
Égouttez et effeuillez le crabe. Réservez au frais. Râpez le zeste du

citron et pressez le fruit pour en recueillir le jus.

Laissez ramollir les feuilles de gélatine dans de l’eau froide. Portez le

fumet de poisson à ébullition. Hors du feu, ajoutez la gélatine essorée

pour la faire dissoudre. Laissez refroidir en remuant régulièrement.

Détaillez les blancs d’œufs en petits dés et mixez les jaunes. Mélangez le tout avec le crabe, les herbes, le zeste

de citron, 2 pincées de cayenne et la gelée.

Egouttez les cœurs de palmier et coupez-les en deux dans la longueur. Pelez et émincez la chair des avocats.

Citronnez légèrement.

Dans une terrine tapissée de film alimentaire, rangez la moitié des lamelles d’avocats et de cœurs de palmier. Couvrez de farce au crabe.

Renouvelez l’opération et terminez par la farce. Couvrez et réservez au frais 12 h.

Servez bien frais avec une salade verte assaisonnée de vinaigrette au citron.

• 300 g de chair de crabe
• 3 avocats
• 1 boîte de cœurs de palmier
• 3 œufs durs écalés
• 1 citron non traité
• 30 cl de fumet de poissons

• 4 cuil. à soupe de coriandre ciselé
• 2 cuil. à soupe de ciboulette ciselée
• 6 feuilles de gélatine 
• piment de Cayenne
• sel, poivre
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Bulletin d’abonnement
Fédération Nationale de la Plaisance

et des Pêches en mer

Trois formules d’abonnement me sont proposées :

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

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

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 € (14 € abonnement

Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

NOM ................................................................................................................................ Prénom..............................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

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

FNPP - BP 14 - 29393 Quimperlé Cedex- 09.62.02.00.76 - fnpp@orange.fr - www.fnpp.fr

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

Ingrédients :

Pour 4 personnes
Préparation : 45 min

50

Terrine de

crabe exoTique

© Rouvrais/ Prismapix


