
SAUCES-DIP 

LA STAR INCONTESTÉE DE TOUS LES BUFFETS 

DIP –CURRY 

Lait acidulé  120 g 

Fromage à la double  40 g 

crème     

Curry 0,5 cc 

Curcuma 0,5 cc 

Pomme, pelée 0,5 pce 

Sel poivre, jus de citron 

Râpez finement la pomme. 

Mélangez bien tous les ingrédients. 

Rectifiez l’assaisonnement avec du 
sel, du poivre et du jus de citron. 

 

DIP– À L‘ AIL 

Crème fraîche 150 g 

Yogourt nature  100 g 

Gousse d’ail, pressée 2 pcs 

Persil, finement haché 2 cs 

Sel, poivre, jus de citron 

Mélangez bien tous les ingrédients.  

Rectifiez l’assaisonnement avec du 
sel, du poivre et du jus de citron. 

DIP-COCKTAIL 

Mayonnaise  150 g 

Ketchup      1 cs 

Cognac  0,5 cs 

Jus de citron, poivre de  

Cayenne 

Mélangez bien tous les ingrédients.  

Rectifiez l’assaisonnement avec du 
poivre de Cayenne et du jus de 
citron. 



TZATZIKI 

Concombre 500 g 

Yogourt à la crème (style grec) 360 g 

Gousse d’ail, hachées     2 pcs 

Jus de citron  

Sel de table, poivre 

Épluchez le concombre, coupez-le en deux 
et évidez les graines avec une cuillère à 
café. Coupez le concombre finement, 
mélangez-le avec du sel. Laissez-le égout-
ter dans une passoire pendant 20 minutes, 
pressez-le bien. 

Mélangez le concombre avec le yogourt, 

l’ail et le jus de citron, assaisonnez. 

GUACAMOLE  

Avocats mûrs, coupés en deux,  

dénoyautés      1 pce 

Gousse d’ail, pressée      1 pce 

Jus de citron  3-4 cs 

Yogourt à la crème (style grec) 200 g 

Echalote, haché     1 pce 

Petite  tomate, coupée en dés     1 pce 

Peperoncini, épépinés, couper 1 pce 

Sel 

Raclez les avocats à l’aide d’une cuillère, 
mettez-les avec le jus de citron et l’ail dans 
un récipient haut (verre gradué) et réduisez 
le tout en purée. 

Ajoutez les autres ingrédients et mélangez. 

DIP-BETTERAVE ROUGE 

Pois chiches (conserve)  120 g 

Yogourt / yogourt à base de soja   60 g 

Huile de sésame     1 cc 

Betteraves rouges en petits cubes     4 cc 

Crème à tartiner aux raifort     4  cc 

Pomme     1 pce   

Sel, poivre, jus de citron     

Mettez les pois chiches dans une passoire, 
rincez-les à l’eau froide et égouttez-les bien, 
puis mettez-les dans un bol mélangeur haut et 
réduisez-les en purée avec un mixeur jusqu’à 
obtention d’une masse lisse. Ajoutez le yo-
gourt, l’huile de sésame et le sel et mélangez 
avec la crème à tartiner. 

Pelez, épépinez et râpez finement la pomme. 
Incorporez la pomme râpée avec le jus de 
citron et les cubes de betterave rouges à la 
crème de pois chiches. Assaisonnez la sauce 
avec du poivre. 

 


