
Salade de chair de crabe à la mangue et poudre de combawa

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

500 g Carottes rapées en boîte 5/1 BONDUELLE 0043252

750 g Crabe extra fancy en boîte 4/4 NAUTILUS 0019018

QS
Gros sel gris de Guérande IGP en sachet 1 kg

TRADYSEL
0135813

70 g
Huile d'olive vierge extra Grande Selection en

bouteille 75 cl GID
0170821

10 g
Jus de Yuzu en bouteille 180 ml HEUSCHEN AND

SCHROUFF
0095761

750 g
Mangue en tranches au sirop léger en boîte A10

PAREO
0032650

200 g
Mayonnaise Top Down en flacon souple 425 g

LESIEUR
0052143

50 g Mise en place aneth en pot 340 g KNORR 0043059

PM
Baie de Szechuan rouge en sachet 500 g TERRE

EXOTIQUE
0153375

Poudre de combawa ~

300 g Riz long basmati en sac 5 kg VIVIEN PAILLE 0043421

100 g Sauce soja en flacon verre 125 ml SUZI WAN 0042955

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

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Remettre en œuvre les produits suivants (égoutter, et rincer si nécessaire) le crabe,
la mangue en morceaux et les carottes.
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Cuire le riz dans un grand volume d'eau bouillante salée et bien refroidir le riz.2

Dans un grand récipient mélanger les morceaux de mangue ainsi que la chair de
crabe, assaisonner avec le jus de yuzu et la sauce soja.

3

Lier le mélange avec la mayonnaise, l'huile d'olive et ajouter la mise en place de
l'aneth. Vérifier l'assaisonnement avec le sel et la baie.

4

Assaisonner la julienne de carotte.5

Dresser la salade dans des petits bols avec le riz assaisonné, la julienne de carotte
et la salade de crabe sur le dessus.

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
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