
 Commencer par cuire les pommes de terre (en robe des champs, 
cuisson avec leur peau 10 min dans un autocuiseur), les haricots 
verts (dans de l’eau bouillante salée durant 15 min, puis les 
plonger dans de l’eau glacée dès la fin de la cuisson et les 
égoutter) et les œufs durs (10 min dans de l’eau bouillante puis 
les plonger dans de l’eau froide). 
 

 Nettoyer, laver et égoutter la laitue. 
 

 Couper en quartiers les tomates, les œufs et les pommes de 
terre. 
 

 Emincer les poivrons en fines lanières. 
 

 Portionner le thon. 
 

 Tapisser un saladier avec les feuilles de laitue. Disposer tous les 
légumes en bouquet au centre, en alternant les couleurs. Du sel, 
du poivre à votre convenance et arroser avec la vinaigrette. Poser 
sur le dessus les œufs et le thon. 
 

 Décorer avec les anchois et les olives. 
 

 Saupoudrer de persil haché et servir frais. 

Recette élaborée par notre 

équipe de diététiciennes 

 
Pour 6 personnes 

 

Préparation : 30 min 

 

Cuisson : 15 min 

 
 

LA SALADE NICOISE 
Recette salée : Septembre 2018 

 Préparation 

  Ingrédients 

Kcal : 115 Protides : 5,3 g Glucides : 5,3 g Lipides : 8 g 

Valeurs nutritionnelles pour 100 g:  

• 300 g de haricots verts extrafins 
• 300 g de tomates 
• 1 laitue 
• 250 g de pommes de terre 
• 200 g de poivrons verts 
• 3 œufs durs 
• 200 g de thon au naturel 
• 12 filets d’anchois 
• 12 olives noires dénoyautées 
• 12 cl de vinaigrette (vinaigre 

balsamique, citron et huile d’olive) 
• Persil haché, sel et poivre 

Atouts  
nutritionnels 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Un plat complet à la base du 
Régime Crétois (crudités, 
poisson et huile d’olive). 

 
Une cuisine du soleil source 

de glucides lents, de 
protéines, de 

micronutriments et de fibres. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


