
INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS

600 grammes de saucisses italiennes douces

140 grammes de bébé laitue mesclun 20
1 tige de coriandre, hachée finement

1 gousse d’ail, hachée finement

1 oignon, haché fin

1 tomate, en dés

1 poivron, en dés 4
90 ml de mayonnaise légère

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 60 ml de vinaigre de vin rouge

4 pains hamburger classiques

1 pincée d’épices paprika ail

Burger à la saucisse grillée

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT

Salsa aux tomates et poivrons

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre de vin rouge, sel et poivre

960
calories

Chauffer votre BBQ à feu vif, en huilant la grille (ou chauffer

un filet d’huile dans une poêle à feu moyen-vif). Placer

les saucisses sur le BBQ (ou dans la poêle), cuire 5 minutes

par côté, jusqu’à cuisson complète. Transférer.

Couper la tomate, le poivron en petits dés, finement l’oignon,

l'ail et la coriandre. Mélanger l'oignon avec le vinaigre de vin

rouge et 2 c. à s. d’eau. Mariner.

Dans un bol, mélanger ⅔ de la mayonnaise avec ⅔ du

mélange d’épices, sel et poivre.

Dans un bol, mélanger les tomates, les poivrons, ½ des

oignons marinés et leur marinade, ½ de l’ail, ⅓ de la

coriandre, 4 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre et mélanger.

Dans un bol, mélanger 2 c. à s. d’oignons marinés, leur

marinade, la coriandre restante, l’ail restant, 4 c. à s. d’huile

d’olive, sel et poivre.

Griller les pains au BBQ (ou à la poêle), 2 minutes.

Dans un bol, mélanger la laitue (garder une

poignée) avec ⅓ de la salsa tomates et ½ du mélange à la

coriandre, mélanger. Couper les saucisses en bâtonnets,

assaisonner avec le mélange d’épices restants.

Monter les assiettes en répartissant la salade, les pains du

dessous, garnir avec la mayonnaise, la bébé laitue réservée,

les saucisses, une cuillerée de salsa tomates, une cuillérée de

mélange coriandre et fermer le burger.


