
 

Gambas rôties, émulsion d'amandes grillées et de poireau, et purée de céleri 

 

Temps de préparation : 35 minutes 

Niveau de difficulté : Facile 

Prix Repère : 2,01 € par personne 

{ Prix calculé sur la base des ingrédients utilisés pour la recette au 

13/12/2012 } 

Pour 4 personnes, ce qu'il faut : 

20 gambas crues surgelées PECHE OCEAN 

100 g d'amandes effilées TABLIER BLANC 

750 g de purée de céléri surgelée DELISSE 

1 blanc de poireau 

50 cl de lait entier DELISSE 

2 càc d'huile d'olive RUSTICA 

1 noix de beurre 

1 pincée de noix de muscade RUSTICA 

1 pincée de piment de Cayenne 

1 càs de farine 

Sel 

Poivre noir 

Ensuite, comment faire ? 

 Verser la purée encore congelée dans une casserole et la réchauffer tout doucement à 

couvert pendant 15 à 20 minutes. 

 Préparer l'émulsion aux amandes et poireaux. 

 Emincer finement le poireau. Faire chauffer 1 càc d'huile d'olive dans une petite poêle. 

 Faire fondre le poireau doucement pendant 10 à 15 minutes. Réserver au chaud. 

 Faire fondre le beurre dans une casserole sur feu doux, ajouter les amandes et les faire 

dorer pendant 4 à 5 minutes. Les réserver au chaud dans un bol. Dans la même casserole, 

ajouter la noix de muscade, et ensuite la farine. 

 Mélanger, puis verser le lait et porter à ébullition sans cesser de remuer, avec une cuillère 

en bois : le mélange doit épaissir légèrement. Saler et poivrer. Ajouter le piment de 

Cayenne. 

 Pendant ce temps, dans une grande poêle sur feu vif, faire chauffer l’huile d’olive , et y 

faire sauter les gambas pendant 30 secondes à une minute. Saler, poivrer et saupoudrer 

d'une petite pincée de piment de Cayenne. 

 Emulsionner la sauce dans un blender ou à l'aide d'un mixeur. 

 Dans l'assiette, déposer au centre la purée de céleri, et y répartir tout autour quelques 

poireaux et amandes. Et verser la sauce sur le mélange poireau/amandes. 

 Garnir la purée de céleri d'un peu de noix de muscade et de quelques amandes grillées. 

 Répartir 5 gambas sur la sauce d'amandes grillées et de poireau. 

 


