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SALADE DE CHOU ROUGE  
À L’ORANGE ET BLINIS

Une belle salade colorée et croquante pour célébrer l’automne 
qui nous prend dans ses bras.
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On s’applique
Pelez les oranges à vif, prélevez les segments entre les membranes 
blanches, récupérez le jus qui s’écoule et mélangez-le à la sauce 
salade.
Coupez le chou rouge en très !nes tranches. Versez la sauce, 
mélangez et réservez.
On écrase
Égouttez le thon et écrasez-le un peu à la fourchette avec le 
mascarpone, ajoutez la coriandre ciselée, du sel et du poivre.
Torré!ez les noix et les noisettes (mais pas les raisins) dans une 
petite poêle pendant quelques minutes seulement.
Égouttez les pickles de chou-"eur et recoupez les "eurettes 
en#2 si besoin.
On assemble
Faites chau$er les blinis dans un grille-pain.
Ajoutez les segments d’orange au chou rouge ainsi que les fruits 
secs torré!és, les raisins secs, les "eurettes de chou-"eur et les 
graines Kaviari.
Servez avec les blinis tièdes et la crème au thon.

  POUR 4 PERSONNES  

•  1/2 chou rouge
•  2 oranges
•  1 boîte de ventrèche de thon à l’huile Ortiz de 110 g*
•  4 blinis Kaviari*
•  120 g de mascarpone
•  1 c. à s. de mélange de graines Kaviari*
•  1 pot de 200 g de pickles de chou-fleur au curcuma*
•  2 poignées de fruits secs en mélange (noix, noisettes, raisins secs…) 
•  3 c. à s. de sauce salade miel et moutarde*
•  6 brins de coriandre
•  Sel et poivre

* Produits disponibles dans les Delikatessen Kaviari Paris et sur www.kaviaridelikatessens.com 
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