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Duo de melons et scampi en salade. 

Ingrédients pour 10 cts : 

2,5 kg scampi  

10 tomates 

2  citrons 

2 pamplemousses 

0,15 L huile d'olive 

2 melons galia 

2 melons charentais 

Roquettes 

Sel, poivre et paprika 

 
Matériel : 

1 planche 

1 couteau d'office 

1 demi-chef 

1 casserole 

1 passoire 

1 écumoire 

1 presse agrume 

1 cuillère à pomme parisienne  

1 mesure 

1 essoreuse à salades 

1 poêle antiadhésive 

1 mixer 

ALLERGÈNES : en gras 

Lait Gluten Œuf Poisson Sulfites Fruit à 

coque 

Crustacé 

 

 

 

 

 

 

 

Mollusques Soja Céleri Arachide Moutarde Sésame Lupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation des garnitures : 

1 

J'émonde les tomates.  

2 

J'épépine les tomates.  
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3 Je hache en gros morceaux les tomates. 

4 

Je presse et je filtre les citrons.   

5 Je presse et je filtre les pamplemousses. 

6 

Je coupe en les melons.  

7 

J'épépine les melons.  

8 Je prélève des petites boules de melon galia avec une cuillère à pomme 

parisienne.  

9 Je prélève des petites boules de melon charentais avec une cuillère à pomme 

parisienne.  

10 Je lave et je sèche la roquette. 

Préparation des scampi : 

11 

Je décortique les scampi.   

12 

J'enlève les intestins des scampi.  
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13 

Je lave les scampi.  

14 J'éponge les scampi avec du papier essuie-tout. 

15 Je mets de l'huile d'olive dans une poêle et je chauffe le tout.  

16 

Je colore les scampi avec sel, poivre et paprika.  

17 J'égoutte les scampi. 

 

Préparation du coulis de tomates : 

18 

Je mets les tomates hachées dans une grande mesure.  

19 J'ajoute le jus de citron filtré. 

20 J'ajoute le jus de pamplemousse filtré. 

21 Je mixe le tout. 

22 Je monte avec l'huile d'olive. 

23 J'assaisonne sel, poivre. 

24 

Je relève le coulis avec quelques gouttes de Tabasco.  

 

Dressage : 

25 Je mets la roquette au centre de l'assiette. 

26 Je garnis avec les quartiers de figues, les boules de melons et les scampi. 

27 Je nappe avec le coulis de tomates. 
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28 

Je sers aussitôt.  

Lexique de la recette : (vocabulaire). 

Mots  Définitions  Illustrations  

Ciseler Je fais des incisions verticales et 

horizontales avec un couteau sur un 

oignon ou une échalote. Après je coupe en 

dés réguliers et très fins. 

 

 

Émonder Je retire la peau d'une tomate ou d'une 

amande. Je fais une incision, je plonge 

dans l'eau bouillante puis dans l'eau 

froide. Le légume ne peut pas cuire. 

 

 

Épépiner J'enlève les pépins. 

 
Pomme 

parisienne 

 

 
Mixer Je passe au mixer 

 
 


