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Important
Les ingrédients sous «Compléter avec» com -
plètent idéalement la recette. Ils sont donc déjà 
inclus dans le calcul des valeurs nutritionnelles.

La recette est prévue pour 2 personnes.  
Pour 4 personnes, doubler les quantités indiquées.

Mise en place et préparation:  
env. 30 min

 100 g de lard à rôtir en 
tranches

 4 tranches de pain de 
mie complet 
(env. 100 g), en petits 
dés

 100 g de raisins noirs, 
coupés en deux, 
épépinés

 1 c. s. de moutarde à 
l’ancienne

 2 c. s. de vinaigre 
balsamique

 2 c. s. d’huile d’olive

 1 c. c. de miel liquide

 1 c. s. de ciboulette, ciselée

  sel, poivre, selon goût

 200 g de frisée, en lanières

 200 g de carottes, râpées 
grossièrement 

 3 œufs durs,  
en quartiers

1. Bien faire rissoler le lard lentement dans une 
poêle antiadhésive, déposer sur du papier 
 absorbant pour l’égoutter, essuyer la poêle.

2. Faire griller les croûtons env. 5 min dans la 
même poêle, ajouter les raisins.

3. Mélanger dans un saladier la moutarde et tous 
les ingrédients jusqu’à la ciboulette com - 
prise, rectifier l’assaisonnement. Ajouter frisée, 
carottes et raisins, mélanger, répartir sur  
des assiettes, décorer de lard et de quartiers 
d’œufs.

Portion: 473 kcal, lip 24 g, glu 41 g, pro 23 g

Suggestion lunch

Préparer la veille, garder la salade et la sauce 
séparément au frais.

frisée aux lardons et œuf

Manger du lard quand on 

veut perdre du poids?

C’est possible si on connaît 

l’astuce! 100 g de lard à rôtir 

contiennent env. 30 g de muscle 

et 70 g de graisse. Lorsqu’on  

fait rissoler lentement du lard, la 

graisse fond, laissant la partie 

maigre, croustillante et goûteuse. 

Important: bien égoutter les 

tranches de lard rissolées sur du 

papier absorbant et ne pas 

réutiliser la graisse fondue.


