
Beignets de Crevettes 
 

 

Ingrédients(4 pers) 
   

8 oeufs 

4 petits verre de lait 

400 g de farine 

200 g de Maïzena 

4 c. à soupe d'huile 

20 g de levure chimique 

Sel et poivre 

Curry (ou tout autre épices) 

48 belles crevettes 

Déroulement 
 Mélanger la farine, levure et Maïzena, faire un puit. 

Ajouter les 2 œufs battus. Bien mélanger. 

 Ajouter l'huile et le lait, le mieux est de mélanger au fouet à main.  

Assaisonner selon vos goûts. 

Laissez reposer 1 heure 30. 

 Décortiquer les crevettes en laissant la queue et les tremper dans la pâte. 

 Mettre une poêle avec de l'huile à mi-hauteur. 

 La faire chauffer et tremper les beignets à peine 1 minute de chaque côté. 

 

 

Chips de galette de blé noir et tartare de poisson aux algues 
 

Ingrédients  
0,5 Galette de sarrasin 

400 g Filet de lieu jaune sans peau 

0,5 poivron jaune 

0,5 Petite feuille d’algue de Nori ou laitue de mer 

3 c. à soupe Jus de citron vert 

3,5 c. à soupe Huile d’olive 

2 coeurs de palmier 

1 Branche de persil plat 

Sel- Poivre  

 Déroulement 
Huilez légèrement au pinceau votre galette de sarrasin. 

Déposez-la sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou d’une feuille de silicone. Enfournez à 

200 °C pendant 15 minutes. Retournez votre crêpe à mi-cuisson. 

Laissez votre galette refroidir à température ambiante avant de la casser en morceaux. 

Vérifiez que le filet de lieu jaune ne comporte pas d’arêtes. Si ce n’est pas le cas, retirez-les à l’aide d’une 

pince à épiler. Coupez le filet en lanières puis en cubes. 

Coupez votre algue de Nori en lanières. 

Lavez le poivron puis coupez-le en rondelles. 

Dans un saladier, mélangez les cubes de poisson avec les lanières d’algue de Nori, 6 c. à soupe d’huile d’olive, 

le jus de citron, du sel et du poivre. 

Effeuillez et hachez le persil. 

Hachez le cœur de palmier. 

Répartissez votre tartare dans des verrines. 

Agrémentez sa surface de rondelles de poivron, de persil et de cœur de palmier. 

Décorez chaque verrine d’une chips de galette. 

https://www.ptitchef.com/recettes/recettes-aux-oeufs
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-au-poivre
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-de-crevettes


 

Tarte aux quetsches à l’alsacienne 

 
Ingrédients 
La pâte sucrée :  140g de beurre doux à T°ambiante, 75g de sucre glace, 25 g de poudre d’amande, 1 pincée 

de fleur de sel, 50/55g d’oeuf entier pesé sans la coquille, 250g de farine T55 tamisée. 

Ou du commerce 

 

GARNITURE 

3 c à soupe d’amande en poudre 

3 c à soupe de cassonade 

1 c à soupe bombée de cannelle 

1 kg de quetsches 

1 sachet de sucre vanillé 

 

Déroulement 

 
Dans la cuve du robot ou à la main, crémer le beurre pommade et le sucre glace, ajouter l’œuf, la poudre 

d’amande, le sel puis la farine tamisée. Ne pas corser la pâte et dès qu’elle est homogène l’étaler 

finement entre 2 feuilles de papier cuisson. Réserver quelques heures au réfrigérateur. 

Foncer le cercle à tarte préalablement beurré, remettre une dizaine de minutes au réfrigérateur  

 

PRÉPARER LA TARTE 

Mettez le four à préchauffer à 180°c. 

Foncez un cercle à pâtisserie de 24 cm de diamètre avec la pâte sucrée froide. Egalisez les bords à l’aide 

d’un couteau, piquez de quelques coups de fourchette et replacez au frais (sur une plaque recouverte de 

papier cuisson). 

Coupez les quetsches en deux. 

Dans un bol, mélangez la cassonade, la poudre d’amande et la cannelle. 

Sortez la pâte foncée du frigo, répartissez le mélange à la cannelle dans le fond, recouvrez avec les 

quetsches disposées en rosace. 

Poudrez avec le sucre vanillé puis faites cuire 40 minutes dans le four chaud. 

Attendez quelques minutes à la sortie du four  

 

http://www.mercotte.fr/lexique/termes-culinaires/
https://cook-shop.fr/fr/cadres-et-cercles-a-tartes/1689-cercle-a-tarte-perfore-20-cm-ht-2-cm.html

