
Ça vous dit une salade 
grecque pour commencer ? 

 
TOUTES NOS ASTUCES POUR CUISINER SAINEMENT AVEC LES ÉPICES REEN ! 

 

Temps Total : 15 min 

Préparation :  15 min Cuisson : min 
 

 

 

Ingrédients 
Pour 3 personnes 
• Salade composée jeunes 

pousses (facultatif) 
• Origan séché ou basilic 

(facultatif) 
• 500 g de tomates 
• 1 concombre 
• 1 poivron rouge 
• 1 poivron vert 
• 1 oignon haché 
• 200 g de fêta 
• 50 g d’olives noires 

dénoyautées 

 La Petite Histoire 
Aujourd’hui, je vous propose en entrée une salade qui est une des 
stars des beaux jours ensoleillés : la salade grecque. C’est une 
salade qui se caractérise par sa simplicité, sa délicatesse et un brin 
de fraîcheur apporté par le fromage fêta. C’est une explosion de 
saveurs en bouche ! 
   
Pour la réalisation de cette recette, j’utilise le mélange Sauce pour 
agrémenter la vinaigrette. 
 

… Épicément Jeanne 

 
 

Voir le site 

https://reen-epices.com/produit/sauce/
http://www.reen-epices.com/


Pour la vinaigrette 
• Jus et Zeste d’un ½ citron 
• 2 cs d’huile d’olive 
• 1 cc du mélange Sauce  
• Une pincée de sel 
• Une pincée de poivre 

Préparation 
• Mélanger tous les ingrédients pour la vinaigrette et réserver 
• Laver et couper les légumes en dés. Déposer les dans un grand 

saladier, ajouter les olives, la salade, la vinaigrette et bien 
mélanger le tout 

• Ajuster l’assaisonnement et ajouter la fêta et parsemer d’origan 
 

 

https://reen-epices.com/produit/sauce/
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