
Salade de brocoli au cheddar de Mae
Portions : 6    •    Préparation : Moins de 15 minutes    

Ingrédients : 
1/4 tasse (40 g) de raisins
1/4 tasse (40 g) de canneberges  
    séchées
3 tasses (750 ml) de fleurons  
    de brocoli,
coupés en très petits morceaux
4 tranches de bacon cuit, hachées

1 oignon vert, tranché
1/3 tasse (80 ml) de mayonnaise
3 c. à soupe (45 ml) de crème sure
1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron
1 tasse (110 g) de cheddar moyen
râpé grossièrement
Sel et poivre

Chez les Olson, sur le menu de chaque repas de fête, il y a toujours 
cette salade, une recette de la mère de mon mari, Mae Olson. Cette 
salade substantielle est idéale pour accompagner un repas de fête, car 
on peut la préparer une journée à l’avance. 
Blanchir le brocoli pendant 30 secondes fait ressortir sa couleur 
verte éclatante sans le ramollir. En lui faisant subir un « choc » dans 
de l’eau glacée, vous arrêtez sa cuisson et fixez sa couleur. Grâce à la 
technologie Craft Ice de LG, les glaçons refroidissent le brocoli de façon 
continue et, lorsque vient le moment d’égoutter le brocoli, ils sont plus 
faciles à retirer que les glaçons ordinaires.
Préparation 
 1. Faites tremper les raisins et les canneberges séchées dans de l’eau 

chaude du robinet pendant une minute ou deux, pour les ramollir. 
Égouttez et réservez. 

 2. Faites blanchir le brocoli pendant 30 secondes dans de l’eau 
bouillante salée, puis arrêtez la cuisson en le plongeant à la cuillère 
dans un bol d’eau glacée. Égouttez bien et mélangez dans un 
bol avec le bacon et l’oignon vert. Dans un autre bol, mélangez 
la mayonnaise, la crème sure et le jus de citron, puis incorporez 
ce mélange au brocoli. Ajoutez le cheddar, les raisins secs et les 
canneberges séchées et assaisonnez selon votre goût. 

Réfrigérez jusqu’au moment de servir.


