
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Poissons & Fruits de mer

QTÉ DE PERSONNES
4 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
20 minutes
TEMPS DE CUISSON
25 minutes

TOTAL
45 minutes Niveau de difficulté : facile

INGRÉDIENTS :
1 oignon rouge tranché en carrés grossièrement
1 piment rouge (ou jaune ou orange) tranché en carrés grossièrement* OU
choux de bruxelles ou fèves vertes
Marinade
1/4 de tasse de sirop d’érable
1/4 de tasse d’huile de tournesol ou canola
2 gousses d’ail, hachées finement ou pressées
1 c. à soupe de jus de citron (environ 1/4 de citron)
1 c. à soupe de moutarde de Dijon Maille
1/4 c. à thé de sel et 1/4 c. à thé de poivre

Source : IGA Le Plaisir de mieux manger
MÉTHODE : 
Étape 1 : Dans un petit bol préparer la marinade en mixant tous les ingrédients (sirop d'érable, l'huile, ail, 
jus de citron, moutarde de Dijon, sel et poivre et mélanger à l'aide d'un fouet
Étape 2 : Préparer les légumes et les mettre dans un bol à mélanger
Étape 3 : Ajouter la moitié de la marinade aux légumes et brasser
Étape 4 : Mettre un papier d'aluminium dans le fond de votre plaque de cuisson et verser les légumes
Étape 5 : Bien répartir les légumes pour qu'ils cuisent de façon égale et cuire à 400 pendant 15 minutes
ou jusqu'à ce que les légumes commencent à rôtir légèrement
Étape 6 : Mettre votre four à broil et pendant ce temps, rajouter le saumon sur les légumes*
Étape 7 : Badigeonner le saumon du restant de la marinade
Étape 8 : Mettre à boil jusqu'à ce que le saumon soit doré et se défasse à la fourchette

*Assurez-vous de bien cacher les légumes sous le saumon afin qu'ils ne brûlement pas, je replis le papoier 
d'aluminium	au	pourtour	du	saumon	pour	m'en	assurer
J'accompagne	soit	de	riz	basmati	ou	d'une	salade
CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le saumon frais se conserve 1 à 2 jours à 4C ou moins.  Attention moutarde de Dijon pour contamination croisée

SAUMON	AUX	LÉGUMES	ET	À	L'ÉRABLE


