
Darioles de crevettes, son coulis 
de carapaces pour saucer

Cours dispensé par Errard
Restaurant de tourisme - Hôtel ***
2, rue Gambetta
37130 LANGEAIS FRANCE
Tél. : 02 47 96 82 12
Fax : 02 47 96 56 72
http://www.errard.com/

Ingrédients : 
Darioles 
250g crevettes roses 
3 jaunes d'oeufs 
1 oeuf entier 
15cl de lait 
25cl de crème 
Noix de muscade râpées 
Sel et poivre

Recette :
Chauffer votre four à 160°
Décortiquer les crevettes en prenant soin de conserver les têtes pour la sauce. Mélanger l'oeuf, les jaunes, la crème, le lait, assaison-
ner fortement et réserver.
Placer les queues de crevettes dans un mixeur, broyer et incorporer délicatement le mélange. Vérifier l'assaisonnement.
Beurrer des moules à dariole et les remplir au 3/4 de l'appareil, plcer dans un bain marie froid puis au four 35mn environ. Sortir du 
four et laisser refroidir. 
Préparation de la sauce Dans une cocotte, faire fondre le beurre, ajouter les têtes de crevettes avec l'ail, faire revenir à feu vif pendant 
2mn, ajouter le cognac, mélanger puis ajouter les fumet de poisson. Laisser mijoter à feu doux pendant 35mn.
Filtrer la sauce dans une passoir fine, puis faire réduire à nouveau de moitié avant d'incorporer le beurre, petit à petit en fouettant. 
Vérifier l'assaisonnement. 
Présenter la dariole dans votre assiette de service et napper de la sauce chaude. 
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Présenter la dariole dans votre assiette de service et napper de la sauce chaude. 

Retrouvez-nous sur www.macuisinecreation.fr

Sauce 
Têtes des crevettes 
30g de beurre 
2 gousses d'ail 
2 cuillères à soupe de cognac 
50cl de fumet de poisson 
50g de beurre 
Sel et poivre 
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