
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de lanières de porc

300 grammes de carottes, en longueur

100 grammes de radis, en rondelles

1 citron, zesté et pressé

1 laitue, hachée

1 tige de menthe, hachée finement

540 ml de pois chiches (en conserve)

2 pitas, émiettés

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 1 pincée d'épices de sumac et zaatar

Salade repas aux lanières de porc

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Salade pois chiches

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

05
minutes

620
calories

4
personnes

20
minutes

Préchauffer le four à 450 °F.

Peler les carottes, couper en deux sur la longueur, déposer sur une

plaque de cuisson recouverte de parchemin, mélanger avec un filet

d’huile d’olive et assaisonner avec ⅓ du mélange d’épices, du sel et

du poivre. Rôtir au four 15 minutes, jusqu’à tendreté. Réserver et

laisser le four allumé.

Pendant la cuisson des carottes, égoutter et rincer les pois chiches,

zester et presser le jus du citron, trancher les radis en rondelles fines

et hacher grossièrement la laitue et la menthe.

Assécher les pois chiches et dans une grande poêle, chauffer un filet

d’huile d’olive à feu moyen-vif, y ajouter les pois chiches, cuire 9

minutes. Transférer et assaisonner avec la moitié du zeste du citron,

saler et poivrer au goût. Réserver la poêle.

Pendant la cuisson des pois chiches, déposer le pita sur la grille du

four, griller 3 minutes. Transférer, arroser d’huile d’olive et saler et

poivrer au goût.

Dans la poêle réservée, chauffer un filet d’huile d’olive à feu moyen-

vif, ajouter le porc, tranché en lanières au préalable, cuire 3 minutes,

assaisonner avec la moitié du mélange d’épices restant, puis saler et

poivrer au goût.

Dans un saladier, combiner la laitue, les radis, les carottes, les pois

chiches, le jus de citron, la moitié de la menthe et 6 c.à.s. d’huile,

assaisonner avec le mélange d’épices restant et le zeste de citron,

puis saler et poivrer au goût. Mélanger.

Monter les assiettes en répartissant la salade, déposer le porc,

émietter le pita au-dessus de la salade et garnir avec la menthe

restante.


