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Soupe de maïs aux crevettes et paprika,  

écrasée de pomme de terre 

 

adapté d'une recette du magazine Good Food : prawn chowder with mashed potato 

Pour 4 personnes 

Prep 15 min 

Cuisson 20 min 

1 boîte de 400g de maïs 

500g patate à soupe 

2 csoupe lait 

1 csoupe huile végétale neutre 

1 bouquet d'oignon vert ou 1 botte d'oignons nouveaux plutôt minces et au bulbe pas trop développé 

1 csoupe concentré de tomates 

1 ccafé paprika (j'ai ajouté en plus 1 ccafé de paprika fumé qui est très piquant) 

600ml bouillon de poisson, de crevettes ou de légumes (de crevette, en poudre, pour moi) 

8 à 12 grosses et belles queues de crevettes crues surgelées 

4 à 8 tranches fines de poitrine fumée 

Égoutter le maïs, le mettre dans un mixeur ou un blender et le réduire en purée.  

Ciseler finement les oignons verts et en réserver un peu pour la déco 

Dégeler, peler et sécher dans du papier absorbant les queues de crevette. 

Faire griller le bacon, soit à la poêle, soit 30 à 45 minutes au four à 180°C entre 2 plaques. Le bacon 

doit être craquant et émiettable entre les doigts. Réserver sur du papier absorbant. 

Reconstituer le cas échéant le bouillon. Sinon, chauffer le bouillon maison. 

Peler les patates et les couper en cubes, les cuire de la façon de votre choix, soit à l'eau bouillante 

salée, soit au micro-ondes. Egoutter les patates puis les écraser avec un tout petit peu de lait, maximum 

2 csoupe. Goûter, rectifier. Réserver au chaud.  

En même temps, dans une casserole assez grande pour contenir la soupe, faire chauffer l'huile et faire 

suer l'oignon vert environ 2 minutes. Ajouter la bouillie de maïs,  le paprika, le concentré de tomates et 

le bouillon. Porter à ébullition puis réduire le feu et laisser mijoter une petite dizaine de minutes. 

Goûter, rectifier. Ajouter les crevettes. Dès qu'elles changent de couleur, c'est prêt! 

Répartir la soupe et les crevettes dans les bols, placer une bonne cuiller d'écrasée de pomme de terre 

au centre, planter du mieux possible un peu de bacon et en émietter le reste, et terminer en saupoudrant 

l'oignon vert réservé. 

http://www.bbcgoodfood.com/recipes/146606/prawn-chowder-with-mashed-potato

