
 

Une salade de haricots verts où se
mêlent la force du piment et la
douceur noisettée du beaufort.

cette recette se mange
froide

Recette proposée par Le livre Beaufort
haut en saveurs chez Hachette Pratique

Envie de respecter les saisons ? Cette recette se cuisine de préférence au mois de
août

pour 4 personnes
400 g d'Haricots Verts
Frais
2 Courgettes
1 Grosse Tomate
120 g de Beaufort
Fleur de Sel de
Guérande

Vinaigrette

2 Oignons
1/2 Piment Rouge
1/2 botte de Ciboulette
1 cuillère à soupe de
Vinaigre de Xérès
6 cuillères à soupe
d'Huile d'olive
Sel, Poivre

Équeutez  les  haricots  verts  et  cuisez-les  dans  une
grande casserole d’eau salée pendant 5 à 8 minutes.
Plongez-les  ensuite  dans  un  grand  saladier  d’eau
froide pour stopper la cuisson, puis égouttez-les.

1.

Lavez  les  courgettes,  éliminez  les  extrémités  et
coupez-les  en tranches dans  la  longueur.  Faites-les
blanchir  à  l'eau  bouillante,  puis  refroidissez-les
comme les haricots verts. Attention : la cuisson ne
dure que 1 minute.

2.

Coupez la tomate en gros dés ou en tranches.3.
Préparez la vinaigrette :

Épluchez et hachez finement les oignons, hachez le
piment  préalablement  épépiné,  mélangez  les
oignons,  le  piment et  la  ciboulette hachée avec le
vinaigre et l’huile d’olive. Salez et poivrez.

4.

Détaillez le Beaufort en fins copeaux. Mélangez les
haricots,  les  courgettes  et  la  tomate  avec  la
vinaigrette.

5.

Répartissez cette salade sur les assiettes et déposez
par dessus les copeaux de Beaufort.

6.

Salez légèrement avec un peu de fleur de sel.7.

Préparation : 25 minutes Cuisson : 5 minutes
Difficulté : Très Facile Coût de la recette : Bon marché
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Blanchir :1 - Travailler au fouet des oeufs ou jaunes d'oeufs avec du sucre jusqu'à
ce que le mélange devienne blanc et mousseux.
2 - Cuire dans une grande quantité d'eau salée, départ eau froide jusqu'à une
température avoisinant l'ébullition, pendant un certain temps en fonction de
l'aliment à cuire.


