Verrines patate
douce et Saint
Jacques rôties.

LES
INGRÉDIENTS

LA PRÉPARATION
1 - Épluchez la patate douce et coupez-la en
petits dés. Épluchez l’oignon et émincez-le.

DANS MON PANIER
. 400 g de patate
douce
. ½ oignon
. 4 Saint-Jacques
. 10 g de beurre
. 1 tranche de pain
d’épices

DANS MA CUISINE
. 1 filet d’huile d’olive
. 1 pincée de 4 épices
. 20 cl de bouillon
de légumes
. 20 cl de lait de coco
. Sel et poivre du
moulin

RECETTE POUR

4 PERSONNES
TEMPS DE PRÉPARATION :

25 MIN.
TEMPS DE CUISSON :

15 MIN.

2 - Dans une sauteuse, faites suer l’oignon
avec un filet d’huile. Ajoutez les dés de
patates douces, les épices et le bouillon de
volaille. Faites cuire à feu moyen pendant
une dizaine de minutes.
3 - Ajoutez le lait de coco et mixez pour
obtenir une préparation homogène. Rectifiez
l’assaisonnement si besoin et maintenez au
chaud.
4 - Préchauffez le four à 160°C. Enfournez
le pain d’épices pour 10 minutes de cuisson
afin de le dessécher. Laissez refroidir puis
réduisez en poudre fine.
5 - Rincez les Saint-Jacques à l’eau claire.
Egouttez-les sur du papier absorbant.
6 - Faites colorer le beurre dans une poêle
puis ajoutez les Saint-Jacques et faites-les
colorer une à deux minutes sur chaque face
(en fonction de leur taille). Assaisonnez de
fleur de sel et de poivre du moulin.
7 - Roulez les Saint-Jacques dans la poudre
de pain d’épices et placez-les sur des
piques en bois.
8 - Répartissez la crème de patate douce
dans les verrines et disposez les
Saint-Jacques piquées par-dessus.
Servez sans attendre.

Partagez vos idées recettes sur Facebook ou
Instagram avec le hashtag #fresh.lemagasin
et taguez nous @fresh.lemagasin

Flashez pour
plus de recettes
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