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Choux de Bruxelles et vinaigrette  
à la grenade et au fromage de chèvre

Préparation 15 minutes / Cuisson 8 minutes 

Portions 4

Choux de Bruxelles
10 oz (280 g) de choux de Bruxelles,  
coupés en deux 
1 c. à soupe d'huile d'olive 
Sel casher et poivre noir fraîchement moulu 

Vinaigrette à la grenade
1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
2 c. à thé de mélasse à la grenade 
1 c. à thé de sirop d'érable

½ c. à thé de moutarde de Dijon 
½ c. à thé de feuilles de thym frais 
1 c. à soupe d'huile d'olive
Sel casher et poivre noir fraîchement moulu

Pour servir
2 c. à soupe d'amandes tranchées, grillées  
2 c. à soupe de fromage de chèvre égrené
 

Préparation
1. Dans un bol moyen, mettre les choux de 

Bruxelles et l'huile d'olive. Saler, poivrer et 
mélanger pour enrober. 

2. Appuyer sur FRIRE À AIR CHAUD et régler 
à 400 °F (200 °C) pour 20 minutes. Déposer 
le plat à croustiller combiné sur le plateau 
rotatif, en position élevée, et appuyer sur 
MARCHE pour préchauffer le plat. Disposer 
les choux de Bruxelles, coté coupé vers le bas, 
en une seule couche dans le plat et appuyer 
sur MARCHE pour démarrer la cuisson.  
Ne pas tourner les choux durant la cuisson.

3. Préparer la vinaigrette : dans un petit 
bol, mettre le vinaigre, la mélasse, le sirop 
d'érable, la moutarde et le thym et mélanger 
au fouet. Incorporer l'huile en fouettant,  
saler et poivrer. 

4. Transférer les choux de Bruxelles dans un 
bol moyen et mélanger avec la vinaigrette et 
les amandes grillées. Recouvrir de fromage 
de chèvre émietté et servir.


