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Salade de quinoa et vinaigrette  
au cidre de pommee

Préparation 20 minutes / Cuisson 20 minutes  

Portions 4

1 tasse (160 g) de quinoa rouge,  
rincé et égoutté 
4 oz (115 g) de fleurets de chou-fleur 
1 carotte moyenne, râpée 
2 oignons verts, tranchés finement 
2 tasses (18 g) de persil italien, haché 
5 oz (140 g) de tomates cerises, coupées en 2
¾ tasse (85 g) d'amandes tranchées, grillées
 4 oz (115 g) de fromage feta, émietté  

Vinaigrette au cidre de pomme
3 c. à soupe (45 ml) de vinaigre de cidre  
de pomme 
1 c. à thé de miel
1 c. à thé de moutarde de Dijon 
¼ tasse d'huile d'olive
Sel casher et poivre noir fraîchement moulu

Préparation
1. Placer le quinoa dans un grand bol allant au 

micro-ondes. Ajouter 2 tasses (480 ml) d'eau 
et déposer sur le plateau rotatif.  

2. Appuyer sur MICRO-ONDES et régler la 
puissance à 100 % pour 15 minutes. Appuyer 
sur MARCHE pour démarrer la cuisson.

3. Laisser reposer pour 5 minutes, remuer et 
laisser refroidir à température ambiante.

4. Mettre le chou-fleur dans un bol allant 
au micro-ondes avec 1 c. à soupe d'eau, 
couvrir d'une pellicule plastique trouée ou 
d'un couvercle à micro-ondes et déposer 
sur le plateau rotatif. Appuyer sur MENU 
ALIMENT et sélectionner COOK, puis SOFT 
VEG, 4 onces. Appuyer sur MARCHE pour 
démarrer la cuisson, en remuant à mi-temps. 
Laisser refroidir à température ambiante.

5. Lorsque le quinoa et le chou-fleur sont 
refroidis, les mettre dans un grand bol avec 
la carotte, les oignons verts, le persil, les 
tomates cerises, les amandes et le feta. 

6. Préparer la vinaigrette au cidre de  
pommes : dans un petit bol, mélanger au 
fouet le vinaigre, le miel, la moutarde et 
l'huile d'olive. 

7. Verser la vinaigrette sur la salade, saler, 
poivrer et remuer pour mélanger. Servir  
froid ou à température ambiante.


