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SALADE DE JEUNES POUSSES 
ET SAUMON GRILLÉ

Faîtes revenir le pavé de saumon détaillé 
dans une poêle avec de l’huile d’olive 
pendant 10 minutes 

Lavez et séchez les Jeunes Pousses 
d’Épinards, de Betterave et de Roquette. 

Retirez les petits bouquets du brocoli et 
faîtes les cuire dans une casserole d’eau 
chaude pendant 10 minutes.

Dressez votre assiette avec les feuilles 
d’Épinard, de Jeunes Pousses, les cubes  
de saumon, l’emmental coupé en dés  
et les bouquets du brocoli.

Parsemez l’ensemble de graines  
de sésame, de crème fraîche semi épaisse 
et de ciboulette ciselée.

1

2

3

4

5

 Jeunes Pousses d’Épinards
 Jeunes Pousses de Betterave
 Jeunes Pousses de Roquette
 1 pavé de saumon 
 1 brocoli
 Emmental entier
 Crème fraîche semi-épaisse
 Ciboulette
 Graines de sésame
 Huile d’olive

VARIÉTÉ ATLA, 
jeunes pousses d’épinards

VARIÉTÉ VITA, 
jeunes pousses de betterave

VARIÉTÉ WASABI,
jeunes pousses de roquette

Les Épinards contiennent de la vitamine B, notamment la B9, 
indispensable à la production d’énergie et au bon fonctionnement 
du système nerveux. 

Ingredients

1 pers.

20’

PRÉPARÉ AVEC

Le saviez-
vous ?



RAMEN BURGER ET SA BATAVIA 
Faîtes cuire les nouilles de ramen.  
Une fois refroidies, ajoutez l’oeuf battu,  
mélangez et divisez en 2 tas. 

Chauffez de l’huile d’olive dans une poêle,  
y déposer un cercle en métal (environ 8 cm),  
le remplir de nouilles (faire cette opération 2 fois 
pour les 2 galettes de nouilles). Laissez cuire sur 
chaque face 2 minutes.

Mélangez au bœuf haché, la sauce soja et l’huile  
de sésame. Poivrez et salez. Formez un steak  
et le cuire à la poêle.

Coupez la tomate en rondelles. Détachez la Batavia 
de sa base et extraire quelques feuilles.

Dressez le burger avec la galette de nouilles,  
le steak, le fromage fondu, les rondelles de tomate, 
les feuilles de Batavia et recouvrir avec la 2e galette 
de nouilles. 
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 Nouilles de ramen
 1 œuf
 1 salade Batavia
 200 g de bœuf haché
 1 tomate
  1 tranche de fromage  
fondu
  1 cuillère à café  
de sauce soja
  1 cuillère à café d’huile  
de sésame
 Huile d’olive

notre gamme 
 BATAVIA

La Batavia est craquante et tendre, dotée d’une grosse  
pomme vert clair ou vert jaune, au goût légèrement sucré.  
La Batavia se consomme crue, cuite ou braisée. 

Ingredients

1 pers.

30’

PRÉPARÉ AVEC

Le saviez-
vous ?



COQUE D’ICEBERG  
AUX CRUDITÉS ET JEUNES 
POUSSES DE ROQUETTE

Retirez et lavez 4 belles feuilles de l’Iceberg 
pour former un bol. 

Faîtes revenir à la poêle les blancs de poulet 
en morceaux jusqu’à ce qu’ils soient bien 
cuits.

Faîtes cuire le riz, coupez les radis  
en rondelles, râpez les carottes. Mélangez  
le tout en ajoutant les Jeunes Pousses  
de Roquette, les blancs de poulet, les noix 
de cajou et l’huile d’olive. Salez et poivrez. 
Garnissez votre bol d’Iceberg  
avec la préparation. 
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 Nouilles de ramen
 1 œuf
 1 salade Batavia
 200 g de bœuf haché
 1 tomate
  1 tranche de fromage  
fondu
  1 cuillère à café  
de sauce soja
  1 cuillère à café d’huile  
de sésame
 Huile d’olive

 1 salade Iceberg
 200 g de riz
 5 radis
 2 carottes
  Jeunes Pousses  
de Roquette
 200 g de blancs de poulet
 1 poignée de noix de cajou
 Huile d’olive
 Sel, poivre

La consommation de roquette n’est pas nouvelle puisqu’elle remonte 
à l’Antiquité. À l’époque, les Égyptiens, les Grecs et les Romains 
lui attribuaient de nombreuses vertus médicinales dont celle d’être 
aphrodisiaque… ce qui n’a cependant jamais été confirmé par la Science.

Ingredients

1 pers.

15’

&
VARIÉTÉ RAPIDA, 

jeunes pousses de roquette

notre gamme  
ICEBERG

PRÉPARÉ AVEC

Le saviez-
vous ?



MAKIS DE  
LAITUE BEURRE 

FRISELINE À “DIPPER”  
POUR L’APÉRITIF

SAUCE À L’AVOCAT
Coupez 2 avocats grossièrement et passez-les au mixeur.
Ajoutez le jus d’1/2 citron, du curry, 10 cl de crème liquide, le sel  
et le poivre. Présentez dans un récipient puis réservez au frais.

SAUCE AU FROMAGE FRAIS
Mélangez 150 g de fromage frais avec 10 cl de crème liquide.
Ajoutez de la ciboulette finement ciselée, le sel et le poivre.  
Présentez dans un récipient puis réservez au frais.

LA FRISELINE 
Coupez votre Friseline à 1 cm de sa base pour obtenir  
les feuilles afin de dipper dans les deux préparations.
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notre gamme 
LAITUE BEURRE

La feuille de Laitue Beurre est si tendre qu’elle fond  
dans la bouche comme du « beurre » !

Friseline possède une apparence unique avec ses feuilles élancées, 
frisées et d’une belle couleur jaune. Sa saveur est douce, elle est 
croquante et apporte de la fraîcheur en bouche.

Lavez puis séchez 8 feuilles de Laitue Beurre. Les couper en deux. 
Coupez 8 tranches de saumon fumé en fines lamelles et faîtes cuire 300 g 
de riz sushi.
Déposez sur la longueur de chaque demi-feuille de laitue :  
du riz, les lamelles de saumon et de nouveau du riz.
Enroulez l’ensemble en serrant bien puis couper les rouleaux obtenus  
en portions de 4 à 5 cm.
Utilisez un brin de ciboulette pour envelopper les makis. 
À déguster avec de la sauce soja.
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Le saviez-
vous ?

notre 
FRISELINE

PRÉPARÉ AVEC
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VILMORIN SA    
Route du Manoir - 49250 LA MÉNITRÉ - FRANCE 
T. +33 (0)2 41 79 41 79 - F. +33 (0)2 41 79 41 80

vilmorinmikado.com

SIÈGES SOCIAUX

Au plus près des évolutions rapides du marché, 
Vilmorin‑Mikado offre une gamme complète de 
semences de haute qualité en Leafy. Ses équipes dédiées 
développent des innovations adaptées à l’ensemble de la 
filière. 

MIKADO KYOWA SEED CO. LTD.
1-4-11 Ohnodai, Midori-ku,
Chiba 267-0056 JAPAN
T. +81 43 311 6600 


