Verrines

de fruits

de mer mangue
et abricot
Ingrédients pour 4 personnes :
• 8 noix de Saint-Jacques (ou 200 g de chair de crabe,
ou 16 belles crevettes)
• 1 mangue mûre
• 4 abricot frais
• 1/2 cuiller à café de gingembre frais râpé
• 2 cuiller à soupe d’huile d’olive
• 1/2 citron vert
• Quelques brins de ciboulette
• Sel, poivre
Selon le produit que vous avez choisi de travailler
Couper les noix de Saint-Jacques en petits dés, les crevettes en lamelles ou décortiquer la chair de crabe (si vous ne disposez pas de
produits frais, utilisez des surgelés de bonne qualité ou même du surimi).
Couper également la mangue en très petits dés (ou préparer un coulis en mixant la chair des fruits).
Ajouter le gingembre frais râpé, une cuillère à soupe d’huile d’olive, le jus du citron vert, le sel et le poivre.
Mélanger tous ces ingrédients et laisser mariner 30 minutes au réfrigérateur.
Au moment de servir, répartir votre préparation dans des verrines et ajouter de la ciboulette ciselée.
Il est possible de varier la composition des verrines en remplaçant la mangue par de l’avocat et du pamplemousse.

Bulletin d’abonnement
FÉDÉRATION NATIONALE DES PÊCHEURS
PLAISANCIERS ET SPORTIFS DE FRANCE
Trois formules d’abonnement me sont proposées :

1/ Je deviens membre d’une association affiliée FNPPSF de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 14 € (6,50 € cotisation
FNPPSF et 7,50 € abonnement Pêche Plaisance).
Règlement global à effectuer auprès de l’association concernée.
* Liste des associations de votre région fnppsf.fr/carte-de-france.htm.

2/ En l’absence d’association affiliée FNPPSF dans ma région, je choisis
d’adhérer individuellement à la FNPPSF. Tarif : 17 € (6,50 € cotisation
FNPPSF + 7,50 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 € (14 € abonnement
Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

Règlement par chèque à FNPPSF
BP n°14 -29393 Quimperlé Cedex

NOM ................................................................................................................................ Prénom ..............................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Ville ........................................................................................................................................................................
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