
Le pissenlit blanc se 
conserve quelques jours 
dans le bac à légumes 
de votre réfrigérateur, 

enveloppé dans  
un linge humide. 

Il doit être ferme,  
d’une belle couleur 

franche et non tacheté.

Découvrez le

pissenlit
blanc

le conserver ?
comment

Dans la famille des  
chicorées, je demande :  

le pissenlit blanc ! 
Cette salade aussi 

surnommée « dent de lion »  
est une salade tendre  

et croquante. 

Cultivé au cœur des Flandres 
maritimes, le pissenlit blanc 
avec ses feuilles dentelées 

jaunes et blanches vous 
surprendra par son goût 

savoureux et subtil.
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•  Rincez le pissenlit, coupez la 
base et émincez les feuilles.

•  Coupez l’halloumi en cubes 
et faites-les mariner dans un 
mélange de miel et d’huile 
d’olive.

•  Coupez la base des asperges  
et coupez-les en tronçons. 

•  Portez à ébullition un grand 
volume d’eau salée. Ajoutez les 
tronçons d’asperges, les petits 
pois et les pois gourmands. 
Faites cuire pendant 5 minutes, 
égouttez, puis refroidissez 
immédiatement dans de l’eau 
glacée pour fixer la couleur.

•  Faites griller les cubes de 
halloumi avec leur marinade  
2 à 3 minutes dans une poêle 
bien chaude.

•  Dressez l’ensemble des 
éléments dans 4 assiettes et 
assaisonnez d’un filet d’huile 
d’olive, de sel et de poivre.
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Salade de pissenlit 
et halloumi grillé

- 300 g de pissenlit
- 150 g de halloumi
- 1 c. à s. de miel
- 1 filet d’huile d’olive
-  4 asperges
-  1 poignée de petits 

pois frais
-  70 g de pois  

gourmands
- Sel et poivre

Il cumule les talents nutritionnels : riche 
en vitamine A, B1, B6, C, E et K1, en fer 
et en potassium, c’est une véritable 
bombe de nutriments.

Ces pousses se consomment aussi bien crues que cuites.

Facile à préparer le pissenlit blanc apportera une touche 
d’originalité à vos entrées, vos amuse-bouches et vos plats 
principaux. En salade arrosé d’huile d’olive et de citron ou encore 
en soupe, en gratin ou à la poêle, il s’inscrit dans les nouvelles 
tendances de consommation.

comment le consommer ?

4 pers.    Préparation : 20 min
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