



Pour un plat (taille moyenne) de moules :






200g de moules fraîches
½ échalote (ou une petite échalote entière) hachée
80g de beurre doux de qualité
2 bonnes cuil. à soupe de Persillade Maître d’Hôtel de La Cuisine des Epices
Sel, poivre, un peu de persil frisé, frais

Préparez les moules : les nettoyer puis les rincer sous l’eau claire. Vous pouvez les
préparer à l’avance (jusqu’à la veille) : vous placerez vos moules propres dans un
saladier d’eau froide, puis le tout au réfrigérateur.
Dans une petite poêle, faire fondre le beurre très doucement. Une fois fondu, stoppez la cuisson, ajoutez la Persillade Maître d’hôtel et bien
mélanger. Réserver à t° ambiante. Faire préchauffer votre four à 220°C, position grill + chaleur tournante.
Faire égoutter vos moules propres. Puis, faire chauffer (à sec) une très grande poêle jusqu’à ce qu’elle soit très chaude. Toujours à sec, jetez vos
moules égouttées et les faire ouvrir (l’idéal étant de couvrir la poêle).
Dès qu’elles sont bien ouvertes (pas de sur-cuisson !!), sortir la poêle du feu. Ôtez les demi-coquilles des moules et disposez les demi-coquilles
pleines sur un grand plat. Ensuite, répartissez votre échalote hachée sur vos moules. Puis versez votre beurre persillé avec une cuillère à
soupe : vous prendrez soin de garnir chaque demi-coquille de beurre persillé. Comme il est liquide, c’est très facile ! Puis, salez, poivrez et
enfin, si vous le souhaitez, ajoutez quelques pelures de persil frais.

Enfournez à four bien chaud, à mi-hauteur dans le four, pour 2-3 minutes, pas plus ! Dès les premiers petits
bouillons, sortir du four ! L’idée, ce n’est pas de les faire cuire mais juste de les mettre à température ;)
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