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Salade de Radis noirs,
Radis roses et Pommes

Entrée

Préparation : 10 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- radis noirs, radis roses et pommes à part égale
- vinaigrette
- sel et poivre

Préparation :
1- Raper les ingrédients à part égale.
2- Assaisonner avec une vinaigrette au vinaigre de cidre ou au citron. 
3- Ajouter quelque cerneaux de noix pour la déco et le goût,
Et server…

BON APPÉTIT
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