
Salade d’agrume, crevettes et avocats, sauce au vinaigre à la mûre
et aux myrtilles

FICHE RECETTE
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Quantité RéfLibellé produit

3 pièces unitaires Avocat ~

Ciboulette lyophilisée en boîte 55 g DUCROS 0170843

Coriandre fraîche ~

600 kg Crevettes cuites décortiquées ~

15 centilitres
Huile d'olive vierge extra Sybaris en bouteille 500 ml

BORGES
0203465

15 centilitres Jus de citron en bouteille 1 L CITRONA 0022625

500 g
Pamplemousse en segments préservés en boîte

A10 TOQUELIA
0001988

Piment d'Espelette AOP en pot 50 g CEPASCO 0030148

Poivre noir de Kampot en sachet 1 kg TERRE
EXOTIQUE

0093473

10 g
Purée de gingembre en pot 750 g KNORR

PROFESSIONAL
0089993

250 g Salade frisée ~

Sel fin iodé en boîte verseuse 500g CÉRÉBOS 0044705

7 centilitres
Spécialité au citron vert en bouteille verre 70 cl

PULCO
0175691

300 g Tomate cerise ~

6 centilitres
Vinaigre saveur myrtille et mûre en bouteille 900 ml

SENS GOURMET
0174580

Ingrédients (pour 10 personnes)
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Étapes de préparation

Marinade tomates cerises : Mélanger la moitié de l'huile d'olive, du vinaigre de
myrtilles et mûres et du jus de citron, ainsi que la ciboulette. Saler, poivrer.  Ajouter
les tomates cerises coupées en 2, remuer et réserver 30 minutes au frais.

1

Marinade crevettes :  Mélanger l'autre moitié de l'huile d'olive, la purée de
gingembre, le reste de jus de citron et de vinaigre de myrtilles et mûres, la
coriandre ciselée, du piment d'Espelette en poudre. Saler, poivrer. Ajouter les
crevettes décortiquées, remuer et réserver 30 minutes au frais.

2

Marinade avocat : Couper l'avocat en fines lamelles avec le jus de citron vert, du
sel et du poivre et réserver 15 minutes au frais.

3

Egoutter les segments de pamplemousse, et préparer la salade frisée.4

Dans des assiettes creuses ou un bol, disposer la salade frisée. Poser par dessus
les crevettes et leur marinade.

5

Puis disposer harmonieusement les lamelles d'avocat, les tomates cerises et les
segments de pamplemousse. Servir bien frais.

6

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Alsace Riesling vin blanc
AOP en bouteille 75 cl CAVES DE TURCKHEIM
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