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Gambas grillées  à la Thaï, pêches poêlées  au thym. 

Pour 4 personnes :  

20 gambas crues 

Gingembre frais 

Quelques feuilles de basilic thaï ou basilic vert classic 

Huile d'olive 

Quelques feuilles de coriandre fraîches 

Sauce soja 

1 gousse d'ail 

Combava 

4 à 6 pêches 

Beurre demi-sel 

1 échalote  

Branche de thym 

 

 

 

 La préparation 

 Décortiquer soigneusement les 

gambas. 

 Préparer la marinade pour les gambas 

: dans un bol mettre 10 cl de sauce 

soja, une cuillère a soupe d'huile 

d'olive, un peu de gingembre frais 

haché, les feuilles de coriandre 

légèrement ciselées, la même chose 

pour le basilic, hacher finement l'ail. 

 Bien mélanger le tout et ajouter aux 

gambas dans un plat de façon à bien 

tremper le tout. 

 Laisser mariner au frais couvert d'un 

film plastique pendant 2h 

 Pendant ce temps découper en 

quartier les pêches. 

 

 Pour la cuisson :  

 Pour les gambas une cuisson à la 

plancha est l'idéale pour permettre de 

cuire dans la marinade. 2 à 3 minutes 

de chaque côté, de quoi garder la 

chaire de la gambas assez tendre au 

cœur.  

 Juste avant de servir râper un peu de 

zeste de combava sur le plat. 

 Dans une poêle,faites fondre une noix 

de beurre demi-sel puis  faites revenir 

l'échalote ciselée. 

 Rajouter les pêches puis les 

parsemer de thym et laisser 

caraméliser un peu de chaque côté.  

 Accompagner de riz si besoin. 

Côte de Provence blanc 2015 Domaine St Ser 
 
Un vin blanc typé, 100% Vermentino, 

cépage emblématique de Provence et Corse. 

Un nez intense sur des fruits jaunes, assez florale. Un 

plaisir de fraîcheur. 

En bouche on retrouve un vin rond, avec toujours ce fruit 

présent. 

Un vin très bien équilibré, d'une bonne structure, qui 

permet d’accompagner des plats relevés. 

 

Le Domaine de St Ser est classé dans sa totalité dans l'aire 

géographique de l'AOP Côte de Provence Sainte Victoire, 

en face de la montagne du même nom. 

Avec ses 33 hectares, le domaine bénéficie d'un terroir 

remarquable. Les vignes sont issues de coteaux exposés 

plein sud, ce qui procure une richesse incroyable du 

raisin. 

La montagne Ste Victoire protège des orages et assure une 

production de raisins de qualités. 

Le domaine est en conversion Biodynamie. 

 

 


