
Tomate  

Mayonnaise  

Aneth frais  

Crevettes de 
la Mer du Nord  

Citron  

Ingrédients de base

 ENTRÉE + PLAT   30 min. • À consommer dans les 5 jours

ENTRÉE + PLAT 
En décembre, faites vous plaisir 

avec 2 plats

Poivre et sel

Tomate farcie aux crevettes 
citron et aneth



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensile
Petit bol

Ingredients pour 1 - 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomate (pc) 1 2 3 4 5 6

Aneth frais* (g) 21/2 5 71/2 10 121/2 15

Citron (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Crevettes de la Mer du 
Nord* (g) 2)

50 100 150 200 250 300

Mayonnaise* (g) 3) 10) 
19) 22)

20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-
même

Poivre et sel à votre goût

*conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Par 100g

Énergie (kJ/kcal) 874 / 209 457 /109
Lipides (g) 16 8
 Dont saturés (g) 1,9 0,9
Glucides (g) 4 2
 Dont sucres (g) 3,5 1,9
Fibres (g) 1 1
Protéines (g) 12 6
Sel(g) 1,1 0,6

Allergènes :
2) Crustacés 3) Œufs 10) Moutarde 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque
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1. Évider la tomate
Tranchez la tomate à environ un demi-centimètre de son pédoncule, 
puis évidez 1 tomate par personne pour pouvoir la farcir ensuite. 
Réservez les autres tomates et leur chair : vous les utiliserez pour le 
plat principal.

2. Préparer la garniture
Coupez 2 cm d'aneth par personne, à utiliser plus tard pour la 
garniture, puis ciselez finement le reste d'aneth. Taillez un quart de 
citron par personne, à utiliser plus tard pour la garniture. Pressez le 
reste du citron et réservez le jus.

3. Farcir la tomate
Dans un petit bol, mélangez les crevettes de la Mer du Nord à l'aneth 
et la mayonnaise. Assaisonnez à votre goût avec 1/2 cc de jus de citron 
par personne (vous utiliserez le reste pour le plat principal), du poivre  
et du sel. Farcir la tomate évidée de crevettes. S'il vous reste de la 
farce, servez-la à côté.

4. Servir
Disposez un peu de mélange de salade du plat principal sur une petite 
assiette. Placez la tomate farcie dessus et garnissez d'aneth et d'un 
quart de citron restants. Disposez éventuellement le reste de farce à 
côté de la tomate.


