
 

 
 

  

Salade Signature 
Cette activité est la plus populaire du programme Field to Table Schéols ("des 

champs à la table") crée par FoodShare. Les élèves de tout âge s'enthousiasment 

pour les ingrédients frais et sains qu'ils combinent pour créer leur propre Salade 

Signature. 

 

 
 
  

par Brooke Ziebell 
traduit par Mary Heubi 

 

Préparation 
Rassembler une sélection d'ingrédients 

semblable à celle ci-dessous. Choisir parmi les 

ingrédients de quelques-uns ou de tous les 

groupes : 

 

Salade 
Légumes frais: petites blettes, laitues, chou frisé, 

betteraves, carottes, oignons, haricots, pois, 

herbes, poivrons, avocats, tomates 

Fruits: pommes, poires, raisins, melons, mangues 

Produits céréaliers: pain, pâtes, riz, boulgour, 

orge, quinoa 

Protéines (optionnel): graines (sésame, tournesol, 

etc.), noix, fèves, fromages, fromage cottage 

Sauce à salade 
Un petit contenant refermable (bocal par 

exemple) dans lequel agiter la sauce   

Base oléagineuse : huile d'olive, de canola, de 

tournesol, de sésame 

Base acide : vinaigre de cidre ou balsamique, 

citrons, citrons verts, oranges 

Sucré: miel, sirop d'érable, jus de pomme 

Salé: sel, sauce de soja, saumure d'olives 

Ingrédients crémeux (optionnel): tofu mou, 

yoghourt nature 

Ingrédients épicés (optionnel): cumin, paprika, 

sauce chili 

Herbes (optionnel): basilique, origan, aneth, 

coriandre fraîche, sauge, romarin 

 

Instructions 
Pour cette activité, tu dois choisir parmi la 

sélection des ingrédients proposés ceux que tu 



 

 
 

  

vas utiliser pour composer ta propre Salade 

Signature! Tente d'incorporer différentes 

techniques de préparation culinaire : râper, 

couper en tranches et en dés ou déchirer. 

Si tu choisis de relever ce défi, ta première 

épreuve sera de créer une salade originale qui 

utilise au moins trois : 

 couleurs 

 textures 

 groupes alimentaires 

 produits locaux 

 

Ensuite, il faudra créer une sauce qui complète ta 

salade. Pour commencer, remplis un tiers de ton 

bocal d'une huile de ton choix. En général, c'est 

l'ingrédient principal d'une sauce à salade, 

excepté si on utilise de l'huile de sésame qui a un 

goût très prononcé. Dans ce cas, on n'utilise que 

quelques gouttes d'huile de sésame en plus d'une 

autre huile au goût moins fort.  

Maintenant tu ajoutes l'ingrédient acidulé de ton 

choix. C'est une opportunité de gagner de 

l'expérience en : 

 pressant des citrons en utilisant les 

doigts pour empêcher les pépins de 

tomber dans le bocal. 

 utilisant une tasse à mesurer  

 estimant quelle proportion du bocal 

remplir de vinaigre 

 

Puis c'est le moment d'ajouter le sucré. Fais 

attention car il est facile d'en ajouter plus qu'il ne 

faut. La sauce à salade doit combiner les arômes 

de façon balancée et aucun des ingrédients ne 

doit dominer. Les opportunités d'apprentissage à 

ce stade peuvent inclure: 

 utiliser des cuillères à mesurer 

 chauffer légèrement le miel sur une 

cuisinière pour le liquéfier avant de le 

mélanger. 

 

Finalement, il est temps d'ajouter du salé pour 

rehausser le goût. Trop de sel peut nuire à la 

santé, donc c'est important d'être modéré à cette 

étape. Les connaissances culinaires peuvent 

inclure du vocabulaire et l’usage des sens : 

 ajouter "une pincée" de sel 

 ajuster le sel selon le goût, une pincée à 

la fois.  

 

Souviens-toi qu’il est toujours possible d'ajouter 

du sel, mais une fois qu'il y en a trop, il est 

impossible de l'enlever. Les ingrédients 

optionnels de la liste peuvent être ajoutés à ce 

point-ci.  

L’étape suivante, la plus importante, est de 

goûter la sauce à salade! La saveur sera moins 

forte lorsque la sauce sera mélangée aux 

ingrédients de ta salade, alors n'aies pas peur 

d'ajuster les saveurs pour obtenir une 

combinaison équilibrée. 

    

Verse la sauce sur la salade et régale-toi avec tes 

amis. 

 

Pour pousser cette activité plus loin 
Organise une compétition grands chefs pour 

laquelle un jury de "chefs célèbres" (composé 

d'un parent, d'un enseignant, d'un ami ou même 

d'un élève) peut désigner des prix créatifs pour 

toutes les délicieuses salades. Insuffle du 

suspense à cette cérémonie et elle aura un franc 

succès! 

 

Brooke Ziebell est la coordinatrice du 

programme Field to Table Schéols pour 

FoodShare. Cette organisation communautaire 

de Toronto promeut l'accès pour tous à une 

nourriture saine. Pour plus d'information sur 

leurs programmes visiter le site 

www.foodshare.net 

 

Mary Heubi est une enseignante d'immersion 

française, diplômée des Beaux Arts et habitant le 

Muskoka, Ontario.  


