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CRAB CAKES & SAUCE COCKTAIL EPICEE 

 

 

Pour environ 25 crab cakes: 

•250g de chair de crabe 

•1 piment vert émincé 

•2 oignons nouveaux émincés 

•le zeste râpé et le jus d'un citron jaune 

•2 œufs durs finement hachés 

•70g de chapelure 

•6 cornichons finement hachés 

•1 cuillère à soupe de câpres finement hachées 

•1 poignée de coriandre hachée 

•1 poignée de persil haché 

•1 œuf battu 

•du sel 

•du poivre 
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Pour la panure: 

•1 œuf battu 

•70g de chapelure 

•de l'huile 

 

Pour la sauce cocktail épicée: 

•150g de mayonnaise 

•1 cuillère à soupe de ketchup 

•1 cuillère à soupe de concentré de tomates 

•1/2 cuillère à café de piment moulu 

•le jus d'1/2 citron vert 

 

Commencez par faire cuire 2 œufs durs (pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante). 

Mélangez ensuite tous les ingrédients de la pâte à crab cakes dans un saladier. 

Prélevez ensuite une cuillère à café de pâte et façonner une boule de la taille d'une noix. Faites de 

même avec le restant de pâte. 

Préparez ensuite deux assiettes pour la panure: une avec l'œuf battu et l'autre avec de la chapelure. 

Passez ensuite chaque boule de pâte dans l'œuf puis dans la chapelure. 

Faites ensuite chauffer une bonne quantité d'huile dans une poêle large et faites-y cuire les crab 

cakes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. 

Préparez la sauce cocktail en mélangeant la mayonnaise, le ketchup, le concentré de tomates, le 

piment et le jus de citron. 

Servez les crab cakes tièdes avec la sauce cocktail épicée. 
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