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Le magazine

r 0,200 kg de chair de crevettes (soit 0,500 kg
de crevettes entières)

. 2 jaunes d'ceufs et 1 æuf entier
r 0,200 kg de crème liquide

Hacher les crevettes et les passer sur un tamis fin.
Ajouter les autres ingrédients en mélangeant au fouet.
Assaisonner avec le sel et un trait de tabasco,
Beurrer des ramequins avec du beurre en pommade
et les remplir avec la préparation. Cuire au four à 100 "C
au bain marie pendant 15 minutes.

. 0,200 kg de palourdes

. 0,200 kg de moules

. 0,250 kg de bulots

. 0,1 50 kg de bigorneaux

. 0,200 kg de couteaux

r 1 échalote ciselée
. % bouteille de vin blanc de cuisine

o 0,250 kg de crème liquide
r jus de cuisson des coquillages marinière
e QS sel et poivre

Cuire à la marinière séparement les palourdes, les
moules et les couteaux. Laisser refroidir et décortiquer
(conserver le liquide de cuisson). Cuire au court bouillon
les bulots pendant 8 à 10 minutes et les bigorneaux
pendant 5 minutes. Laisser refroidir et décortiquer.

Passer les jus de cuisson de la marinière au tamis puis
la réduire à feu vif au %. Ajouter la crème liquide et
laisser cuire à feu doux pendant quelques minutes
jusqu'à obtenir une sauce bien nappante.

Réchauffer les royales doucement au bain marie.
Réchauffer les coquillages dans Ia sauce puis,

dans I'assiette, dresser la royale en nappant de sauce
et de coquillages.
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