
Plaque de saucisses fumées 
et légumes

Pour 4 
pers

Préchauffer le four à 200º. Tapisser une grande plaque à pâtisserie de papier sulfurisé.
Dans un petit bol ou un pot, mélanger les ingrédients de la vinaigrette (huile d'olive, vinaigre de vin 
rouge, moutarde, poudre d'ail, origan séché, paprika fumé, sel, poivre et sucre). Fouetter les 
ingrédients ensemble ou fermer le bocal et secouer jusqu'à homogénéité. Réserver la vinaigrette.
Couper les saucisses fumées en rondelles. Couper le brocoli en petits fleurons. Couper les poivrons, les 
courgettes, les champignons et l'oignon en morceaux. Hacher l'ail. Mélanger les légumes avec 1 cuillère 
à soupe d'huile sel et poivre, l'ail et le persil. Placer les saucisses et les légumes sur la plaque à 
pâtisserie. Rôtir les légumes dans le four préchauffé pendant 35 à 40 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils 
soient dorés sur les bords, en remuant une fois à mi-cuisson.
Après que les saucisses et les légumes aient  fini de rôtir, ajouter la moitié de la vinaigrette et remuer 
pour enrober. Assaisonner avec une pincée supplémentaire de sel et de poivre si nécessaire. Servir et 
arroser si besoins d'une autre cuillerée de vinaigrette par-dessus, puis terminer par une pincée de persil 
frais.

Saucisses et légumes :
● 4 saucisses fumées
● 1 brocoli 2 poivrons
● 1 oignon 2 Courgettes 
● 1kg de petites pommes de terre coupées en 4
● 250g de champignons
● Sel et poivre 
● 2 gousse d'ail  1 cs de persil haché 
● 1 cs d'huile d'olive

Vinaigrette fumée
● 2 cs d'huile d'olive  et 2 cs d'eau 
● 2 cs de vinaigre de vin rouge
● 1 cc de moutarde à l'ancienne 
● 1/4 cc de poudre d'ail fumée 
● 1/4 cc d'origan séché 
● 1/4 cc de paprika fumé 
● Sel et poivre et 1cc de miel d'acacia 
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