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L’Union Européenne soutient les campagnes 
dont l’objectif est de promouvoir les 
produits agricoles de grande qualité

Campagne financée 
avec l’aide de l’Union 
européenne

Le contenu de cette campagne de promotion représente le point de vue de l'auteur uniquement et 
relève de sa responsabilité exclusive. La Commission européenne décline toute responsabilité quant à 

l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

Accords vins

• 1 gros melon

• 4 à 5 tomates de taille moyenne

• 6 feuilles de basilic

• 4 tranches de Jambon de Bayonne

• Le jus d’un citron

• 1 cuillère à café de piment basque

• 1 c à s d’huile d’olive

• Sel & poivre

01. Laver les tomates, retirer le pédoncule puis les couper en morceaux.

02. Couper le melon en deux et retirer les pépins. Couper et réserver une 
petite tranche qui servira pour le dressage. Avec le reste du melon, 
récupérer la chair avec une cuillère et la déposer dans le bol d’un blender 
avec les tomates en morceaux.

03. 03: Verser le jus du citron et l’huile d’olive. Ajouter des feuilles de basilic 
et le piment basque. Saler et poivrer.

04. Mixer jusqu’à l’obtention d’une consistance onctueuse.

05. Mettre 30min au frigo pour qu’il soit bien frais au moment de servir.

06. Pendant ce temps, préchauffer le four à 180 °C. Couper les tranches de 
jambon de Bayonne en 2 et les déposer sur une plaque de four recouverte 
de papier cuisson. Enfourner pour 7 minutes jusqu’à ce qu’elles soient 
bien dorées. Les poser sur du papier absorbant et les laisser refroidir afi n 
qu’elles deviennent bien croustillantes.

07. Servir le gazpacho dans des bols, avec une tranche de jambon 
croustillante posée dessus. Décorer de quelques cubes de melon (réalisés 
avec la tranche mise de côté) et d’une feuille de basilic. Pour plus de 
gourmandise, émietter un petit peu de feta au-dessus du bol.

52MIN FACILE

Gazpacho melon-tomates et jambon 
de Bayonne

pour 4 personnes

Rosé
- IGP Côtes de Gascogne
- AOP Saint Mont


