Nos Recettes
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Maison Bévillon c’est l’histoire d’une rencontre, celle d’un chef cuisinier
Gilles Troump et de Marie Bévillon,
dirigeante de la Conserverie la Sablaise à Olonne sur Mer en Vendée.
C’est l’envie de proposer des produits haut de gamme,
pour des consommateurs de plus en plus aguerris, soucieux de manger
bon et sain.
Le jus de Homard, cuisiné selon la recette originale, est une savoureuse
aide culinaire qui vous donnera les clés pour réaliser des plats de chefs en
un tour de main. Velouté, Risotto, Tagliatelles, Pistou … Nous vous avons
concocté différentes recettes pour vous permettre de déguster notre jus
de homard sous toutes ces formes.
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pour

4

pers.

Pistou au jus de Homard
ère

1 pression

INGRÉDIENTS :

• Jus de Homard première
pression 500 ml
• Haricots rouges secs 25 gr
• Haricots blancs secs 25 gr
• Haricots verts frais 50 gr

Crème de pistou

• Carottes fraîches 50 gr
• Pâtes coquillettes 25 gr
• Tomates fraîches 50 gr
• Pommes de terre 50 gr
• Courgettes fraîches 50 gr

• Basilic frais 1 bouquet
• Ail frais 3 belles gousses
• Huile d’olive 15 cl
• Sel
• Piment d’Espelette

Pistou au jus de Homard

ÉTAPE 1 : Cuire individuellement les haricots secs,
ÉTAPE 1 : Eplucher et
dégermer les gousses d’ail. puis les coquillettes (al dente). Réserver.
ÉTAPE 2 : Eplucher, laver, couper les légumes en dés
ÉTAPE 2 : Mixer les feuilles
de 1 cm environ (carottes, courgettes, pomme de
de basilic avec 10 cl d’huile terre).
d’olive jusqu’à obtenir
Cuire les légumes bien croquants puis réserver.
une belle pâte bien colorée. Attention à bien enlever les graines des
Réserver au réfrigérateur. courgettes.
Emonder, épépiner, couper les tomates en cubes.
Réserver.
ÉTAPE 3 : Dans une casserole mettre 5 cl d’huile
d’olive. Incorporer dans l’ordre les haricots rouges
cuits, haricots blancs cuits, les carottes, les
haricots verts et les courgettes. Faire revenir le
tout à petit feu.
Assaisonner à votre goût avec du sel et du piment
d’Espelette.
ÉTAPE 4 : Mouiller avec 500 ml de jus de homard
puis mettre les coquillettes, les pommes de
terre et les tomates en cubes. Laisser frémir
légèrement puis incorporer le pistou à votre
convenance. Laisser infuser une nuit.
Déguster bien froid.
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Risotto Crémeux
INGRÉDIENTS :

• 200 gr de riz rond
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1 oignon
• 1 verre de vin blanc

• Jus de Homard 1ère pression 500 ml
• 250 gr de crème liquide (35%mg)
• 25 gr de parmesan
• Sel & Poivre (à votre convenance)

pour

4

pers.
ÉTAPE 1 : Dans une sauteuse, faire chauffer l’huile d’olive pour y faire blondir l’oignon émincé
pendant 3 minutes.
ÉTAPE 2 : Ajouter le riz et le laisser cuire en remuant pendant 2 minutes, jusqu’à ce qu’il soit un peu
transparent.
ÉTAPE 3 : Ajouter 20 cl de vin blanc (1 verre) et une fois qu’il est absorbé par le riz, ajouter le jus
de homard, puis mélanger. Une fois que le jus est bien absorbé, ajouter la crème liquide et mélanger.
Laisser mijoter 5 minutes à feu doux et dresser.
ÉTAPE 4 : Parsemer de parmesan, server aussitôt.
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Court-Bouillon
Jus de homard
au Curcuma
INGRÉDIENTS :

• Jus de Homard première
pression 500 ml
• 50 gr de beurre
• 1 cuillère à café de Curcuma

pour

4

pers.
ÉTAPE 1 : Faire réduire 500 ml de jus de homard
pendant 5 minutes.
ÉTAPE 2 : Incorporer 50 gr de beurre frais
et émulsionner avec un fouet.
ÉTAPE 3 : Incorporer une cuillère à café de poudre
de curcuma et laisser réduire pendant 5 minutes.

• Cette recette vous servira pour napper un poisson,
des crevettes, etc…

EXE3_LIVRET_RECETTE-DECLI.indd 5

29/11/2017 14:17

Velouté
de homard

INGRÉDIENTS :

• Jus de Homard 1ère pression 500 ml
• 25 cl de Crème liquide (35%mg)
• Sel & Poivre

pour

4

pers.
ÉTAPE 1 : Faire réduire de 1/3 le jus de homard
1ère pression.
ÉTAPE 2 : Ajouter 1/3 de crème liquide (35%mg).
ÉTAPE 3 : Faire bouillir pendant 10 min.
ÉTAPE 4 : Assaisonner à votre convenance.
• Conseil du chef, déguster avec des croutons,
tartiner de rouille.
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Tagliatelles
aux coquillages sauce homard
INGRÉDIENTS :

• Jus de Homard première
pression 500 ml
• 380 gr de petites palourdes
ou de coques

• 180 gr de tagliatelles
• 1 échalote
• 1 c. à soupe de persil haché
• 130 ml de crème liquide

• 5 cl de vin blanc
• 75 gr de beurre
• Sel & Poivre

pour

4

pers.
ÉTAPE 1 : Nettoyer les palourdes. Rincer ces dernières
dans plusieurs eaux.
ÉTAPE 2 : Peler et hacher finement l’échalote. La faire
revenir 2 à 3 minutes dans un faitout avec le beurre
bien chaud. Mouiller avec le vin blanc. Faire bouillir et
réduire pendant 3 min. Ajouter les coquillages et poivrer
au moulin.
ÉTAPE 3 : Couvrir et faire cuire 4 à 5 minutes en secouant
le faitout à plusieurs reprises jusqu’à ce que toutes les
coquilles soient ouvertes.
ÉTAPE 4 : Les retirer avec une écumoire et réserver.
ÉTAPE 5 (RÉALISATION DE LA SAUCE HOMARD) : Prendre 500 ml de jus
de homard. Faire réduire de 2/3 puis incorporer
130 ml de crème liquide (35%mg) et faire réduire
pendant 5 mn. Incorporer 50 gr de beurre frais
et émulsionner. Parsemer de persil server aussitôt.
ÉTAPE 6 : Verser les coquillages dans la sauce et servir
sur les tagliatelles cuites al dente.
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Maison Bévillon est une marque de PSMA La Sablaise
Parc Actilonne Allée Alain Gautier - 85340 Olonne sur Mer
02.51.32.86.37 - commercial@psma.fr
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