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Portions : 4 à 6
Préparation : 20 minutes
Macération : 30 min à 1 heure
Cuisson : 20 minutes

Ingrédients
Marinade
• Le jus et le zeste râpé d’un gros

citron vert bio (ou blanchi)
• 2 gousses d’ail hachées
• 1 échalote finement hachée
• 1 c. à soupe de sambal oelek
• 1 c. à soupe de vinaigre de riz
• 1 c. à soupe de sirop d’érable
• 60 ml d’huile d’olive

• 4 petits calmars, ne oyés et coupés
en lamelles de 1 cm (1/2 po)

• 250 g (2 tasses) de grelots de deux
couleurs, coupés en deux

• 110 g (1 tasse) de radis coupés en
deux

• 300 g (2 tasses) de haricots verts,
coupés en biseau en morceaux de
4 cm (1 1/2 po)

• 1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots
noirs bien rincés et égou és

• 6 c. à soupe de persil plat
grossièrement haché

• 4 c. à soupe de coriandre
grossièrement hachée

• Le jus de 1/2 citron

Vinaigre e tiède
• 1 tranche de bacon d’environ 1 cm

(3/8 po) d’épaisseur, coupée en
cubes

• 1 échalote ciselée
• 4 anchois dans l’huile, hachés
• 1 gousse d’ail hachée
• 1 pincée de piments broyés

(facultatif)
• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon
• 2 c. à soupe de sirop d’érable
• 2 à 3 c. à soupe de vinaigre

balsamique
• 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin

Préparation
1Préparation de la marinade. Dans

un bol, foue er tous les
ingrédients ensemble. Transvider le

mélange dans un grand sac à
glissière, ajouter les lamelles de
calmars et laisser mariner au
réfrigérateur de 30 minutes à 1 heure.

2Dans une grande casserole d’eau
bouillante salée, cuire les grelots

10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
tendres; 2 minutes avant la fin de la
cuisson, ajouter les radis et les
haricots verts. Égou er et transférer
dans un saladier.

3Ajouter les haricots noirs, 4 c. à
soupe de persil et

la coriandre. Mélanger délicatement
et réserver.

4Préparation de la vinaigre e tiède.
Dans un grand poêlon, faire

revenir le bacon à feu moyen-élevé,
jusqu’à ce qu’il soit bien croustillant.
Retirer du feu et éponger sur du
papier absorbant. Réserver au chaud.

5Reme re le poêlon à feu moyen et
faire revenir l’échalote, les

anchois, l’ail et les piments broyés
dans le gras de bacon (ajouter un peu
d’huile d’olive au besoin). Ajouter la
moutarde de Dijon et le sirop d’érable,
mélanger et laisser cuire 1 ou
2 minutes. Augmenter à feu vif et
déglacer avec le vinaigre balsamique.
Ajouter l’huile d’olive, saler et poivrer.
Retirer du feu et réserver.

6Préchauffer le barbecue à
température moyenne-élevée et

huiler la grille (ou huiler une poêle à
fond cannelé).

7Déposer les lamelles de calmars
sur la grille chaude et griller

environ 1 minute de chaque côté.
Transférer dans un bol, parsemer de
persil et de coriandre, et arroser de jus
de citron. Bien mélanger, saler et
poivrer.

8Verser la vinaigre e tiède sur la
salade en en réservant une petite

quantité pour le service. Rectifier
l’assaisonnement.

9Répartir la salade dans les
assie es et garnir de calmars

grillés. Arroser d’un filet de vinaigre e
et parsemer de quelques lardons.

Ce e rece e est tirée du livre Métro,
boulot, bistro paru aux Éditions de
l’Homme, 29,95 $

Salade de duo
de haricots,
de grelots et
de calmars
grillés


