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Salade d’oranges
9 oranges non traitées

10 dattes, dénoyautées, en lanières
Grand Marnier, selon goût

Décor
1,8 dl de crème, fouettée

1 c. à soupe de pistaches, hachées

Décalotter 8 oranges des deux côtés, puis

enlever l’écorce tout autour jusqu’à la

pulpe. Les couper en deux puis en

tranches d’env. 5mm d’épaisseur, mettre

dans une terrine avec les dattes. Peler fi-

nement l’écorce de la dernière orange,

couper en fines lanières, blanchir rapide-

ment, rincer à l’eau froide, réserver pour le

décor. Presser le jus, verser dans la terrine,

avec le Grand Marnier.

Service: démouler le savarin sur un plat

juste avant de servir, dresser la salade

d’oranges au milieu, décorer.

Préparation à l’avance: cuire le savarin la

veille, laisser refroidir, imbiber avec le sirop,

couvrir et mettre au frais. Préparer la sa-

lade d’oranges 4 heures à l’avance, couvrir

et mettre au frais.

Par portion (1/8): lipides 19g, protéines 7g,

hydrates de carbone 50g, 1744 kJ (417 kcal)

Savarin et 
salade d’oranges

Préparation: env. 35 min
Levage: env. 1 heure
Cuisson au four: env. 25 min
Pour un moule en couronne d’env. 1∫ litre,
graissé et fariné

Pâte à savarin
200 g de farine

50 g d’amandes moulues
1 c. à soupe de sucre

π de c. à café de sel
∫ cube de levure (env. 20 g), émietté

50 g de beurre, ramolli
2∫ dl de lait, tiède

∫ citron non traité, 
seulement le zeste râpé

1∫ c. à soupe de condiments 
à pain d’épice

1. Mélanger la farine et les autres ingré-

dients jusqu’au sel (inclus) dans une ter-

rine. 2. Ajouter la levure et les ingrédients

suivants jusqu’aux condiments à pain

d’épice (inclus), bien mélanger. Battre la

pâte avec une spatule en bois ou la tra-

vailler avec les crochets à pétrir d’un bat-

teur électrique jusqu’à ce qu’elle soit lisse

et fasse des bulles. Verser la pâte dans le

moule préparé, lisser. Couvrir et laisser le-

ver env. 1 heure à température ambiante,

presque jusqu’au bord du moule.

Cuisson: env. 25 min au milieu du four

préchauffé à 180 °C. Sortir du four, laisser

tiédir, démouler sur une grille, nettoyer le

moule.

Sirop
∫ litre de thé noir
1 bâton de cannelle
2 clous de girofle

∫ orange non traitée, 
seulement le zeste râpé

75 g de miel d’acacia
1 orange, seulement le jus
4 c. à soupe de Grand Marnier

1. Dans une casserole, porter à ébullition

le thé et les autres ingrédients jusqu’au

zeste d’orange (inclus). Retirer la casserole

du feu, laisser infuser env. 5 min. 2. Ajou-

ter miel, jus d’orange et Grand Marnier,

brasser, filtrer. Verser la moitié du sirop

dans le moule, y remettre le savarin en-

core chaud. Piquer plusieurs fois le des-

sus avec un bâtonnet en bois, arroser avec

le reste du sirop. Laisser reposer à couvert

env. 30 min, jusqu’à ce que le sirop soit ab-

sorbé.


