
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Plats principaux

QTÉ DE PERSONNES
2
TEMPS PRÉPARATION 
30 minutes
TEMPS DE CUISSON
5 minutes

TOTAL
15 minutes Niveau de difficulté : moyen

INGRÉDIENTS :
2 lbs de Moules fraîches
2 cuil à soupe bouillon au poulet déshydraté St-Hubert contenant 170g
3 Oignons verts hachés

1/2 recette de Crème de poireaux (voir la recette dans les soupes et potages)

MÉTHODE :
Étape 1 : Vérifier chaque moule individuellement.  Les moules doivent être bien fermées ou bien se refermer
lorsqu'on les tape légèrement sur le comptoir.  Les moules craquées, brisées doivent être jetées.  
Étape 2 : Retirer la barbe qui dépasse en tirant dessus avec un linge et tirer à l'aide du pouce et l'index
Étape 3 : Je les passe sous l'eau et les entrepose dans l'eau froide au fur et à mesure
Étape 4: Une fois terminé, ajouter le jus de 1/2 citron
Étape 5 : Laisser reposer une dizaine de minutes, soit le temps de préparer votre crème de poireaux
Étape 6 : Mettre dans un grand chaudron avec couvercle 3/4 de pouce d'eau et ajouter le bouillon de poulet* 
et 1 oignon vert.  Amener à ébulition
Étape 7 : Ajouter les moules et faire cuire 5 minutes.**
Étape 8 : Vider l'eau, verser la crème de poireaux sur les moules et voilà.  Personnellement je verse
la crème de poireaux directement sur les moules une fois servies et j'ajoute des oignons verts 

*Vous pouvez remplacer par du bouillon de poulet en boîte sans gluten St-Hubert ou du bouillon de légumes
** TRES IMPORTANT : Si les moules sont fermées après la cuisson, ne pas consommer, il faut les jeter

Servir avec frites maison
CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
J'achète toujours mes moules fraîches, donc consommation dans la même journée mais selon le MAPAQ, vous
pouvez les conserver au frigo en les laissant respirer (donc perforer leur emballage) 2-3 jours mais en 
respectant	la	date	de	péremption	identifiée	sur	l'emballage

MOULES	À	LA	CRÈME	DE	POIREAUX


