
Les crevettes et le blanc sont faits l’un pour 
l’autre. Pour la coriandre, en revanche, qui 
n’est pas toujours facile à marier, un blanc 

corsé s’impose : l’Espiga, par exemple.

ESPIGA BRANCO

Concentré de tomates

Riz basmatiCurcuma

OignonGousse d’ail

CarottefPoivron rouge f

Coriandre fraîche f

Grosses crevettesfCitron

Olives Leccino f

En termes de goût, ce plat ressemble un peu à la paella espagnole, qui est à l’origine un plat de 
paysans servant à accommoder les restes. Normalement, la paella doit mijoter pendant des 
heures dans une poêle spéciale placée sur un feu au charbon de bois, heureusement, notre 
variante au four est bien plus rapide à préparer.

Facile Calorie-focus
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Plat de riz à l’espagnole, crevettes et olives 
Avec de la coriandre fraîche

DiscoveryDTotal : 30-35 min.7

Sans gluteng
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Carotte (g)f 100    200    300    400    500    600    
Curcuma (cc) 1    2    3    4    5    6    
Riz basmati (g) 85    170    250    335    420    500    
Concentré de tomates 
(boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Olives Leccino (g) f 15    30    45    60    75    90    
Citron (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Coriandre fraîche 
(brins) 23) f

4    8 12 16 20 24

Grosses crevettes (g) 
2)f

80    160    240    320    400    480    

Bouillon de légumes* 
(ml) 375 750 1125 1500 1875 2250

Huile d’olive* (cs)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2502 / 598 293 / 70
Lipides total (g) 16 2
 Dont saturés (g) 3,0 0,4
Glucides (g) 87 10
 Dont sucres (g) 15,4 1,8
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 21 2
Sel (g) 5,3 0,6

ALLERGÈNES

2) Crustacés   
Peut contenir des traces de : 23) Céleri  

USTENSILES
Wok ou sauteuse, plat à four, feuille d’aluminium et poêle.
Recette de plat de riz à l’espagnole, crevettes et olives : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et 

préparez le bouillon. Écrasez l’ail ou 
hachez-le finement et émincez l’oignon.

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Épépinez le poivron rouge, puis taillez-le 

en fines lanières. Coupez la carotte en deux 
dans le sens de la longueur, puis taillez-la 
en lamelles. 

CUIRE LES LÉGUMES
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 

dans le wok ou la sauteuse et faites-y revenir 
l’ail et l’oignon 2 minutes à feu moyen-doux. 
Ajoutez le poivron, la carotte et le curcuma, 
puis poursuivez la cuisson 3 minutes.

CUIRE AU FOUR
Ajoutez le riz, le bouillon et le concentré 

de tomates au wok, puis laissez le tout 
dissoudre en remuant. Salez et poivrez. 
Versez le mélange dans le plat à four 
et couvrez avec la feuille d’aluminium. 
Enfournez 20 minutes. Si le plat est encore 
trop liquide, poursuivez la cuisson 5 minutes 
sans feuille d’aluminium. 

CUIRE LES CREVETTES
Pendant ce temps, taillez les olives et 

le citron en fines rondelles, puis ciselez la 
coriandre. Faites chauffer le reste d’huile 
d’olive dans la poêle et faites-y cuire les 
crevettes 2 à 3 minutes à feu moyen-vif 
en remuant.

SERVIR
Garnissez le plat avec les olives, la 

coriandre et les crevettes. Servez le tout 
à table et accompagnez d’une tranche de 
citron (attention : le plat est chaud !).

tCONSEIL 
Si vous avez du chorizo ou un autre type de 
saucisse piquante, faites-en des rondelles et 
ajoutez-les à l’étape 3. Suivez le reste de la 
recette à l’identique.


