
Crème de moules au curry et son muffin au lard

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

200 g Beurre doux ~

1 Ciboulette fraîche ~

50 centilitres Crème liquide 30 % MG ~

10 g Curry en boîte 440 g DUCROS 0010310

50 g Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

4 litres Moules lavées et brossées ~

250 g Poitrine fumée ~

PM
Poivre blanc moulu en sachet 1 kg LA CASE AUX

EPICES
0001995

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

500 g Sun muffin en sac 2,5 kg COMPLET 0022063

25 centilitres
Vin de l'Union Européenne blanc 11° en bouteille 75

cl LES HAUTS DE MARCY
0171176

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparer les muffins en mélangeant les ingrédients, en respectant bien les conseils
de mise en œuvre. Ajouter la poitrine fumée détaillée en petits lardons. Mouler les
muffins dans des petits moules de cuisson et cuire à 200°C pendant 20 minutes.
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Dans une grande russe verser le vin blanc en réhydratant les échalotes. Porter le
vin blanc à ébulition, jeter les moules dans le vin blanc  et cuire à couvert pendant
quelques minutes jusqu'à l'ouverture des moules. Débarasser et décortiquer les
moules en réservant le jus de cuisson. Filtrer le jus de cuisson et
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laisser réduire d'un tiers. Ajouter le curry en poudre avec la crème liquide et laisser
réduire de moitié. Monter au beurre et réctifier l'assaisonnement.
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Dans une assiette creuse déposer les moules décortiquées, napper de sauce au
curry, servir accompagnées d'un muffin au lard fumé. Décorer de ciboulette ciselée.
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Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d'Oc Cinsault vin rosé
IGP en bouteille 75 cl LES HAUTS DE FONTEY
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