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Pâtes à la sauce d'avocat et féta avec crevettes  
et filaments de piments « à la Eric » 

 ▬Si les crevettes sont congelées, placez-les dans 
une passoire et laissez-les décongeler.
 ▬Coupez les avocats en deux dans le sens de 
la longueur, retirez le noyau et prélevez la chair 
à l’aide d’une grande cuillère. Puis coupez-les 
en cubes grossiers. Arrosez les cubes de chair 
d'avocat avec le jus de citron pour éviter qu’ils 
s’oxydent. 
 ▬Coupez grossièrement la féta en cubes, écra-
sez-les légèrement à la fourchette et mélangez-les 
à la crème fraîche. Ajoutez ensuite les cubes 
d'avocat au mélange féta/crème fraîche dans un 
bol mixer haut, et réduisez le tout en purée fine 
avec le mixeur plongeant jusqu'à obtention d'une 
pâte crémeuse. 
 ▬Épluchez les gousses d'ail et hachez-les très 
finement. Lavez les piments et coupez-les en fines 
rondelles. Si vous utilisez des crevettes fraîches, 
décortiquez-les, découpez-les par le dos dans le 
sens de la longueur et retirez les pattes. Rincez-
les de nouveau à l'eau courante, puis séchez-les 
en les tamponnant. 
 ▬Mélangez l'ail finement haché et les piments dans 
une poêle, et faites-les revenir brièvement dans de 
l'huile d'olive chaude. Ajoutez les crevettes, faites-
les dorer à feu vif pendant trois minutes. 
 ▬Cuisez les pâtes al dente dans de l’eau salée. 
Égouttez les pâtes, ajoutez la pâte avocat/féta/
crème fraîche, mélangez le tout puis incorporez 
les crevettes. 
 ▬Dressez les pâtes, décorez-les avec les filaments 
de piment et le persil, et servez. 

250 g de pâtes

250 g de crevettes  
(fraîches ou congelées)

125 g de féta grecque

100 g de crème fraîche

2 avocats murs

2– 3 gousses d’ail

Sel, poivre, piment  
(selon votre goût)

Huile d’olive, jus de citron

Filaments de piment +  

persil pour décorer

env. 20 minutes

2 personnes


