
 

Salade de céréales 

Ingrédients pour 1 personne 

Prix pour 1 personne : moins de 1.00€ 

150g de légumes (courgette, tomate) 
60g de sarrasin ou autres céréales 
2dl d’eau 
1 bouquet de persil 
1 citron (jus) 
1 c à soupe d’huile de colza   
Sel poivre 
 
 
 

Préparation de la recette : 

 

Cuisson 20 mn et 15 mn de préparation 

 
Rincer le sarrasin ou les autres céréales. 
Faire chauffer 2dl d’eau salée, ajouter le sarrasin etc  et laisser 
cuire 5minutes. Eteindre le feu et laisser gonfler 20 minutes. 
Egoutter 
Couper ou râper les courgettes et les tomates en dés  
Incorporer le persil ciselé 
Mélanger tous les ingrédients + le jus de citron + huile d’olive +sel 
+poivre 
  
Le saviez-vous ? 

 
Le profil nutritionnel du sarrasin ne diffère pas tant de celui du blé 
(complet !). En revanche, le sarrasin est dépourvu de gluten. Bien 
connu des personnes céliaques, intolérantes ou simplement sensibles 
au gluten, il est une alternative naturelle au blé, qui change du riz, du 
maïs ainsi que des produits transformés. Très digeste, il est 
recommandé à tous ceux qui terminent leurs repas avec un sentiment 
d’inconfort (douleurs, ballonnements, gaz…). 

Salade de sarrasin 

Ingrédients pour 1 personne 

Prix pour 1 personne : moins de 1.00€ 

150g de légumes (courgette, tomate) 
60g de sarrasin 
2dl d’eau 
1 bouquet de persil 
1 citron (jus) 
1 c à soupe d’huile de colza   
Sel poivre 
 
 

Préparation de la recette : 

 

Cuisson 20 mn et 15 mn de préparation 
 
Rincer le sarrasin. Faire chauffer 2dl d’eau salée, ajouter le sarrasin 
 et laisser cuire 5minutes. Eteindre le feu et laisser gonfler 20 
minutes .  
Egoutter 
Couper ou râper les courgettes et les tomates en dés 
Incorporer le persil ciselé 
Mélanger tous les ingrédients + le jus de citron + huile d’olive +sel 
+poivre 
  

 
Le saviez-vous ? 

 
Le profil nutritionnel du sarrasin ne diffère pas tant de celui du blé 
(complet !). En revanche, le sarrasin est dépourvu de gluten. Bien connu 
des personnes céliaques, intolérantes ou simplement sensibles au gluten, 
il est une alternative naturelle au blé, qui change du riz, du maïs ainsi que 
des produits transformés. Très digeste, il est recommandé à tous ceux qui 
terminent leurs repas avec un sentiment d’inconfort (douleurs, 
ballonnements, gaz…). 
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