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Salade de puntarelle ou chicorée de catalogne (Accompagnements) 

 

  
Préparation  

Préparer les feuilles de salade en enlevant toutes les feuilles extérieures (les plus
longues), mais sans les jeter, ce serait du gachis: elles sont très bonnes sautées avec
un peu d'ail et de piment, mais c'est une autre histoire. Vous devriez avoir en main le
cœur de la salade composé de tiges. Les enlever une par une à partir de la base et les
rincer sous l'eau courante, puis les couper dans le sens de la longueur, en laissant de
côté la partie la plus dure près de la base. Laisser tremper dans l'eau froide pendant
dix minutes. En fait, les feuilles de salade récoltées en janvier et en février sont plus
longues et la tradition voudrait qu'on enlève la petite peau qu'il y a dessus pour que
l'eau froide les fasse friser. Mais personnellement, je préfère ne pas enlever la peau
parce que j'aime sa texture et son goût. Faites comme vous préférez! Maintenant,
préparer la vinaigrette non salée, mélanger l'huile et le jus de citron (j'utilise
habituellement les «bouteilles» que vous voyez dans la galerie d'image, qui sont
vraiment pratiques à la fois pour émulsionner et pour verser la vinaigrette). Hacher
grossièrement l'ail et les anchois. Retirer les feuilles de salade de l'eau et les passer
dans une essoreuse à salade. Assaisonner les feuilles de salade avec l'anchois et l'ail
hachés, la vinaigrette au citron et saler.  

Conseils  

Vous n'aimez pas le goût amer de ces feuilles de salade? Laissez-les tremper dans
l'eau plus longtemps.  

Anecdotes  

Les puntarelle sont en fait la partie la plus tendre de la chicorée de Catalogne.  

Information  

Préparation 15 minutes
Pour X Pour 3 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Chicorée (1 chicorée de Catalogne
(puntarelle))

Ail 1 gousse

Citron
Anchois (Conservées dans l'huile)

Huile d'olive extra vierge
Sel
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