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Gaspacho de melon, fines tranches de jambon 
Serrano grillé et gressin 

 

Adapté d'une recette du magazine Good Food d'Aout 2012, chilled melon soup with crisp Serrano ham 

J'ai suivi la recette et présenté, ainsi qu'indiqué, sous forme de soupe, en assiettes à soupe, mais je 
vous recommande nettement de servir ce gaspacho en petite quantité, dans des mini-verrines apéritives 
par exemple, ou dans des verrines pas trop grandes dans le cas d'une entrée froide. 

Pour 2 personnes (version assiette à soupe, mais bien entendu, beaucoup plus de parts en verrine ou 
mini-verrine : compter alors des gressins supplémentaires) 

prep 10 min, 
cuisson 10 min, 
réfrigération au moins 1 heure. 
La soupe peut se faire la veille. 

1 melon 
1/2 concombre 
1 csoupe vinaigre de Xéres (j'ai mis du vinaigre de cidre, ça aurait été meilleur avec du Xéres) 
3 csoupe huile olive 
6 tranches de jambon Serrano (un autre jambon cru conviendrait, Parme, Bayonne, etc.) 
2 gressins 
QS basilic pour la déco, huile olive, sel, poivre 

Mettre la chair du melon avec la chair du concombre (ni peau, ni graines) et le vinaigre dans un 
blender, mixer et assaisonner. Continuer à mixer en versant l'huile d'olive en tout petit filet par le 
goulot afin d'émulsionner le tout. Filmer et réserver au frais pendant au moins une heure, jusqu'à 24 
heures à l'avance. 

Au moment de servir, chauffer une poêle anti adhésive sans la graisser. Une fois qu'elle est bien 
chaude, y faire griller 4 tranches de jambon cru à sec, environ 1 minute sur chaque face, en les 
retournant autant de fois que nécessaire. Réserver sur du papier absorbant. 

Pendant ce temps, rouler les 2 tranches de jambon cru restant autour des 2 gressins. Réserver au frais. 

Sortir la soupe du frigo et bien la mélanger. Rectifier une dernière fois l'assaisonnement. Répartir dans 
les assiettes, les verrines ou autre. Émietter ou déchirer le jambon grillé sur la soupe, saupoudrer un 
peu de basilic ciselé et décorer d'un gressin entouré de jambon. 


