



Pour 400g de crevettes :







400 g de belles crevettes cuites : on retire la tête, les pattes, les antennes,
et, seulement si on le souhaite, la carapace
1 oignon émincé (de la taille d'un gros abricot )
3 belles gousses d'ail coupées en petites lamelles (ou 5 petites gousses)
½ cube de bouillon de volaille
1 brique (25cl) de lait de coco
Sel, poivre si vous le souhaitez

Epices pour votre curry indien maison :





1 bâton de cannelle de La Cuisine des Epices (bâton de la taille d'une
cigarette ou cassé dans le sens de la longueur s’il est trop gros)
1 cuil. à café de curcuma de La Cuisine des Epices
1 cuil. à café de gingembre en poudre de La Cuisine des Epices
1 cuil. à café de coriandre en graines de La Cuisine des Epices

Versez 35cl d’eau froide dans une poêle avec : le bâton de cannelle + la
coriandre + l'oignon émincé + les tranches d'ail. Mettre à bouillir pour faire
réduire l'eau de moitié environ.
Mettre la poêle hors du feu. Dans cette eau réduite, ajouter le ½ bouillon de
volaille émietté + le gingembre en mélangeant bien + le curcuma en
mélangeant bien également. Puis, le lait de coco.
A ce stade, dans la poêle, vous allez obtenir une sauce couleur jaune dense,
onctueuse, très parfumée et chaude en bouche...
Ajoutez-y les crevettes (débarrassée de leurs têtes, antennes, pâtes, et carapaces éventuellement). Faire chauffer
jusqu'aux premiers petits bouillons en remuant doucement pour que votre sauce enrobe toutes les crevettes.
Servir avec une semoule aux raisins secs, un délicieux riz pilaf, et pour faire un repas complet vous pouvons ajouter
une poêlée de courgettes. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer le lait de coco par de la crème épaisse ou un
yaourt à la grecque.
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