
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

4 souvlakis de porc, débrochetés

1 gousse d'ail, hachée finement

1 tige d'aneth, hachée

1 concombre, en demi-lunes

1 citron, pressé et zesté

1 cœur de romaine, haché

310 grammes de couscous perlé ou petit

60 grammes de feta

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 150 grammes de yogourt grec

1 pincée d'épices pour assiettes gyro

Gyro de porc au feta

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Salade verte au couscous

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

05
minutes

745
calories

4
personnes

25
minutes

Porter une casserole moyenne d’eau salée à ébullition.

Ajouter le couscous et cuire 10 minutes, jusqu’à tendreté. Égoutter si

perlé seulement (grosses billes), transférer dans un bol, arroser

d’huile d’olive, mélanger et assaisonner avec la moitié du mélange

d’épices, du sel et du poivre. Réserver.

Pendant la cuisson du couscous, zester et presser le jus du citron,

hacher grossièrement la salade, couper le concombre en demi-lunes

et combiner avec la laitue. Hacher finement l’ail et l'aneth.

Dans un grand bol, combiner l’ail, 2 c.à.s. d’huile d’olive, la moitié du

jus de citron et la moitié du zeste de citron. y ajouter les souvlakis

défaits, assaisonner avec le mélange d’épices restant, du sel et du

poivre. Laisser mariner pendant la préparation de la prochaine

étape.

Pendant que le porc marine, dans un bol, combiner le yogourt, la

moitié de l’aneth, le jus de citron restant et un filet d’huile d’olive,

saler et poivrer au goût. Arroser la laitue de concombres avec la

vinaigrette désirée, saler et poivrer au goût. Mélanger.

Dans une grande poêle, chauffer un filet d’huile d'olive à feu moyen-

vif, retirer le porc de la marinade, ajouter à la poêle et cuire 4

minutes par côté, jusqu’à ce qu’il soit bien cuit.

Au bol de couscous, ajouter le feta, l’aneth restant et le zeste de

citron restant, saler et poivrer au goût. Mélanger.

Monter les assiesttes en répartissant le couscous citron feta dans vos

assiettes, y déposer le porc et servir avec la salade et la vinaigrette

au yogourt et aneth restante.


