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Sauce italienne
Dans un saladier, bien re-
muer 2 cs de vinaigre de
vin rouge et 4 cs d’huile
d’olive, assaisonner avec du
sel et du poivre selon be-
soin.

French dressing
Dans un saladier, bien re-
muer 1 cc de moutarde
douce, 2 cs de vinaigre de
vin blanc, 4 cs d’huile de
tournesol et 2cs de mayon-
naise, assaisonner avec du
sel et du poivre selon besoin.

Vinaigrette aux herbes
Dans un saladier, remuer 
2 cs de vinaigre aux herbes,
4 cs d’huile de tournesol,
¿ oignon, finement haché,
2 cs d’aneth, de persil plat
et de ciboulette, finement
coupés, assaisonner avec du

sel et du poivre selon besoin.

Vinaigrette aux légumes
A 1 portion de vinaigrette aux herbes, ajouter 
40 g de légumes (p. ex. carottes, céleri, courgettes),
en petits dés.

Sauce au citron
Dans un saladier, remuer ¿
zeste râpé et ¿ jus d’un ci-
tron non traité, 4 cs d’huile
d’olive, 1 cc de miel liquide,
¿ petit oignon, finement
haché, et ¿ cs de petites
feuilles de thym, assaison-

ner avec du sel et du poivre selon besoin.

Sauces à salade

Le plus souvent à base de vinaigre, d’huile, de sel et de poivre, elles
sont agrémentées de moutarde fraîche, de fines herbes, d’oignons
ou d’ail. Les sauces liées contiennent de la mayonnaise ou des
produits laitiers. On peut affiner la sauce avec des épices.

Sauce française
Préparation: env. 10 min
Pour env. 1¡ dl

1 c. à café de moutarde forte
2 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
4 c. à soupe d’huile de tournesol

¿ petite échalote, finement hachée
1 petite gousse d’ail, pressée remuer le tout dans un saladier

selon besoin sel, poivre assaisonner

Par personne: lipides 12 g, protéines 0 g, hydrates de carbone 1 g, 464 kJ (111 kcal)

Suggestion
Préparer la sauce française en plus grande quantité, sans échalote ni ail, 
et la garder dans une bouteille propre au réfrigérateur. 
Conservation: env. 2 semaines. Bien secouer avant de servir.

Affiner
– Au lieu de moutarde forte, prendre de la gros grains ou de la douce.
– Remplacer le vinaigre de vin blanc par un autre vinaigre (p. ex. à l’estragon,

de pomme ou de vin rouge).
– Au lieu d’huile de tournesol, en prendre une autre (p. ex. carthame, colza,

olive).
– Utiliser 2 c. à soupe d’huile de tournesol et 2 c. à soupe d’huile de pépins

de courge ou d’huile de noix.
– Ajouter à volonté des fines herbes (p. ex. basilic, persil, ciboulette), finement

coupées, à la sauce, avant de servir.
– Ajouter à la sauce 1 c. à soupe de câpres, égouttées, finement hachées.


