
Lire la recette online 

Risotto aux fruits de mer (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Rincer et nettoyer les moules et les palourdes. Les faire chauffer dans une poêle
jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Jeter les coquilles. Réserver.
Préparer un bouillon avec les restes de poisson et le jus des moules et des palourdes.
Il vous servira à faire le risotto.
Faire un "ragoût" de grosses crevettes et mettre de côté 3 crevettes par personne, à
cuisiner plus tard.
Couper le calamar en anneaux et réserver. Couper les tomates à la main, hacher
séparément le persil et l'ail.
Faire revenir rapidement l'ail et le persil et ajouter une des tomates (la deuxième sera
ajoutée à la fin). Laisser cuire quelques minutes avant d'ajouter le ragoût de crevettes
et les anneaux de calamar. Après quelques instant, rajouter le riz et mouiller avec le
vin blanc. Laisser cuire jusqu'à ce qu'il s'évapore. Ajouter du bouillon et continuer la
cuisson en ajoutant du bouillon quand c'est nécessaire.
Un peu avant la fin de la cuisson, saisir dans une autre poêle les crevettes entières
avec du poivre et du sel. A la fin de la cuisson, ajouter les moules et les palourdes ainsi
qu'une noix de beurre et mélanger délicatement.
Servir avec un peu de poivre fraîchement moulu et le reste de tomate crue, et garnir
avec les crevettes .  

Conseils  

Pour préparer ce risotto, vous pouvez utiliser plusieurs variétés de calamars ou des
gambas à la place des crevettes, les gambas ayant une chair plus ferme.  

Anecdotes  

La recette du risotto aux fruits de mer est largement diffusée dans la plupart des
régions maritimes italiennes : cette recette spécifique est probablement originaire de
Sicile.  

Information  

Préparation 60 minutes
Temps total 30 minutes
Pour X Pour 3 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Moules 500 grammes

Palourdes 400 grammes

Crevettes 150 grammes

Calmars 100 grammes

Tomates 150 grammes

Riz vialone (6 poignées de riz à risotto de
type Vialone)

Beurre (1 noix de beurre)

Persil
Ail
Sel
Poivre

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://fr.myitalian.recipes/recettes/risotto-aux-fruits-de-mer
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr
http://www.tcpdf.org

