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Le biryani de crevettes 
Recette proposée par Gaël Brandy, le chef du restaurant d’application "La Pinte Vaudoise" à Pully 

 

Recette pour 4 personnes : 

 500 gr de crevettes décortiquées 

 4 tomates sans peau et sans pépin  

 2 oignons émincés 

 500 gr de riz basmati cuit  

 

Pour la marinade : 

 1 yaourt nature de 125 gr  

 1 jus de citron  

 ½ cc curcuma  

 2 gousses d’ail hachées sans le germe 

 20 gr gingembre haché 

 Sel  

 

Pour le masala à sec : 

 4 cs graines de coriandre  

 2 cs graines de cumin  

 1 cs graines de fenouil  

 1 cs graines de pavot  

 2 bt de cannelle 

 2 clous de girofle  

 5 gousses de cardamome  

 1 piment rouge sans pépin  

 Poivre blanc 
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Pour le masala humide : 

 25 gr de feuilles de coriandre  

 25 gr de feuilles de menthe  

 1 cc d’huile d’olive 

 

Pour la garniture : 

 Quelques brins de safran  

 3 cs de lait chaud 

 3 cs coriandre hachée   

 

 

Préparation : 

 Couper la tomate en dés, émincer l’oignon. 

 Faire mariner les crevettes avec tous les ingrédients de la marinade pendant minimum une 

heure. 

 Faire torréfier tous les ingrédients du masala sec afin d’obtenir une légère coloration, réduire 

les épices en poudre. 

 

Pour le masala humide : 

 Mixer la menthe et la coriandre avec l’huile d’olive afin d’obtenir une pate lisse comme un 

pesto, réserver. 

 Dans une poêle faire revenir les crevettes marinées pendant deux minutes puis ajouter la 

tomate avec les oignons émincés cuire encore deux minutes puis ajouter les épices masala. 

Assaisonner avec du sel. 

 Dans 4 moules rond diamètre 5 cm : chemiser d’un papier sulfurisé, monter par couche en 

commençant par le riz puis les crevettes masala et ainsi de suite. Réserver au frais. 

 Au moment de servir, repasser le biryani au four à 150 degrés pendant 10 minutes, chauffer 

le lait avec le safran et le masala humide, mixer. 

 Démouler le biryani, dresser sur une assiette et ajouter l’émulsion de lait au masala vert. 

 Proposer quelques oignons frits comme garniture. 

 

 


