
FICHE RECETTE n°171

Insalata
d’arance
siciliane

Prêtes en 3 heures

Quantité pour 4 personnes

Ingrédients
● 3 oranges BIO de Sicile

● 3 cl d’huile d’olive vierge extra

● 15 gr de miel de fleur d’oranger

● 1 cuillère à café de piment d’Espelette en
poudre

● 1 belle pincée de fleur de sel

Outils
● 1 casserole

● 1 couteau

● 1 planche à découper

● 1 grande assiette

● 1 jatte

Préparation
Laver et sécher les oranges, puis les peler à
vif en récupérant le jus qu’il sort
naturellement pendant l’opération.

Couper chaque orange en fines tranches.
Disposer les tranches sur l’assiette et arroser
avec la moitié de leur jus.

Réchauffer légèrement le miel et réaliser une
petite sauce en ajoutant l’huile et le reste du
jus d’orange. Assaisonner avec une pincée de
sel et couvrir les oranges avec la vinaigrette
ainsi préparée.

Filmer et laisser reposer au frigidaire
pendant une petite heure (mieux encore si un
peu plus).



Servir en ajoutant une pincée de piment et
une pincée de  fleur de sel juste avant le
service.

Variation sur le thème
La salade d’orange est délicieuse en puresse,
mais vous pouvez la rendre encore plus
gourmande en y ajoutant un fenouil finement
coupé et des coupeaux de cerneaux de noix et,
pourquoi pas, des olives.

Le bon plan sur Paris
Trouver les oranges siciliennes en dehors de
l’Italie n’est pas toujours simple, mais les
adresses où c’est possible de s’en procurer se
multiplient sur Paris. Voici quelques exemples.
Compte tenu qu’il s’agit d’un produit frais et
saisonnier, nous vous conseillons d’appeler avant
de vous déplacer.

Epicerie MIAM

168 Rue de Crimée, 75019 Paris

Epicerie RAP

4 Rue Flechier, 75009 Paris
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