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vu à La Grande Épicerie - recette

POULPE A PICORER
RECETTE
Recette réalisée pjr notre Chef
du restaurant La Table.
38 rue de Sèvres pour 6 personnes

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
WWW.MANGERBOUGER.FR



THE GOOD LIFE
Date : automne-hiver
2018

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 52011 Page de l'article : p.80-81

Page 2/2

  

3CHOUETTES-MDI 3236894500501Tous droits réservés à l'éditeur

il y*jj (k aiwa

UHHW

*l «.«fe

-.V

8.

1. LA FAVORITA câpres au sel, 70g, 3,60€sort 5J,43€/fcg
2. TERRE EXOTIQUE confit de citron, 90g, 5,25€
sort 58,33€/kg 3. LES 3 CHOUETTES pickles golden Jubilee,
chou fleur curcuma, 210g, 5,30€sort25,24€//cg
4. LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS I huile d'olive vierge extra
issu d une olive unique La Bouteillan, 25d » 1S,95€ sort
63,80€// 5. TERRE EXOTIQUE mélange satay , 100g, 7,05€
soit 70,50€/kg 6. LES 3 CHOUETTES pickles Lune Pourpre,
oignon rouge vinaigre de vm rouge, 210g, 5,35€sort25,48€/kg
7. ARIAKE soupe instant Mise & legumes, 36g, 5,00€
soit 138,89€/fcg 8. LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS la fleur
de sel de I île de Re, 125g * 6,50€sort 52,00€/kg

* Exclusivement a La Grande Épicerie de Pons

CRÈME DE CRESSON : Cresson I botte - Échalote : I
Beurre : 20g- Bouillon de légumes 0,5L - Crème liquide : 0,5L
Piment jalapeno • à votre convenance

Laver puis effeuiller le cresson. Éplucher et émincer l'échalote.
Blanchir les feuilles dans de l'eau salée puis rafraîchir dans de
l'eau glacée. Dans une autre casserole, cuire les échalotes avec
les queues de cresson, mouiller avec le bouillon de légumes et
cuire 20 minutes. Ajouter la crème, cuire encore 20 minutes.
Passer la crème de cresson, y ajouter le vert de cresson puis
mixer au blender. Assaisonner puis ajouter la pâte de piment
jalapeno à votre convenance.

POULPE ET MOULES : Poulpe : 300g - Moules : 30g - Beurre : 50g
Huile d'olive : 0,1 L - Mélange satay : lOg-Pâteàtempura 100g :
Farine : 100g - Fécule de maîs : 100g - Levure : 10g -1 pincée de sel

Décortiquer les moules. Faire chauffer un bain d'huile
dans une casserole. Préparer la pâte à tempura en mélangeant
la farine, la fécule de maïs, la levure et le sel, puis finir par l'eau
gazeuse jusqu'à avoir une pâte consistante. Plonger les moules
dans le mélange puis frire. Tailler le poulpe en morceaux.
Colorer le poulpe à l'huile, ajouter le beurre et le satay.

CHIPS DE GRAND PAIN : Huile d'olive . 0,1 L
Grand Pain de La Grande Épicerie de Paris : 1/4.

Tailler de fines tranches de notre Grand Pain à disposer sur une
plaque. Ajouter un trait d'huile d'olive et passer 5 minutes au four
à 180°c.

ACCOMPAGNEMENTS : Câpres I pot - Pickles oignons rouges. I pot
Pickles carotte gingembre . I pot - Crème fraîche .150g
Confit de citron : I pot.

Mélanger la crème fraîche, le confit de citron et les câpres.

FINITIONS : Fleurs de pensée
(peuvent être remplacées par d'autres fleurs comestibles.)

Dans une grande assiette, disposer la crème de cresson au
piment dans le fond, ajouter les moules et le poulpe de façon
harmonieuse. Disposer les pickles autour, quèlques points
de crème au citron, quèlques câpres entières et finaliser avec
les chips de Grand Pain et les fleurs comestibles.

retrouvez également toutes nos recettes
et produits sur lagrandeepicerie.com

La Grande Epicerie dè Paris
38 rue dè sèvres. Paris 7e

80 rue de passy. Paris 16e

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR


