Salade de chou rouge
et pommes croquantes
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• 3 kg de chou rouge
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• 6 kg de mélange de légumes grillés surgelés
• 50 g de coriandre hachée surgelée
(poivrons jaunes et rouges, aubergines, courgettes)
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Leerdammer®

• sel fin, poivre

Progression
de la recette
Préparation : 15 minutes

• Préchauffer
le four
à 180°C.
Cuisson
: AUCUNE
• Faire décongeler les légumes grillés.
• Égoutter les miettes de thon.
• Réaliser la sauce : chauffer le bouillon de légumes,
incorporer le fromage La vache qui rit® Nature en délayant
bien pour obtenir un appareil lisse et crémeux.
• Sur le fond d’une plaque GN1, verser une couche de sauce
• Eplucher, épépiner les pommes et les tailler en
petits
cubes.
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lasagnes et une couche de légumes grillés. Tapisser de la
Avec son excellente tenue à
• Mélanger
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du thon. le chou, les pommes, les pignons de pin et la coriandre
chaud, La vache qui rit® Nature
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une et
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fois. Terminer
par
la vinaigrette.
Saler
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si besoin.
remplace à la fois la béchamel
une couche de sauce au fromage La vache qui rit® Nature
pour la sauce
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pour que le dessus des lasagnes soit gratiné.
râpé pour le gratiné.
• Enfourner pour 30 minutes.

Progression de la recette

Vous
pouvez
transformer
ces lasagnesremplacer
en version «terre»
en
Pour
varier,
vous pouvez
le chou
utilisant des dés de poulet.

mariera très bien avec les pommes.
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rouge par de la betterave crue râpée qui se
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Protéines

puis assaisonner avec

Le + produit

Connues et appréciées, les
lasagnes garantissent le succès !
enfants
ados
Il est alors possible de faire
315,8 Kcal
442,2 Kcal
Le moelleux et la douceur
découvrir ou redécouvrir
1330,1 Kjoules
1862,1 Kjoules
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18,6 g
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7g
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8,5 g

11,9 g

Glucides

4,4 g

6,2 g

Calcium

184,3 mg

258 mg

sucré de la pomme. La forme
ludique des cosettes Zigzag
donne de l’originalité à votre
salade.

