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Salade tiède de Saint-Jacques sur lit de choucroute
Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes
600 gr de choucroute crue
12 noix de St-Jacques
4 branches de cerfeuil
Sel, poivre
Concassé de tomates
250 g de tomates
2 échalotes
2 gousses d’ail
1 branche de basilic
1 branche de thym
3 cuillèrées à soupe d’huile d’olive

P
Préparer
le concassé de tomates :
Plonger les tomates 20 secondes dans l’eau bouillanP
te pour les peler plus facilement.
Les ouvrir pour les épépiner et les couper en petits
Le
dés. Peler l’ail et les échalotes, les hacher très finedé
ment. Dans une grande casserole, faire chauffer une
m
cuillèrée à soupe d’huile d’olive et faire revenir le
cu
hachis d’ail et d’échalotes jusqu’à ce qu’il soit transha
lucide, ajouter les dés de tomate, les feuilles de basilu
lic, le thym effeuillé. Ne pas couvrir la casserole pour
lic
que le jus s’évapore. Au bout de 15 à 20 minutes, le
q
concassé de tomates est cuit. Laisser refroidir dans
co
un grand saladier.
u
Préparer la choucroute aux coquilles Saint-Jacques.
P
Etaler la choucroute dans le panier d’un autocuiseur
Et
et faire réchauffer 4 minutes à couvert.

Nettoyer les coquilles Saint-Jacques, ne garder que
les noix coupées en deux dans le sens de l’épaisseur
et les poser sur la choucroute. Laisser encore cuire 1
minute. Les noix doivent être moelleuses et tièdes.
Saler et poivrer.
Dresser dans un grand plat, étaler la choucroute et
bien mélanger avec l’huile d’olive restante. Déposer
un peu de concassé de tomates au centre de la
choucroute, poser dessus les noix de Saint-Jacques.
Saupoudrer d’un peu de cerfeuil et servir le reste de
concassé en saucière.

Bulletin individuel d'adhésion FNPPSF
FÉDÉRATION NATIONALE DES PÊCHEURS PLAISANCIERS ET SPORTIFS DE FRANCE
Pour soutenir l'action de la FNPPSF, je choisis de devenir adhérent, deux formules me sont proposées :
*Vous pouvez demander la liste des associations
de votre région au secrétariat de la Fédération.

Je deviens membre d'une association affiliée FNPPSF de ma région*.
6,50
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 55,50
50 € cotisation FNPPSF et 6
50 € abonnement Pêche Plaisance.
Plaisance
Règlement global à effectuer auprès de l'association concernée.
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En l'absence d'association affiliée FNPPSF dans ma région, je choisis d'adhérer individuellement à la Fédération.
Cotisation FNPPSF tarif unique : 15 €
(paiement par chèque à : FNPPSF - BP n°14 - 29393 Quimperlé)
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Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 12 € (+ 3 € frais de gestion)

Votre NOM............................................................................. Prénom.........................................................

FNPPSF

BP 14
Adresse .......................................................................................................................................................
29393 QUIMPERLÉ
Tél./Fax 02 98 35 02 81
....................................................................................................................................................................
fnppsf@wanadoo.fr
Code postal ................................................................................ Ville.........................................................
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