CREPITUETTES
DE CARPES

AUX
TENTILLES
Pour 4 personnes:
- 1 carpe de 4 livres
- 200 g de crème fraîche
- 2 oignons
- 1 bouquet de persil
-2 æufs
- muscade râpée
'250 g de lentilles
- 150 g de poitrine fumée
- 1 carotte
- 1 bouquet garni
- 1 tête d'ail- sel, poivre
- 50 g de beurre (1)
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Préparation des lentilles

f..

:

- Faire revenir au beurre et colorer
légèrement 1 oignon émincé, la carotte

coupée en dés, la poitrine lumêe. (2)
- Ajouter les lentilles et mouiller avec un

litre d'eau.
- Ajouter le bouquet garniet la tête d ail.
- Laisser cuire 45 minutes. (3)

Préparation des crépinettes

:

- Ecailler la carpe, lever les filets, retirer

la peau. (4)
- Passer les filets au mixer avec 1
oignon, la crème,-le persil, le sel et
poivre, une pointe de muscade

Ie

râpée. (5)
- Beurrer un plat : y disposer les

crépinettes , façonnées grossièrement
avec une cuiller. (6)
- Faire cuire au four thermostat 6,
20 minutes. (7)
- Servir chaud avec les lentilles autour,
quelques croûtôns frottés à I'ailet passés
à l'huile ou au beurre et un peu de
persil. (On peut également servir froid
avec une vinaigrette à l'huile d'olive ou
u

de noix). (8)
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