
Tapas de crevettes épicées 
à la mangue ? 

 
TOUTES NOS ASTUCES POUR CUISINER SAINEMENT AVEC LES ÉPICES REEN ! 

 

Temps Total : 30 min 

Préparation :  15 min Cuisson : 15 min 
 

 

 

Ingrédients 
Pour 6 personnes 
• 500 g de crevettes crues 
• 1 belle mangue 
• 2 cs d’huile d’olive 
Ingrédients pour la 
marinade des crevettes 
• 1 cs du mélange Crevettes 

(fruits de mer) 
• 4 ails hachés 
• Une râpée de gingembre 
• Le jus d’un demi-citron 
• 1 cc de moutarde 
• 2 cs d’huile d’olive 
• Une pincée de sel 

  La Petite Histoire 
Les tapas nous viennent d’Espagne. Ce sont des amuse-gueules 
d’apéritifs dînatoires que l’on déguste dans une ambiance 
conviviale entre amis ou en famille autour de bonnes boissons. A 
base de poissons, de fruits de mer, de viandes, de légumes, etc., 
elles peuvent être servies chaudes ou froides sur une planche, dans 
de petites assiettes ou de petits récipients.  
 
Je vous propose ici ma recette de tapas de crevettes épicées à la 
mangue dans laquelle j’utilise le mélange Crevettes (fruits de mer) 
à base d’anis, de thym et d’autres épices pour apporter une note 
fruitée et relevée. 
 

… Épicément Jeanne 

Voir le site 

https://reen-epices.com/produit/crevettes-et-fruits-de-mer/
https://reen-epices.com/produit/crevettes-et-fruits-de-mer/
http://www.reen-epices.com/


Préparation 
• Peler la mangue et détailler la en petits cubes 
• Décortiquer les crevettes en gardant uniquement la queue 
• Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour la marinade, 

ajouter les crevettes et laisser reposer 10 min 

Cuisson 
• Poêler les crevettes 4 min, sortir du feu et laisser tiédir 
• Sur des piques en bois, embrocher 1 crevette puis 1 cube de 

mangue, ainsi de suite jusqu’à terminer toutes les crevettes 
• Servir tiède ou froide parsemées d’herbes fraîches et une 

pincée de piment (facultatif) 
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