
Dressing maison



 

Des combinaisons de dressing exceptionnelles, 
préparées en un tournemain

Vous êtes à la recherche d’idées pour enrichir votre buffet de salades de 
nouvelles variations? Voici des solutions pratiques et des sources d’inspi-
ration pleines de créativité, qui vous permettront de concocter rapide-
ment votre propre dressing, aussi goûteux qu’original. Le French Dressing 
Premium Hero en bouteille de 2 litres se marie idéalement avec les meil-
leurs mélanges d’épices WIBERG. Vous pourrez ainsi, grâce à des combi-
naisons simples, préparer des variations de dressing époustouflantes, au 
goût absolument unique. Laissez-vous inspirer pour la création de votre 
dressing maison.



 
Vos avantages:

•  D’innombrables variations avec le French Dressing Premium Hero
•  Préparation simple et rapide, directement dans la bouteille
•  Votre dressing maison à votre goût
•  Un dressing personnalisé selon la saison, le thème ou le menu

Préparation:

•  Bien émincer les herbes au préalable
•  Verser la quantité d’épices indiquée dans la bouteille de 2 litres 
 de French Dressing Premium Hero et bien secouer

Conseil:
Afin d’éviter la formation de grumeaux, vous 
pouvez diluer les épices dans environ 2 dl de 
dressing, reverser le tout dans la bouteille et 
bien secouer.

Dressing maison 



Inspirations des conseillers spécialisés de Hero et WIBERG

Le French Dressing Premium Hero est la base d’innombrables sauces pour salades. 
Laissez libre cours à votre créativité.

Épice Description/goût Utilisation en dressing
Quantité pour 2 litres de Hero 

French Premium Dressing

Afrique Intense parfum de maniguette et de cumin, 
fraîcheur de la cardamome

Salades vertes, salade de pâtes, salade de 
riz, salade de chou rouge et de chou blanc, 

diverses salades de légumes, salade de 
bouilli de bœuf, salade de thon 

24–28 g 

    Herbes de montagne Noble sélection d’herbes de montagne, au goût 
et au parfum aromatiques  

Salades vertes, salade de tomates et 
mozzarella, salade de chou blanc, salade de 

cervelas/fromage, salade de courgettes  10–14 g

Burger Mix Spicy Le caractère affirmé du piment doublé d’une 
note fumée naturelle 

Salades vertes, salades de légumineuses 
comme les haricots et les lentilles, 

salade de maïs 
20–24 g

Curry Delhi Goût fruité discret avec un agréable 
fond piquant 

Salades vertes, salade de pâtes, salade 
de riz, salade russe, diverses salades 

de légumes, salade de cervelas  
20–24 g

Curry Jaipur Piquant discret doublé d’une acidité fruitée Salades vertes, salade de chou blanc, 
salade de céréales et de volaille 20–24 g

Curry Pourpre Arôme fruité vivifiant aux notes de gingembre 
et de cardamome 

Salades vertes, salade de pâtes, salade 
de riz, salade russe, diverses salades 

de légumes 
24–30 g

Décoration de luxe
Goût discrètement épicé mêlant paprika, tomate 
et oignons rouges, note délicate d’herbes avec 

de douces nuances florales 

Salades vertes, salade de pâtes, salade 
de riz, salade de pois chiches, salade 

de céréales 
20–24 g 
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Épice Description/goût Utilisation en dressing
Quantité pour 2 litres de Hero 

French Premium Dressing

Forest Flair 

Arôme authentique mêlant sarriette des mon-
tagnes, épicéa, pin cembro et pin de montagne, 

savoureusement rehaussé de notes de bolet, 
de genièvre et de framboises

Salades vertes, salade de pâtes, salade 
de céréales 30–34 g

Marrakech Arôme intense d’épices torréfiées, note de 
piment vivifiante et de menthe fraîche 

Salades vertes, salade de couscous, salade 
de céréales, salade de riz, salade de pâtes, 

salade de pois chiches, salade de maïs 
24–28 g 

Nordic Flair Saveur nordique originelle, légèrement piquante 
aux poivres Voatsiperifery et cubèbe 

Salades vertes, salade d’épinards, salade de 
chou blanc, salade de betterave rouge et 

de betterave jaune, salade de radis 
22–24 g

Poivre-Cuvée Saveur épicée et fruitée, arôme délicat de clou de 
girofle auquel s’ajoute la douceur du cèdre Salades vertes, salade de tomates 16–20 g

Baies de Tasmanie 
Arôme épicé et fruité, poivré avec une note de 
champignons lignicoles, rappelant le clou de 
girofle; parfum évoquant le cèdre et le tabac 

Salades vertes au puissant goût de noix: 
doucette, salade de radis blanc, salade 

de radis rouge 
16–20 g

Thai Seven Spices 
Puissant goût de piment, coriandre, cumin et 
ail, avec la fraîcheur du gingembre et de la 

citronnelle 

Salades vertes, salade de chou chinois, 
salade de poivrons 24–30 g

Herbes sauvages Parfum aromatique et goût intense, 
extraordinaire jeu de couleurs, mélange équilibré 

Salades vertes corsées, salade de pain, 
salade de cervelas et fromage 10–14 g 

Poivre au citron Goût intense à la fois poivré et citronné Salades vertes, salade de pâtes, salade de 
céréales, salade de poisson et fruits de mer 30–34 g



Salade de riz orientale 

Ingrédients pour 
10 personnes:

1 kg  de Parmadoro riz long grain parboiled 

300 g  de Hero petits pois fins

2   échalotes

2   poivrons

200 g  de dattes

200 g  de Hero baby ananas

100 g  de WIBERG Curry Madrocas 

50 g  de WIBERG Curry Orange 

5 dl  de Hero bouillon de poule

Dressing maison:
2 l   de Hero French Premium Dressing 

28 g  de WIBERG Curry Pourpre

Préparation:
Faire cuire le riz long grain dans de l’eau salée et laisser refroidir. 

Couper les poivrons, les dattes, les ananas et les échalotes en petits 

morceaux et les mélanger au riz avec les petits pois. Ajouter les 

épices Curry Madrocas et Curry Orange et verser le bouillon de poule. 

Assaisonner la salade avec la quantité désirée de dressing maison.

Sauce:  Se marie bien avec des brochettes de poulet ou de bœuf 

  à la sauce au yogourt orientale 

250 g  de crème fraîche

100 g  de yogourt à la grecque

30 g  de WIBERG Ras El Hanout 

Citrons verts frais



Coleslaw

Ingrédients pour 10 personnes:1 kg  de chou blanc700 g  de carottes 150 g  de Hero mayonnaise 80% Gourmet non réfrigérée

130 g   de moutarde80 g  de yogourt à la grecque

Dressing maison:2 l   de Hero French Premium Dressing 

25 g  de WIBERG épices Afrique

Préparation:Couper le chou blanc et les carottes en julienne. Ajouter 

la mayonnaise, la moutarde et le yogourt et bien mélanger. 

Assaisonner la salade avec la quantité désirée de 

dressing maison. 



Salade de pois chiches, graines de grenade et feta

Ingrédients pour 
10 personnes:

800 g  de Hero pois chiches

3   grenades

300 g  de tomates cerises

3   oignons rouges

200 g  de persil

200 g  de feta

8 cs  de Parmadoro huile d’olive italienne extra vierge

3 cs  de WIBERG Aceto Balsamico di Modena g.g.A. 

600 g  de feuilles de salade de saison

Dressing maison: 
2 l   de Hero French Premium Dressing 

25 g  de WIBERG épices Marrakech

Préparation:
Égoutter et laver les pois chiches Hero. Hacher les oignons rouges, 

couper finement les tomates, le persil et la feta et mélanger le tout aux 

pois chiches et aux graines de grenade. Incorporer l’huile d’olive et le 

vinaigre balsamique. Assaisonner les feuilles de salade avec la quantité 

désirée de dressing maison et les disposer sur l’assiette, ajouter la salade 

de pois chiches et garnir selon les goûts.



Salade de penne et poivre au citronIngrédients pour 10 personnes:1 kg  de Parmadoro Mini Penne Rigate Napoli résistantes à la cuisson

500 g  de tomates cerises
250 g  de feta50 g  de pignons de pin

Jus de citron vertHerbes fraîches

Dressing maison:2 l   de Hero French Premium Dressing

30 g  de WIBERG Poivre au citron

Préparation:Faire cuire les Mini Penne dans de l’eau salée et refroidir 

immédiatement. Couper les tomates cerises et la feta en 

petits morceaux et les mélanger aux penne. Arroser de 

jus de citron vert et rehausser de la quantité désirée de 

dressing maison. Garnir avec des herbes fraîches finement 

ciselées et des pignons de pin légèrement grillés.



Chez Hero, vous trouverez un grand choix de sauces à salade réfrigé-
rées et non réfrigérées. Le large éventail de variétés permet de répon-
dre à tous les goûts.

Avantages des Premium Dressings réfrigérés:

•  Ont le goût du fait maison
•  Des ingrédients haut de gamme et une large proportion d’huile 
 de tournesol sont la garantie d’une qualité premium
•  Grande variété de saveurs
•  Méthode de production douce
•  Emballages pratiques et refermables
•  Sans ajout de conservateurs 
•  Sans ajout d’exhausteurs de goût (sauf Dressing Maison)

French Dressing aux 
fines herbes 

Bouteille de 2 l 

French Dressing  
tomate & basilic 
Bouteille de 2 l 

Toscana 
Premium Dressing 

Bouteille de 2 l 

French avec fines herbes 
Premium Dressing 

Bidon de 10 l 

French 
Dressing Premium 

Bidon de 10 l 

French Joghurt  
Premium Dressing 

Bidon de 10 l 

Italian 
Dressing 

Bouteille de 2 l 

Balsamico 
Premium Dressing 

Bouteille de 2 l 

Thousand Island  
Premium Dressing 

Bouteille de 2 l 

French 
Dressing Premium 

Bouteille de 2 l 

Dressing 
Maison 

Bouteille de 2 l 

Dressing 
Maison 

Bidon de 10 l 

French Light 
Premium Dressing 

Bidon de 10 l 

Toscana Premium  
Dressing 

Bidon de 10 l 

Italian 
Premium Dressing 

Bidon de 10 l 

French Joghurt  
Premium Dressing 

Bouteille de 2 l 



Les Premium Dressings réfrigérés «my Style» 

Des dressings conditionnés en bouteilles hygiéniques et pratiques avec doseur 
et d’une contenance de 1 litre. Utilisation simple et idéale pour une présentation 
agréable sur le buffet. Disponibles en quatre délicieuses variétés. 

Pour votre buffet: 

• Détachez l’étiquette supérieure et présentez les différentes sauces à 
 salade – dans leur bouteille avec doseur pratique – directement sur votre  
 buffet de salades 
• L’étiquette inférieure reste sur la bouteille et permet d’identifier la variété 

Recettes premium 

• Des ingrédients de premier choix et des recettes spéciales qui garantissent  
 un goût exceptionnel 
• Avec de l’huile de colza et du sel marin, sans ajout d’exhausteurs de goût  
• Sans ajout de conservateurs 
 

Maison my Style 
Dressing 

Bouteille de 1 l 

French my Style 
Dressing 

Bouteille de 1 l 

Italian my Style 
Dressing 

Bouteille de 1 l 

du Chef my Style 
Dressing 

Bouteille de 1 l 

avec huile de
 colza 

et sel de mer
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