
Moules à la bière

INGRÉDIENTS
- moules (4 litres)
- oignons (3)
- ail (3 gousses)
- thym (2 branches)
- bière blonde (75 cl)
- crème fraiche (20 cl)
- oeufs (2 jaunes)
- piment de Cayenne
- safran, sel, poivre

PRÉPARATION :
• Verser les 4 litres de moules dans une cocotte. Poivrer.
• Les couvrir de rondelles d'oignons et de 2 branches de
 thym finement hachées  
• Mouiller avec 60 cl de bière  
• Faire cuire les moules à feu vif, en les secouant régulièrement  
• Préparer la sauce : hacher finement 1 oignon et 3 gousses d'ail  
• Les faire revenir au beurre  
• Ajouter le liquide de cuisson filtré et le reste de bière (15 cl),
 1 pincée de piment de Cayenne et de safran  
• Faire réduire la sauce pendant environ 5 min, filtrer et lier
 avec la crème fraîche  
• Remuer jusqu'à ce que la sauce prenne de la consistance  
• Incorporer les 2 jaunes d'œufs  
• Oter la coquille supérieure de chaque moule, les disposer
 dans un plat à moules préchauffé  
• Napper chaque moule avec la sauce et verser

 La recette est proposée par : Bénifontaine   

Type de plat : plat
Nb de personne : 4
Difficulté : facile
Préparation :  30 min
Cuisson : 10 min
Temps total : 40 min
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le saviez-vous ?

La moule de Bouchot est une moule 
cultivée sur des pieux de bois plantés en 
mer de façon à en optimiser la produc-
tion. Ce mode de production fut 
découvert au XIIIe siècle par Patrice 
Walton naufragé irlandais sur les côtes 
vendéennes. Il observa que les moules 
se développaient sur les bouts de bois 
immergés, il appliquât cette méthode 
afin de produire des moules en quantité. 
Il lui donna le nom gaëlique de « Bout 
choat » qui signifie clôture de bois, et qui 
fut traduit en français par Bouchot.
C’est le nec plus ultra en matière de 
moule : on la reconnaît à sa couleur 
jaune-orange et à son goût inimitable.

le plus santé !

Les moules sont riches en protéines (20g 
pour 100g), mais contiennent peu de 
lipides et de glucides (3g).
Ce sont des trésors de bienfaits : elles 
figurent parmi les aliments les plus riches 
en calcium, magnésium, fer, zinc et 
sélénium. De plus, elles apportent 
vitamines B8, B12 et E qui en tant 
qu’anti-anémiques, participent au 
maintien en bon état de la peau et des 
cellules nerveuses.
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