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Ingrédients : 

 

 Pissenlits ou frisée ou scarole. 

 Pommes de terre  

 Poitrine de lard fumée 

 Ail  

 Vinaigre 

 Huile 

 Sel, poivre 

 

Préparation : 

Je n’ai pas mis, volontairement de quantité, pour ma part je fais une grande quantité 

de salade, car c’est ce que je préfère aux pommes de terre, de plus elle va fondre un peu. 

Essayez et faites à votre goût. J’aime aussi y mettre une vinaigrette généreuse en 

quantité car les pommes de terre vont en absorber une partie et j’aime aussi la relever 

en ail. Pour une belle salade en guise de repas principal et pour deux personnes je mets 

deux tranches de lard et 3-4 pommes de terre. 

 Préparer votre vinaigrette dans le fond de votre saladier avec l’ail. 

 couper la salade en petits tronçons par-dessus. 

 Faites cuire à la vapeur vos pommes de terre en robe des champs.  

 Faites revenir le lard coupé en cubes. 

 Mélangez votre salade et placez par-dessus le mélange de pommes de terre et 

lard encore très chaud, couvrir 5 à 10mn environ, mélangez de nouveau avant 

de déguster. 

 

Conseils :  

Achetez votre lard chez votre boucher. Faites attention certaines poitrines ne sont pas 

fumées au feu de bois mais au pinceau ! C’est une préparation qui donne l’illusion du 

fumé. En achetant chez un boucher vous pourrez mieux contrôler ce que vous achetez en 

qualité de viande, de fumage et séchage. 

 

Variantes : 

Vous pouvez ne pas mettre de lard mais ajouter des œufs avec un jaune coulant. 

Une autre façon de faire sa salade au lard, consiste à faire revenir du lard non fumé 

dans une cocotte en fonte, d’y ajouter les pommes de terre cuites puis votre salade. 

Cette dernière ne sera pas assaisonnée mais juste coupée grossièrement. Dans cette façon 
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de faire, la salade sera complètement cuite. Une fois dans l’assiette vous pourrez ajouter 

un peu de vinaigre pour aider la digestion et pour le goût.  

 

Actions des ingrédients : 
 

Le pissenlit, sa Saveur est Amère, légèrement Douce. Sa Nature est Froide. Ses actions 

principales sont de clarifier la Chaleur et de drainer le Feu du Foie et de la Vésicule-

Biliaire. Méridiens destinataires : Foie et Estomac.  

 

La chair de porc, sa Saveur est Douce, Salée. Sa Nature est Neutre. Les méridiens 

destinataires sont le Poumon, l’Estomac, la Rate, le Rein, le Foie. Il nourrit le sang, le Yin. 

Il produit des liquides de l’Estomac et élimine le Froid.  

 

La pomme de terre, sa Saveur est Douce et sa Nature est Neutre une fois cuite. Son 

action principale est de tonifier la Rate. Méridiens destinataires : Estomac et Rate. 

 

L’ail, sa Saveur est Piquante s’il est cru, Douce une fois cuit. Sa Nature est Chaude cru, 

Tiède cuit. Ses actions principales sont de tiédir la Rate et de tonifier le Yang. Méridiens 

destinataires le Poumon, l’Estomac et la Rate.  

 

Le vinaigre, d’une Saveur Acide, Amère, Astringente, Douce et de Nature Neutre. Il 

active le sang et stimule la digestion. Méridiens destinataires : l’Estomac et le Foie.  

Du plus acide au moins acide : vinaigre de riz, de vin et de cidre. 

 

Le poivre noir, Saveur Piquante. Nature Chaude. Ses actions principales : tonifie le Yang, 

désobstrue et active la circulation dans les méridiens et collatéraux. Méridiens 

destinataires : le Gros Intestin, l’Estomac, le Rein et le Foie.  

 

Le sel, Saveur Salée. Nature Froide. Ses actions principales sont de réguler le Foyer 

Moyen et d’humidifier la Sécheresse. Méridiens destinataires : le Gros Intestin, l’Estomac 

la Rate, l’Intestin Grêle, le Yin du Rein.  

 

Les astuces à remarquer : le piquant de l’ail va tempérer la Nature Froide du pissenlit. 

Et puisque nous sommes en début de printemps où le froid reste présent…. votre salade 

sera plus chaude ce qui va préserver votre énergie vitale. Si vous êtes une personne qui 

digérez difficilement le pissenlit, vous pouvez mélanger la salade à sa vinaigrette une 

heure à l’avance, ainsi elle sera un peu plus cuite et donc plus digeste. Découper finement 

la salade aide aussi l’organisme à mieux assimiler le repas.  


