
Salade grecque

Recette de la salade grecque 

Ingrédients pour 2 personnes : 

250 g de tomates, (environ 2 belles tomates) 

1 petit concombre, 

1 oignon rouge, 

1 poivron vert (idéalement corne de bœuf), 

Quelques olives noires (kalamon), 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

1 cuillère à soupe de vinaigre, 

½ cuillère à café de mélange pour salade grecque, 

Sel, 

Fromage feta grec. 

Préparation : 

Laver les légumes. 

Couper les tomates et le concombre en petits morceaux. 

Couper l’oignon rouge en lamelles et couper le poivron en petites rondelles. 

Mélanger les ingrédients et ajouter les olives.  

Ajouter le sel, le fromage feta grec, le mélange pour salade grec (« Mix for greek salad ») …Et 

mélanger le tout à nouveau… C’est prêt ! 

  

 

 

 

Si vous le souhaitez, lors de la dégustation, vous pouvez ajouter selon vos goûts quelques gouttes de vinaigre...  

Essayez le vinaigre balsamique au miel de thym ! Il apportera une note originale à votre salade. 
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