Dix délicieuses
recettes de sauces
à salade
Instructions pour
l'utilisation et
l'entretien de
Salad Chef™

Mode d'emploi

Félicitations !
Vous venez d'acheter Salad Chef™, le nouveau système révolutionnaire
qui vous permet de confectionner chez vous des sauces à salade
parfaitement émulsionnées.
Le sytème Salad Chef™ est composé de trois éléments importants:
Salad Chef™: cet ustensile à bouton-pressoir fonctionnant sur piles
comprend une lame d'émulsion qui mélange l'huile et le vinaigre en
quelques secondes.
Carafe-recette: elle vous permettra de confectionner des sauces à
salade parfaites. Il vous suffit d'y verser les ingrédients jusqu'aux
marques de remplissage indiquées sur la carafe, d'ajouter les
ingrédients secs restants, d'insérer Sald Chef™, de pousser le bouton
et voila! Une sauce à salade parfaitement émulsionnée en quelques
secondes.
Livret de recettes: ce livret est conçu pour pouvoir être placé debout
près de la carafe, et vous y trouverez 10 autres recettes. Le livret de
recettes comporte les mêmes "lignes de remplissages" pratiques et
faciles à utiliser que celles qui se trouvent sur la carafe.
Pourquoi une sauce émulsionnée est-elle meilleure?
Jusqu'à présent, quand vous mélangiez de l'huile et du vinaigre, ils se
séparaient toujours. Votre sauce n'était pas très réussie parce que
l'huile allait d'un côté et le vinaigre de l'autre. Dans une vinaigrette
émulsionnée, le vinaigre s'amalgame à l'huile, donnant ainsi à toute la
salade le même goût. Vous n'avez pas une bouchée de salade huileuse
et une autre remplie de vinaigre.
N.B. Les mesures réelles des ingrédients peuvent être quelque peu différentes
de celles des lignes de la carage et du livret de recettes en raison des différences
entre les ustensiles de mesure et les types d'ingrédients utilisés.

Comment utiliser le système Salad Chef™ :
Choisissez une recette sur la carafe ou dans
le livret de recettes.
Versez le premier ingrédient liquide jusqu'à la
ligne de remplissage indiquée.
Procédez de cette façon avec tous les autres
ingrédients liquides.

Mesurez les ingrédients secs comme indiqué
sur la recette, puis versez-les simplement dans
la carafe.

Introduisez Salad Chef™ dans la carafe, appuyez
sur le bouton pour obtenir instantanément
une sauce à salade parfaitement émulsionnée !

Conseil utile: si les ingrédients plus épais au fond de la carafe ne sont
pas complètement émulsionnés, remuez l'appareil de bas en haut
dans le mélange pour incorporer tous les ingrédients.

SAUCE RANCH
La sauce favorite de la plupart des familles.
Cette recette de sauce Ranch a une saveur riche et bien relevée.
Pour changer agréablement, essayez-la dans votre salade de
pommes de terre à la place de la mayonnaise !

Crème épaisse
(1/3 t. ou 75 ml)

Yogourt nature
(1 t. ou 250 ml)

PLUS:
2c. à s. ou 30 ml de parmesan râpé
1/2 c. à s. ou 7,5 ml de chacun
des ingrédients suivants:
ciboulette, aneth, origan et persil
déshydratés, ail en poudre
1 c. à s. ou 15 ml de poivre
fraichement moulu
Un trait de sauce au piment

SAUCE POUR SALADE GRECQUE
Confectionnez une salade grecque parfaite en
combinant cette sauce citronnée avec de la romaine,
des concombres, des olives noires, de fines tranches
d'oignons rouge et du feta émietté.

PLUS:
2 gousses d'ail émincées
1 c. à s. ou 15 ml d'origan
Déshydraté
Set et poivre noir fraîchement
moulu, selon le goût

Huile d'olive extra vierge
(1 t. ou 250 ml)

Jus de citron
(1/2 t. ou 125 ml)

VINAIGRETTE ORIENTALE
Cette sauce est aussi délicieuse sur un mélange de salades
que sur des pâtes orientales, des carottes taillées
en julienne et des graines de sésame grillées.

Miel (1 c. à s. ou 15 ml)
Huile de sésame grillé (3 c. à s. ou 45 ml)

Vinaigre de vin de riz (1/4 t. ou 50 ml)

Huile végétale (2/3 t. ou 150 ml)

Sauce de soja
(1/3 t. ou 75 ml)

SAUCE CESAR
Mélangez cette délicieuse sauce bien relevée
avec des feuilles de romaine craquantes, du
parmesan frâichement râpé et des croûtons à
l'ail pour obtenir une salade César parfaite !

PLUS:
1 oeuf mollet (facultatif )
Huile d'olive extra vierge
1/2 c. à s. ou 7,5 ml d'ail émincé
(3/4 t. ou 275 ml)
1/2 c. à s. ou 7,5 ml de pâte d'anchois
1/2 c. à s. ou 7,5 ml de sauce
Worcestershire
Sel et poivre noir fraîchement moulu,
selon le goût

Moutarde de Dijon
(2 c. à s. ou 30 ml)
Jus de citron
(2 c. à s. ou 30 ml)
Vinaigre de vin rouge
(1/4 t. ou 50 ml)

VINAIGRETTE A L'AIL ROTI
Réservée aux amateurs d'ail ! Cette sauce bien
relevée est parfaite sur votre mélange de salades
favorites, ou pour y tremper des morceaux de
baguette bien croustillante.

PLUS:
15 gousses d'ail rôti
hachées très fin
Poivre noir, selon le goût
Jus de citron
(2 c. à s. ou 30 ml)
Vinaigre de vin de riz
(1/4 t. ou 50 ml)

Huile d'olive extra vierge
(1 t. ou 250 ml)

VINAIGRETTE A L'ECHALOTE ET AUX AGRUMES
Une sauce délicieuse merveilleusement
parfumée aux agrumes frais. Parfaite pour
une salade croquante et rafraîchissante
quand il fait chaud l'été !

PLUS:
2 c. à s. ou 30 ml d'échalote
émincée
Sel et poivre noir fraîchement
moulu, selon le goût

Huile d'olive extra vierge
(1 t. ou 250 ml)

Jus d'orange frais
(1/4 t. ou 50 ml)
Jus de citron frais
(1/4 t. ou 50 ml)

VINAIGRETTE RELEVEE AU CITRON VERT
Cette sauce relevée bien parfumée au citron vert
constitue l'accompagnement parfait de toutes vos
salades mexicaines ou orientales préférées.

Huile d'olive extra vierge
(1 t. ou 250 ml)

Sauce de soja
(2 c. à s. ou 30 ml)
Jus de citron vert
(1/3 t. ou 75 ml)

PLUS:
7,5 ml de miel
Une pointe de
piment de Cayenne
Sel, selon le goût

VINAIGRETTE A LA FRAMBOISE
Une délicieuse sauce sans matière grasse, exquise
sur un mélange de salades ou même comme
accompagnement de fruits frais pour un régal
léger et rafraîchissant en été !

PLUS:
Sel et poivre noir
fraîchement moulu,
selon le goût

Jus d'orange frais
(1 t. ou 250 ml)

Vinaigre de framboise
(1/2 t. ou 125 ml)

SAUCE POUR SALADE WALDORF
Mélangez cette sauce avec de la laitue à feuilles
rouges déchiquetée, des tranches de pommes, du
céleri et des noix pour faire l'expérience d'une
salade Waldorf classique !

PLUS:
Sel et poivre noir
fraîchement moulu,
selon le goût
Beurre d'arachide (2 c. à s. ou 30 ml)
(le beurre d'arachide naturel convient
particulièrement bien !)

Jus d'orange
(1/3 t. ou 75 ml)

Yogourt nature (1 t. ou 250 ml)

SAUCE CREMEUSE A L'ANETH
Pour confectionner une délicieuse salade
individuelle inspirée du Moyen-Orient,
mélangez cette sauce bien relevée avec de fines
tranches de concombre et d'oignon rouge.

PLUS:
3 gousses d'ail émincées
2 c. à s. ou 30 ml d'aneth
frais émincé
Sel et poivre noir fraîchement
moulu, selon le goût

Jus de citron frais
(1/4 t. ou 50 ml)

Huile d'olive extra vierge
(1/4 t. ou 50 ml)

Yogourt nature
(1 t. ou 250 ml)

Eléments du Salad Chef™
Bouton-poussoir

Logement des piles
(Contient 4 piles
alcalines A4)

Corps facile à tenir

Joint en caoutchouc

Tige amovible

Lame d'émulsion

Importantes mises en garde
Bien lire toutes les instructions.
La lame d'émulsion est coupante. SOYEZ PRUDENT.
Ne pas laisser à la porter des enfants.
Ne pas placer la partie supérieure de l'ustensile dans l'eau ou dans un liquide,
quel qu'il soit.
Quand vous faites fonctionner l'appareil, gardez la tige et la lame dans l'eau
ou le mélange jusqu'à complète émulsion afin d'éviter les éclaboussures.
Ne touchez pas aux pièces mobiles. Ne laissez pas les mains, les cheveux, les
vêtements et les ustensiles entrer en contact avec la tige et la lame pendant le
fonctionnement, et ce, afin de réduire le risque de blessure et / ou
d'endommagement de l'appareil.
Ne mettez pas Salad Chef™ ou la carafe dans un four à micro-ondes.

Instructions
Avant toute utilisation
Avant d'utiliser votre Salad Chef™ pour la première fois, essuyez l'extérieur de
l'appareil, la tige et la lame avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse chaude.
N'immergez pas le haut de l'appareil dans de l'eau ou dans un liquide.

Installation des piles et fonctionnement
Cet appareil nécessite 4 piles alcalines AA. Ces piles ne sont pas incluses. Quand
vous installez ou que vous retirez les piles, utilisez toujours des piles neuves
pour assurer une efficacité maximum.
N'immergez pas les piles ou le logement des piles se trouvant à l'intérieur de la
partie supérieure de l'appareil dans de l'eau ou dans un liquide.
1) Dévissez le couvercle de Salad Chef™ et retirer le logement des piles.
2) Installez les piles comme indiqué à l'intérieur du logement des piles.
3) Remettez le logement des piles à sa place. Faites bien attention de bien aligner
l'encoche se trouvant sur le logement des piles avec la marque se trouvant à
l'intérieur de la partie supérieure de l'appareil.
4) Remettez le couvercle: installez le couvercle aux endroits marqués et revissez-le.
Faites attention de ne pas appuyer sur le bouton pendant que vous replacez
le couvercle, car ceci pourrait endommager l'appareil.

Instruction pour l'entretien et le nettoyage
Pour que votre Salad Chef™ conserve sa belle apparence, il faut le nettoyer après
chaque usage. Ne placer pas tout le Salad Chef™ dans le lave-vaisselle.
Apres chaque utilisation, retirez la tige de la partie supérieure et lavez-la
convenablement à l'eau savonneuse chaude, ou placez-la dans le panier
supérieur du lave-vaisselle. Pour retirer la tige, agrippez-la sous le joint en
caoutchouc et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. N'essayez pas
de retirer le tube en inox de la tige.
Pour nettoyer la partie supérieure de l'appareil, essuyez-la bien avec un chiffon
imbibé d'eau savonneuse chaude. N'immergez pas le haut de l'appareil dans
de l'eau ou dans un liquide. Faites attention de bien sécher l'appareil.
Vous pouvez mettre la carafe dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Mais
nous vous recommandons de la laver à la main. Remplissez la carafe d'eau
savonneuse et laisser reposer. Puis faites fonctionner le Salad Chef™dans l'eau
savonneuse quelques secondes et rincez.
Recyclage :
La boite peut être recyclée. A jeter dans un container de recyclage.
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil, il est recommandé
de le faire en respectant l'environnement. Consultez vos services
municipaux. Les piles doivent être jetées dans un container spécial en
vous assurant auparavant qu'elles sont déchargées.
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