutritionnels
Salade d'épinards aux bleuets et vinaigrette
au citron et aux graines de pavot

Quantité par portion
Énergie 185

Lipides 11g
Lipides saturés 4g

Cholestérol 22 mg
Sodium 387 mg
Potassium 359 mg
Glucides 17g

Fibre 3g
Sucre 11g

Protéine 7g

Vitamine A 5452IU
Vitamine C 21 mg
Calcium 188 mg
Fer 2 mg

* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont
basées sur un régime de 2000 calories.

Recette par Peas and Crayons - Salade d'épinards aux bleuets et vinaigrette au citron et aux graines de pavot

avec une vinaigrette supplémentaire sur le côté (ajoutez-en au goût) et n'hésitez pas à en conserver pour plus tard si
vous en avez un peu!

3. En ce qui concerne la feta, les myrtilles et les noix confites, n'hésitez pas à en ajouter si vous le souhaitez! Les salades
sont extrêmement flexibles pour convenir aux goûts variés, alors gardez-les légères ou chargez-les! J'aime un petit
supplément de feta sur le mien!


