
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

6 brochettes de crevettes, décortiquées

1 lime OU citron, pressée et zestée

1 oignon, haché

150 grammes de pois sucrés, fils enlevés

1 tige de basilic, haché finement

350 grammes de carottes, en rondelles

330 grammes de riz jade

1 pincée d'épices pour crevettes épicées

Image et ingrédients peuvent légèrement varier selon disponibilité, 30 ml de vinaigre de riz

Crevettes épicées aux légumes

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Légumes sautés et riz

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre de riz, beurre, sel et poivre

05
minutes

644
calories

4
personnes

25
minutes

Trancher les carottes en rondelles fines, couper et jeter les

extrémités des pois sucrés en retirant le fil dur, zester et presser le

jus de la lime/citron, peler et hacher finement l'oignon et hacher le

basilic.

Dans une casserole, chauffer un filet d’huile à feu moyen-vif et y

ajouter l'oignon, cuire 2 minutes et ajouter le riz, puis poursuivre 1

minute. Ajouter 5 tasses d’eau, saler, poivrer et porter à ébullition en

réduisant le feu. Cuire 12 minutes, jusqu’à tendreté. Ajouter la

moitié du basilic à la casserole de riz. Réserver.

Pendant la cuisson du riz, dans une poêle antiadhésive, chauffer un

filet d’huile à feu moyen, peler les queues de crevettes, saler, poivrer

et cuire 2 minutes par côté, jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites.

Transférer et assaisonner avec le mélange d’épices. Réserver.

Toujours pendant la cuisson du riz, chauffer un filet d’huile dans la

même poêle à feu moyen, y ajouter les carottes et cuire 2 minutes,

jusqu’à ce qu’elles commencent à ramollir. Ajouter les pois sucrés et

la moitié du jus de lime/citron, saler, poivrer et cuire 2 minutes.

Ajouter 4 c.à.s. de beurre, le vinaigre et le jus de lime restant à la

casserole de riz, bien mélanger et assaisonner avec du sel et du

poivre au goût.

Monter les assiettes en répartissant le riz, y déposer les légumes et

les crevettes en garnissant de basilic restant et le zeste de

lime/citron désiré.


