
INGRÉDIENTS :
4 betteraves jaunes de taille moyenne
2 c. à table (30 ml) vinaigre balsamique 
blanc
1 c. à table (15 ml) jus de citron
1 c. à thé (5 ml) (chacun) sirop d’érable 
et moutarde de Dijon  
1/4 c. à thé (1 ml) (chacun) sel et poivre
1/4 tasse (50 ml) huile d’olive extra vierge 
8 tasses (2 L) bébé roquette ou chou frisé
1/2 tasse (125 ml) fromage féta émietté
1/4 tasse (50 ml) graines de citrouille 
grillées

PRÉPARATION :
Pelez les betteraves, coupez-les en deux 
et tranchez-les finement en demi-lunes.
En fouettant, incorporez le vinaigre avec le jus de citron, le sirop d’érable, 
la moutarde, le sel et le poivre jusqu’à ce que les ingrédients soient bien combinés. 
Incorporez lentement l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elle soit bien combinée.
Mélangez la moitié de la vinaigrette avec les betteraves. Mariner pendant 15 minutes.
Combinez la salade de roquette, les betteraves marinées et les graines de citrouille 
dans un grand saladier. Arrosez avec le restant de la vinaigrette. Garnir de fromage 
féta.

CONSEILS : Pour une version plus sucrée, à l’automne ou à l’hiver, coupez les 
betteraves en tranches un peu plus épaisses et mélangez avec de l’huile d’olive 
supplémentaire, du sel et du poivre. Disposez sur une plaque de cuisson et rôtir 
pendant 20 minutes à 400 °F (200 °C). Refroidir légèrement avant de mélanger 
avec les autres ingrédients de la salade.
Pour une salade composée, mélangez le reste de la vinaigrette avec la roquette 
et transférez-la sur un grand plateau. Disposez les betteraves au centre de la 
verdure et saupoudrez avec du fromage féta et des graines de citrouille.

SALADE DE ROQUETTE
AUX BETTERAVES JAUNES 
Les betteraves jaunes douces et sucrées confèrent un agréable croquant 
à cette salade facile à préparer et, elles ne vous tacheront pas les doigts!

DONNE :
4 PLATS PRINCIPAUX 
OU 8 ENTRÉES
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