
Millefeuille de tomate et chaire de crabe

FICHE RECETTE

Mise à jour : 29/04/2022

Quantité RéfLibellé produit

1 Jus de citron en bouteille 1 L CITRONA 0022625

1 Chair blanche de crabe en boîte 4/4 NAUTILUS 0042758

2 g Curry en boîte 440 g DUCROS 0010310

5 g Estragon feuille en boîte 70 g DUCROS 0010308

450 g Gélatine bovine en poudre en boîte 1 kg SEBALCE 0023508

22 centilitres
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

600 g
Mayonnaise haute fermeté en seau 4,75 kg

LESIEUR PROFESSIONNEL
0044234

PM Poivre gris moulu en sachet 1 kg CARAVELLE 0093027

4 kg Pulpe fine de tomate en boîte 5/1 CIRIO 0095685

1 Sauce Worcestershire en flacon verre 150 ml HEINZ 0087715

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

20 centilitres Vinaigre de Xeres en bouteille 50 cl BORGES 0001909

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Chauffer 3 kg de pulpe de tomate, ajouter de l'estragon et de la gélatine en poudre
et assaisonner de sel et de poivre. Sur des plaques avec un rebord, étaler la
préparation en faisant une épaisseur de 0,5 cm. Réserver au frais jusqu'à la  prise
total de la tomate.

1

Bien égoutter la chair de crabe puis la mélanger à la mayonnaise, le curry, le jus de
citron et la sauce anglaise. Rectifier l'assaisonnement et réserver au frais.
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A l'aide d'un emporte pièce, détailler 30 tranches de tomates gélifiées.3

Monter les mille-feuilles en alternant feuilles de tomate et mélange de crabe-
mayonnaise en finissant par une feuille de tomate. Réserver au frais.

4

Réaliser un coulis de tomate en mixant le reste de la tomate pulpe, assaisonner de
sel et poivre, d'huile d'olive et de vinaigre de Xérès.

5

Dresser sur les assiettes les mille-feuilles de crabe avec un cordon de coulis de
tomate.

6

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Bourgogne Chardonnay
blanc AOC 2015 en bouteille 75 cl SELECTION PHILIPPE CHARLOPIN

22/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation


