
 

Salade d’automne aux pommes et 
salade de saison 

 
Cette salade regorge de vitamines anti-oxydantes : une portion fournit 50 % de 
l’apport quotidien conseillé à un adulte en bêta-carotène, 30 % en vitamines C et B9. 
Grâce au fromage, elle est riche en calcium (le quart des apports recommandés). Elle 
apporte aussi des fibres efficaces pour réguler le transit. 

Prix du plat : moins de 2 euros pour 4 personnes 

Ingrédients : 
  
2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge 

Sel et poivre 

1 c. à thé de moutarde de Dijon 

2 c. à soupe d’huile d’olive 

2 c. à soupe d’huile de noix 

1 salade et 1 ou 2 endives  

6 tomates cerises 

2 pommes, 1 petit paquet de Feta  

100 g de noix  

Préparation de la recette : 15 mn 

Verser le vinaigre dans un petit bol. Y dissoudre sel et poivre.  

Ajouter la moutarde et  fouetter à la fourchette. Incorporer 
progressivement les huiles. Réserver. 

Laver la salade, les tomates et les pommes. Couper les tomates en 
deux et les pommes en quartiers. 

Mélanger dans un saladier et ajouter le Feta. 

Verser la vinaigrette et parsemer de noix. 
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