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Salade bœuf
bouilli-carottes

R A P I D E

Mise en place et préparation: env. 20 min

1dl de bouillon de légumes
1 c. à soupe de miel d’acacia

200g de carottes (voir petite
photo 1 et «Suggestion»),
émincées à la mandoline

200g de carottes jaunes 
«Pfälzer» (voir petite
photo 2 et «Suggestion»),
émincées à la mandoline

200g de carottes blanches de
Küttigen (voir petite
photo 3 et «Suggestion»),
émincées à la mandoline

1 c. à soupe de vinaigre
aux herbes

1 échalote, finement hachée
1 c. à soupe de persil,

finement haché
200g de bœuf bouilli, en petits

dés

1. Porter à ébullition le bouillon avec
le miel, ajouter les carottes, cuire
env. 1 min en les tenant croquantes,
laisser tiédir dans un bol. 2. Mélan-
ger le vinaigre, l’échalote et le persil,
incorporer aux carottes avec le
bœuf bouilli.

Suggestion: on peut aussi choisir
une seule variété de carotte.

Par personne: lipides 2g, protéines 12g,
glucides 13g, 562kJ (134kcal)

La carotte (1) est un des légumes les
plus consommés dans le monde.
Sur nos étals, elle est proposée avec
ou sans fanes. On l’apprécie pour son
petit goût sucré et sa teneur élevée en
provitamine A (carotène).

La carotte «Pfälzer» (2) est une 
variété jaune, autrefois semée en
deuxième culture dans les champs de
seigle. On la redécouvre aujourd’hui.
La «Pfälzer» a un goût très parfumé
mais peu sucré.

La carotte de Küttigen (3) est 
originaire d’Argovie où elle a tou-
jours été plantée traditionnellement
par les paysannes. Cette carotte
blanche a un goût prononcé et 
légèrement sucré.
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«Nutri-red» (5) est le nom de cette
nouvelle variété. Outre du carotène,
cette carotte d’un beau rouge soutenu
contient beaucoup de lycopène, un
micro-constituant végétal auquel on
attribue un effet protecteur contre les
maladies cardio-vasculaires et le
cancer. Cette variété est très aroma-
tique, mais peu sucrée.

«Jaune longue du Doubs» (6) est le
nom de cette variété ancienne, dont
Pro Specie Rara a relancé la culture.
On la trouve aujourd’hui dans les
grandes succursales Coop. Elle a une
teneur élevée en glucides et un goût
prononcé, mais peu sucré.

Le panais (4) est un légume d’hiver
aromatique un peu tombé dans 
l’oubli. Il appartient à la même famille
que la carotte. Cette racine blanchâtre
est récoltée après les premières gelées.
Son goût est agréablement corsé et
légèrement sucré.
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