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Tiramisu au saumon
Mise en place et préparation: env. 25 min
Mise au frais: au moins 2 heures
Pour 4 ramequins d’env. 1¿ dl , badigeonnés avec un peu d’huile, chemisés d’un film 
alimentaire

Sauce pour imbiber

1 c. à soupe de vinaigre aux herbes
2 c. à soupe d’huile de colza
2 c. à soupe de xérès sec
1 c. à soupe de raifort en bocal

2 pincées de sel, un peu de poivre bien mélanger tous les ingrédients dans un
petit bol

Crème au saumon

150 g de séré à la crème
2 c. à soupe de lait mélanger dans un bol

120 g de saumon fumé poser une tranche de saumon dans
chaque moule préparé. Couper finement 
le reste, mélanger au séré

¡ de c. à café de sel, un peu de poivre saler et poivrer

8 tranches de pain toast découper des ronds de la taille du moule 
à l’emporte-pièce

20 g de cresson pour garnir

Montage: répartir 1 c. à soupe de crème au saumon dans chaque moule.
Recouvrir d’une tranche de pain, arroser avec ¿ c. à soupe de sauce. Répéter
l’opération en terminant par la sauce. Garder au frais à couvert au moins
pendant 2 heures.

Présentation: renverser le tiramisu sur des assiettes, retirer le film 
alimentaire, garnir.

Suggestions
– Au lieu de ramequins, utiliser des verres larges et bas, à parois lisses. 

Ils conviennent aussi pour découper les tranches de pain toast.
– Au lieu de saumon, utiliser 150 g de poitrine de dinde fumée.
– Au lieu de pain toast, utiliser du pain toast complet ou du pain toast 

aux grains.
– Couper le reste de pain toast en dés, rôtir avec un peu de beurre pour

parsemer une salade.

Par personne: lipides 18 g, protéines 15 g, glucides 27 g, 1396 kJ (334 kcal)


