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Salade d’orge perlé à la courge {d’inspiration 

canadienne} 

 

Pour 3-4 personnes, il vous faudra: 

 150g d'orge perlé 
 1 petite courge butternut 

 des noix de pécan 
 des graines de courge 

 des cranberries séchées 
 de l'huile d'olive 

 du sirop d'érable 

 du sel de Guérande ou mieux, le Mélange du Trappeur de Terre Exotique 

Commencez par faire cuire l'orge perlé selon les indications du paquet. 

Pendant ce temps, découpez la courge en tranches de 2cm de large puis placez-les sur 
une plaque allant au four. Arrosez-les d'un filet d'huile d'olive, d'un filet de sirop d'érable 

puis salez et poivrez (ou utilisez le Mélange du Trappeur) et enfourner pendant une 
trentaine de minutes à 180°. 

Il faut que la courge soit cuite mais qu'elle ne parte pas en purée! 

Quand l'orge est cuit, égouttez-le puis placez le dans un saladier. Arrosez d'un peu 

d'huile d'olive et d'un petit chouia de sirop d'érable, puis salez et poivrez (ou utilisez le 
Mélange du Trappeur) comme pour la courge. 

Ajoutez alors quelques noix de pécan, des graines de courge et les cranberries séchées. 

Au moment de servir, ajoutez directement dans les assiettes les morceaux de courge 
encore tièdes (personnellement je laisse la peau et je l'enlève en mangeant mais vous 

pouvez aussi enlevez la peau au préalable et ajouter les morceaux de courge dans le 
saladier). 
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Pour une version carnivore, vous pouvez ajouter des restes de blancs de poulet froid, 

c'est délicieux! 

Alors, on s'y croit un peu au Canada? ;) 

 


