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pour bluffer
vos invités !
COFFRET DECOUVERTE
MOUTARDES

moutarde, ketchup & miel

A travers cet élégant coffret, Le
Comptoir de Mathilde vous offre
un voyage gustatif en 7 saveurs.
Au curry, à la truffe ou encore au
miel de lavande, ces petits pots vous
permettront de varier les plaisirs.
Ces
moutardes
agrémenteront
parfaitement vos vinaigrettes ou dips
de légumes et seront à leur apogée
avec les grillades estivales.

Votre Comptoir

retrouvez cette recette sur

www.lecomptoirdemathilde.com
et sur
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Suggestion de présentation

ingrédients

pour 4 personnes
Brochettes
crevettes/St Jacques
• 4 crevettes
• 8 noix de St Jacques
Sauce
• 1 c.à.s de moutarde ail/basilic
• ½ citron vert
• 1 c.à.s d’huile d’olive au Citron
• ½ c.à.c de sucre
Brochettes
canard/poivron rouge
• 8 aiguillettes de canard
• 4 morceaux de poivron rouge
Sauce
• 1 c.à.s de miel d'Acacia
• 1 c.à.s d'huile d'olive pili pili
• 1 c.à.s de moutarde/balsamique
et miel
• 1 c.à.s de vinaigre balsamique
de Modène
Brochettes de porc
• 8 lanières de filet de porc
Sauce
• 2 c.à.s de moutarde au curry
• ½ citron vert
• 1 c.à.s de ketchup
• 2 pincées de sel rose de l'himalaya
au piment d'Espelette
Produit "Le Comptoir de Mathilde"

Mini brochettes marinées
Préparation :
40 minutes

Cuisson :
12 minutes

Préparer les sauces en mélangeant délicatement
chaque ingrédient puis réserver.
Préparer les brochettes, déposer dans un plat, les
enduire généreusement de leurs sauces et réserver
30 minutes.
Cuire dans une poêle chaude à feu moyen, en
nappant une nouvelle fois de sauce, 2 minutes
pour les crevettes/St Jacques et 5 minutes pour les
2 viandes.

Astuce : Pour plus de fraîcheur, intercalez vos
morceaux de crevettes et viande
avec du citron vert, des poivrons
ou des petits légumes marinés.
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