
 

Pour réaliser la vinaigrette, mélangez le vinaigre bal-
samique avec la confiture de framboise, l’huile d’olive 
et le sel. Mettez le mélange de côté.

Lavez la salade et mettez la dans un grand bol.

émiettez le fromage de chèvre et ajoutez le à la salade, 
avec les rondelles d’oignon et les framboises.

Versez la vinaigrette et parsemez de pignons de pin. 
Enfin, ajoutez quelques tours de moulin de poivre noir.

Ingrédients:

-  400 g de salade d’herbes sauvages 

-  200 g de fromage de chèvre 

-  1 oignon rouge, finement tranché en 
rondelles

- 200 g de framboises fraîches

-  60 g de pignons de pin poêlés 

- 2 cuillers à café d’huile d’olive vierge extra

- 2 cuillers à café de vinaigre balsamique 
blanc

-  1 cuiller à café de confiture de framboi-
se

- 1 pincée de gros sel

-  poivre noir

ENTRÉE POUR SEPT PERSONNES

NOUVEAU DISCOVERY

ÉTÉ AU BORD DU LAC

SALADE D’HERBES 
SAUVAGES AUX 
FRAMBOISES ET 
FROMAGE DE CHÈVRE



Coupez les gambas en 2 en “papillon”.

Pour la marinade des gambas, mélangez le jus et le 
zeste du citron vert avec k’huile d’olive, l’ail, le thym et 
le romarin. Faites mariner les gambas pendant toute une 
journée. Lorsque les gambas ont mariné, saisissez les 
steaks sur chaque face pendant 4 à 6 minutes. 

Grillez les crevettes sur la partie coupée d’abord, puis sur 
la carapace. Faites les cuire environ 5 minutes, jusqu’à ce 
que la chair soit opaque. 

Mettez les steaks et les gambas dans un plat et assai-
sonnez avec le sel et le povre. Servez avec le beurre aux 
herbes dont vous trouverez la recette plus bas.

Pour faire les brochettes, effeuillez les branches de rom-
arin jusqu’à quelques centimetres de l’extremité.

Préparez la marinade en mélengeant la menthe et 
le persil, l’ail, le jus de citron, l’huile d’olive et le sel. 
Mélangez vigoureusement et ajoutez du poivre noir à 
votre convenance.

Ensuite, coupez le poivron, l’aubergine et la courgette 
en cubes de taille moyenne. Mélangez dans un bol avec 
la marinade. 

Coupez les champignons en deux, et l’oignon en quatre. 
séparez ensuite les différentes couches de l’oignon.

Enfilez les légumes sur vos brochettes en alternant 
les morceaux de courgette, d’aubergine, de poivron, 
d’oignon de tomates cerises et de champignon. Mettez 
vos brochettes sur le grill en les tournant réguliérement. 
Servez avec la salsa rouge dont vous trouverez la recette 
ci-dessous.

Ingrédients :

-  1 poivron jaune

- 1 aubergine 

- 1 courgette

- 7 tomates cerises

- 1 oignon rouge

- 7 champignons bruns

- 7 branches de romarin frais

- 1 poignée de persil haché

- 1 poignée de menthe fraîche 
hachée

- 1 gousse d’ail écrasée

- Le jus d’un citron

- Gros sel

- Huile d’olive

- Poivre noir

PLAT PRINCIPALLÉGUMES 
MARINÉS CUITS 
EN BROCHETTES 
DE ROMARIN

POUR 7 PERSONNES

Ingrédients :

-  7 steaks de faux-filet

- 7 gambas

- quelques feuilles de thym hachées

- quelques branches de romarin, 
hachées

- 1 cuiller à café d’huile d’olive

- 1 citron vert

- 1 gousse d’ail ecrasée

- gros sel

- poivre noir

PLAT PRINCIPAL TERRE ET MER POUR 7 PERSONNES



Coupez les tomates en quartiers, épépinez-les et coupez 
les en dés. Procédez de même avec le poivron vert.

 Mélangez-le aux tomates. Écrasez l’ail avec le sel jusqu’à 
obtenir une pâte. 

Mélangez-la avec le persil puis avec les tomates et le poiv-
ron. Versez le jus de citron et le miel sur la salsa. 

Assaisonnez à votre convenance avec le poivre salez da-
vantage si vous le désirez.

Épluchez l’ananas et coupez-le en 7 tranches. Placez-le 
sur le grill et faites cuire chaque face environ une minute. 

Saupoudrez de pétales de sucre et servez avec une 
boule de glace à la vanille.

Ingrédients :

-  1 gros ananas  

- Pétales de sucres à saupoudrer

- De la glace à la vanille

DESSERT ANANAS GRILLÉ AUX 
PÉTALES DE SUCRE ET 
GLACE VANILLE

POUR 7 PERSONNES

Ingrédients :

-  500 g de tomates

- 1 demi poivron vert

- Une demi botte de persil haché

- 1 gousse d’ail

- 1/2 cuiller à café de gros sel

- Le jus d’un citron

- 1 cuiller à café de miel

- Poivre noir

PLAT PRINCIPAL SALSA ROUGE POUR 7 PERSONNES

Sortez le beurre du refrigérateur jusqu’à ce qu’il soit à 
température ambiante. Une fois le beurre devenu pom-
made, mélangez le avec l’épice “Café de Paris” et le sel. 
Remettez le mélange au réfrigérateur.

Ingredients:

-  125 g de beurre

- 1 cuiller à café d’épice “Café de 
Paris”

- 1 pincée de sel

PLAT PRINCIPAL BEURRE AUX HERBES POUR 7 PERSONNES


