
Mélanger tous les ingredients de la sauce et mettre de côté.

Pour préparer les steaks, mélanger délicatement la viande avec les oignons, la sauce anglaise, le sel et

poivre. Former 8 petites galettes en prenant soin de ne pas trop travailler la viande. Couvrir et

réfrigérer.

Construisez vos salades en plaçant les feuilles de salade au bord de quatre assiettes creuse (ce sera là

que vos hamburgers iront.) Entourez la laitue avec les carottes, les tomates, les radis, le concombre, les

oignons rouge et le fromage émietté.

Ensuite, dans une poêle ajouter une cuillère à café d'huile. Chauffer la poêle, puis dorer les steaks

pendant quelques minutes sur le premier côté jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Retourner et cuire encore

une minute, puis baisser le feu et couvrir. Cuire environ 5 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient cuits à

votre goût. Placer 2 petit burgers au centre de chacune des assiettes, napper de sauce et d'oignons frits.

Servir immédiatement.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 15 minutes 10 minutes

TOUT CE QUE VOUS AIMEZ DANS LES HAMBURGERS MÉLANGÉ AVEC TOUT CE QUE VOUS 
AIMEZ D'UNE SALADE PRINTANIÈRE !!

Salade burger

Ingredients : 

400 g de boeuf haché 

2 cs d'oignon déshydraté

1 cc de sauce Anglaise

sel et poivre

feuilles de laitue lavées et séchées

1 carotte moyenne pelée puis coupée en lanières

1 petit radis noir coupé en rondelles très fines

1 petit concombre tranché

Pour les steaks :

Pour la salade

50 g de fromage bleu émietté ou autre fromage

1/2 oignon rouge émincé

des oignons frits

des tomates cerises coupées en deux

50 g de mayonnaise et 50 g de skyr

1 cs de ketchup et 1 cc de moutarde

1/8 cc de poivre de cayenne et 1/2 cc de paprika fumé

1 cs d'oignon déshydraté et 1/4 cc d' ail en poudre

1/2 cc de persil déshydraté et sel 

Pour la sauce :


