
12 - les entrées

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).

Badigeonnez légèrement la pâte feuilletée de marmelade de citron. 
Coupez la pâte en larges bandes, égales à la longueur des chipolatas. 
Roulez la bande de pâte autour d’une chipolata, et une fois la saucisse 
entourée de pâte, coupez la bande. Répétez l’opération avec le restant 
de pâte et de chipolata. Réservez 10 minutes au congélateur.

Badigeonnez les rouleaux d’œuf  battu, parsemez-les de cumin. Tran-
chez-les en tronçons de 2 à 3 cm. Posez-les côté jointure sur la plaque 
du four recouverte d’une feuille de papier sulfurisé et enfournez
15 minutes.

Servez chaud.

ASTUCE

Aussitôt sortie du réfrigérateur, la pâte feuilletée est une véri-
table pâte à modeler. Travaillez-la avec les enfants pour décorer 
vos bouchées.

Pour 4 personnes
Préparation 15’
Cuisson 15’
Congélation 10’

– 1 rouleau de pâte feuilletée

– 1 cuillerée à soupe

 de marmelade au citron

 (lemon curd)

– 4 chipolatas

– 1 œuf

– 1 cuillerée à soupe

 de graines de cumin

AU CITRON ET AU CUMIN
Bo

uch
ées de chipolataBo

uch
ées de chipolata
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14 - les entrées

Taillez les 4 tranches de saumon de façon à obtenir 4 rectangles. Coupez 
les chutes en petits morceaux.

Dans un bol, mélangez les chutes de saumon, le mascarpone, la cibou-
lette ciselée, un trait de jus de citron et du poivre.

Posez sur une bande de fi lm alimentaire les tranches de saumon fumé 
les unes à côté des autres, en les chevauchant légèrement, étalez la pré-
paration sur les tranches et roulez-les sur elles-mêmes en les enfermant 
dans le fi lm alimentaire.
Serrez bien les deux bouts comme un bonbon et laissez durcir 25 mi-
nutes dans le congélateur afi n de les trancher plus facilement.

Faites toaster les tranches de pain de mie et découpez-les en carrés.

Tranchez le rouleau de saumon fumé en rondelles de 2 à 3 cm d’épais-
seur, posez-les sur les carrés de pain encore chauds, ajoutez quelques 
œufs de saumon, le zeste de citron vert râpé et fi nissez par un brin 
d’aneth. Servez en apéritif, festif.

CONSEIL ACHAT

Préférez un saumon fumé à sec Label Rouge ou bio, c’est encore 
mieux !

Pour 4 personnes
Préparation 10’
Cuisson 2’
Congélation 25’

– 4 tranches de saumon fumé

– 1 cuillerée à soupe

 de mascarpone

– 1 bouquet de ciboulette

– 1 citron vert non traité

– 4 tranches de pain de mie  

 sans croûte

– 50 g d’œufs de saumon

– Quelques brins d’aneth

– Poivre

au mascarpone

B O U C H É E S  D E  S A U M O N  F U M É
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16 - les entrées

Décortiquez les crevettes. (Si vous choisissez de ne pas les décortiquer, 
il faudra passer la préparation fi nale au tamis, afi n d’éliminer les débris 
de carapace).

Mixez fi nement tous les ingrédients de la farce. Coupez les feuilles de 
bricks en deux et, avec chaque demi-feuille, confectionnez de petits 
triangles farcis aux crevettes.

Faites chauffer de l’huile pour la friture à 170 °C environ. Plongez-y les 
samoussas 2 minutes. Égouttez-les sur du papier absorbant.

Servez chaud avec des quartiers de citron.

ASTUCE

Si vous trouvez des crevettes grises vivantes, faites-les revenir 
(vivantes) 3 minutes dans un peu de beurre et fl ambez-les au 
whisky.

Pour 4 personnes
Préparation 20’
Cuisson 2’

– 4 feuilles de bricks

– Huile de tournesol

 pour la friture

– 1 citron

POUR LA FARCE

– 200 g de crevettes grises  

 cuites

– 1 cuillerée à café

 de concentré de tomates

– 1 cuillerée à soupe

 d’huile d’olive

– 50 g de Philadelphia

– 1/2 cuillerée à café de

 cumin en poudre

– Quelques gouttes de Tabasco

– 1 petite poignée de feuilles 

 de coriandre fraîche

– Poivre

S A M O U S S A S  D E  C R E V E T T E S  G R I S E S
aux épices
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les entrées - 19

Pelez, dénoyautez et coupez les avocats en morceaux.

Posez-les dans le bol d’un mixeur, ajoutez le jus de citron, le Tabasco, 
le fromage blanc. Salez, poivrez et réduisez le tout en purée bien lisse. 
Réservez au frais.

Épluchez le pamplemousse à vif  et prélevez les segments (quartiers 
sans la peau).

Servez en verrine ou à l’assiette, posez la mousse d’avocat au fond, 
puis le pamplemousse et couvrez le tout de chair de tourteau émiettée. 
Parsemez de baies roses et de feuilles de persil. Servez.

ASTUCE

Au marché, vérifi ez que le dessous du tourteau soit bien foncé, 
car la chair sera meilleure. Ne conservez pas vos avocats au ré-
frigérateur, laissez-les mûrir à température ambiante.

Pour 4 personnes
Préparation 10’

– 2 avocats bien mûrs

 (variété hass, peau rugueuse)

– Le jus de 1/2 citron

– Quelques gouttes de Tabasco

– 200 g de fromage blanc

– 20 g de chair de tourteau  

 (crabe)

– 1 petit pamplemousse rose

– Quelques baies roses

– 1 petit bouquet de persil  

 plat

– Sel, poivre du moulin

Mousse légère
D ’ A V O C A T  A U  T O U R T E A U
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