
Temps de préparation
45 minutes

Niveau
Facile

MOWI PURE Baron
poivre de cayenne
paprika
sucre de canne
sel
sirop d’érable

4 personnes

1 cuillère
1 cuillère
1 cuillère à café
1/2 cuillère à café
3 cuillères

Ingrédients

MOWI PURE Baron
en croûte de sirop d’érable
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MOWI PURE Baron
4 pièces (+/- 880 g)

Quinoa aux petits pois et 
aux herbes fraîches
quinoa
petits pois (congelé)
basilic et persil frais
amandes (haché)
jeunes épinards (optionnel)

150 g
250 à 300 g
poignée
50 g
poignée

Dressing
jus de citron
huile d’olive
miel
poivre & sel

1 citron
75 ml
2 cuillères

Crème de petits pois
petits pois (congelé)
eau
jus de citron
poivre & sel

100 g

1 cuillère



MOWI PURE Baron
Préchauffez votre four à 200°C. Recouvrez votre plaque de cuisson de papier sulfurisé 
et graissez-la avec un peu d’huile d’olive (vous pouvez aussi utiliser un plat à four).
Disposez les filets de saumon MOWI PURE Baron sur la plaque de cuisson.
Mélangez le poivre de Cayenne avec le paprika, le sucre et le sel. Répartissez le 
mélange d’épices sur les filets de saumon. Mettez les MOWI PURE Baron au four pen-
dant 6 à 9 minutes, selon leur épaisseur. Retirer les filets de saumon du four et les
recouvrir d’une couche de sirop d’érable. Mettez le four en mode gril et remettez le 
MOWI PURE Baron au four pendant 2 minutes.

Quinoa aux petits pois et aux herbes fraîches
Faites cuire le quinoa comme indiqué sur le paquet. Egouttez le quinoa et ajoutez les 
petits pois. Répartissez les amandes dans le quinoa. Ajoutez également les herbes et 
remuez (facultatif : ajoutez également les jeunes épinards).

Préparation

Dressing
Mélangez tous les ingrédients de la vinaigrette. Versez la vinaigrette sur la salade de 
quinoa juste avant de servir.

Crème de petits pois
Blanchir les petits pois pendant environ 3 minutes dans de l’eau salée. Réduisez-les en 
purée à l’aide de votre mixeur manuel (ou dans un blender) avec un peu d’eau et le jus 
de citron. Ajoutez de l’eau jusqu’à ce que vous obteniez la consistance souhaitée.
Goûtez et assaisonnez de sel et de poivre.
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