Prête à l’emploi
texture croquante
goût noisette
Séduisante dans sa belle robe rouge...
Carmine est née d'un heureux mariage entre la chicorée
blanche et la Chioggia, chicorée rouge italienne. Croquante,
Carmine vous fera craquer pour la saveur veloutée de ses feuilles. Carmine
s'accompagne parfaitement de jambon cru, de fromage, de pommes ou
bien encore de saumon fumé pour un repas festif.

Stunning in its beautiful red robe… Carmine is a harmonious
cross between white chicory and Chioggia, a red Italian chicory.
Delectably crispy, you will thoroughly enjoy the velvety savor
of its leaves. Carmine is delicious with raw ham, cheese, apples
or even a festive meal of smoked salmon.

Salade de Carmine
aux fruits secs (pruneaux,
dattes, figues) et au chèvre

Préparation : 15 minutes

4 personnes

Ingrédients

Irresistibile nella sua confezione rossa… Carmine nasce dal
felice connubio tra cicoria bianca e radicchio rosso di Chioggia.
Croccantissima, Carmine ti conquisterà con il sapore vellutato
delle sue foglie. Carmine accompagna perfettamente il
prosciutto crudo, il formaggio, le mele e il salmone affumicato
nei giorni di festa.

Pour la vinaigrette

Préparation
Défaire les feuilles de Carmine. Couper les fruits secs
grossièrement au couteau. Mélanger tous les éléments
de la vinaigrette. Mélanger la salade avec la vinaigrette,
répartir dans des coupelles individuelles et parsemer de fruits
secs et de fromage émietté.
Un truc : si les fruits ne sont pas mœlleux, les faire tremper
15 minutes dans un bol de thé chaud.
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Découvrez le nouveau site web et testez toutes les recettes
Carmine. Rendez-vous sur ….
Find out about the new website
and try all of our Carmine’s recipes. Go to…
Descubra la nueva página web
y prueba nuestras recetas Carmine sobre…
Entdecken Sie unsere neue Internetseite
und alle unsere Carmine-Rezepte auf …
Scopri la nuova pagina web
e prova le nostre ricette Carmine su…

www.saladecarmine.com

300 g
www.saladecarmine.com

Net weight
Peso neto
Nettogewicht
Peso netto 3 7 6 0 1 0 7 6 2 1 0 0 9

Poids net

Origine France
Origin France
Origen Francia
Herkunftsland Frankreich
Origine Francia

. 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
. 1 cuillère à soupe de miel liquide
. 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
. sel, poivre du moulin

Variété : chicorée rouge
Variety : red chicory
Variedad : achicoria roja
Sorte : rote Endivie
Varieta : cicoria rossa

Verlockend in ihrem schönen, roten Gewand… Carmine ist
eine gluckliche Verbindung zwischen dem weissen Chicorée
und der Chioggia, dem roten italienischen Chicorée. Herrlich
knackig, haben die Blätter einen schmelzend zarten
Geschmack, der Sie begeistern wird. Carmine passt perfekt
zu rohem Schinken, zu Käse, zu Äpfeln oder für ein festlicheres
Essen auch zu Räucherlachs.

A feast for the eyes as well as the taste buds
Se come primero con los ojos
Man isst sie zuerst mit den Augen
Si mangia prima con gli occhi

. 300 g de Carmine
. 1 boîte de chèvre frais (type Chavroux)
. 12 pruneaux
. 12 dattes
. 16 figues séchées

Seductora con su bello vestido rojo… Carmine nace de un
afortunado matrimonio entre la achicoria blanca y la Chioggia,
una achicoria roja italiana. Déjate seducir por el sabor delicado
y suave de sus hojas crujientes. Carmine combina
perfectamente con jamón, queso, manzana o incluso salmón
ahumado para elaborar un plato muy especial.

Elle se mange d’abord avec les yeux

Carmine est une marque déposée
Carmine is a registered trademark
Carmine es una marca registrada
Carmine ist ein eingetragenes Warenzeichen
Carmine è un marchio depositato

Service consommateur
Carmine
2, rue des Fleurs
62000 ARRAS

Elle se mange d’abord avec les yeux

