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Salade d’hiver et tortillons au romarin
 80 g de mâche
 16 tranches de bresaola
 2 poires, en petits  

quartiers
 50 g de graines de grenade
 50 g de noisettes,  

hachées grossièrement

1 — Tortillons au romarin: dans 
un grand bol, travailler le beurre 
et tous les ingrédients, moutarde 
comprise, avec les fouets du  
batteur-mixeur, jusqu’à ce que la 
masse blanchisse. Ajouter la  
farine et le romarin, rassembler 
rapidement en pâte souple.

2 — Remplir une poche à douille 
cannelée (Ø env. 14 mm), dres- 
ser 8 tortillons d’env. 16 cm sur 
une plaque chemisée de papier 
cuisson, parsemer de fleur de sel.

3 — Cuisson: env. 18 min  
dans le four préchauffé à 180° C  
(chaleur tournante). Retirer,  
laisser tiédir un peu, laisser re-
froidir les tortillons sur une 
grille.

Mise en place et préparation: 
env. 30 min 
Cuisson au four: env. 18 min 
Entrée pour 8 personnes

 125 g de beurre, mou
 20 g de sucre
 ¡ de c. c. de fleur de sel
 ¡ de c. c. de piment  

de Cayenne
 1 œuf
 1 c. s. de moutarde à  

l’ancienne
 180 g de farine
 2 c. s. de romarin, ciselé

 un peu de fleur de sel

 2 c. s. de moutarde à  
l’ancienne

 3 c. s. de vinaigre  
balsamique blanc

 4 c. s. d’huile d’olive
 1 c. s. de miel liquide
 ¿ c. c. de sel
 un peu de poivre
 60 g de scarole,  

en chiffonnade

4 — Salade d’hiver: mélanger 
dans un saladier moutarde, vi-
naigre balsamique, huile et miel, 
saler, poivrer. Incorporer sca- 
role et mâche à la sauce, dresser 
sur des assiettes avec la bre- 
saola. Répartir dessus quartiers 
de poires, graines de grenade  
et noisettes, servir les tortillons  
à part.

Remarque: préparer les tortillons 
au romarin avec la presse à tor-
tillons «Gourmet».

Préparation à l’avance:  
tortillons au romarin env. 1 jour 
avant, laisser refroidir, garder 
dans une boîte hermétique. Sauce 
à salade env. 1 jour avant.

Portion: 395 kcal, lip 26 g, glu 28 g, pro 11 g


