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APÉRITIF

TARTARE DE COEUR DE SAUMON  

Ingrédients pour 6 personnes 

✨  3 cœurs de saumon de 200g

✨  3 tomates

✨  1/2 citron vert

✨  Miel liquide

✨  Tabasco

✨  Persil ou Aneth

✨  Huile d'olive

✨  Sel et poivre

1. Coupez les cœurs de saumon en petits dés, découpez la chair de tomates en petits dés, pressez le

citron vert et ciselez l'aneth/ ou persil. 

2. Dans un récipient, préparez la vinaigrette avec 10 cuillères à soupe d'huile d'olive, le jus du citron

vert, quelques gouttes de tabasco, l'aneth ciselé, 1 cuillère à café de miel, sel et poivre. Puis,

mélangez.

3. Trempez les dés de saumon avec la vinaigrette et les dés de tomates et laissez reposer une heure

au frigo. Sur chaque assiette, disposez au centre le tartare de saumon. Enfin, servir avec du pain.



ENTRÉE

CARPACCIO DE SAINT-JACQUES 

Ingrédients pour 6 personnes 

✨  600g de noix de Saint-Jacques

✨  1 citron vert (pour son zeste)

✨  1 citron jaune

✨  3 cl d’huile d’olive

✨  Brins de persil 

✨  Sel & Poivre

✨  Fleur de sel

1. Rincez les Saint-Jacques, séchez-les avec du papier absorbant. Coupez le corail. Enveloppez-les

dans de la cellophane et les mettre 30 minutes au congélateur pour les raffermir. 

2. Pelez à vif le citron jaune, et coupez sa chair en petit dés. 

3. Au fond de 6 assiettes plates, mettre l’huile d’olive au pinceau (ou à la cuillère si vous n’avez pas

de pinceau). Ensuite, salez et poivrez.

4. Enlevez les Saint-Jacques du film, coupez-les en très fines tranches, et posez-les dans les

assiettes au fur et à mesure. Déposez les dés de citron jaune, puis râpez le zeste du citron vert au-

dessus, et enfin le persil. Pour finir, saupoudrez d’un peu de fleur de sel et versez un trait d’huile

d’olive.



PLAT

SAINT-JACQUES CROUSTILLANTES

Ingrédients pour 6 personnes 

1.Pelez le céleri et coupez-le en petits dés (la cuisson sera plus rapide). Dans une casserole, versez

5cl de lait et les dés de céleri, salez, poivrez et mettre de la noix de muscade. Faire cuire pendant 20

minutes à feu moyen, et ajoutez le reste du lait quand la première partie s'est evaporée. Bien couvrir

la casserole pendant la cuisson. (Nous avons du laisser plus que 20 minutes, il faut que les dés

soient bien tendres avant d'arrêter le feu.) 

2. Pendant la cuisson, coupez les tranches de pancetta en fines lamelles, puis les faire griller à la

poêle, pendant 2 minutes de chaque côté, qu'elles soient bien croustillantes. Posez sur du papier

absorbant, et couvrir, qu'elles restent chaudes. 

3. Écrasez le céleri au presse-purée, en ajoutant un soupçon de lait pour obtenir la consistance

souhaitée.

4. Rincez et bien absorbez l'eau des Saint-Jacques avec du papier absorbant, il ne faut pas laisser

d'humidité. Sur une poêle bien chaude, versez un filet d'huile d'olive, et snackez les Saint-Jacques

sur feu vif, pendant 2 minutes de chaque côté. Pensez à piquer le corail à la fourchette s'il y en a,

pour qu'il n'explose pas. Dressez les assiettes : Posez la purée en formant un cercle, recouvrir de

tranches de pancetta, puis posez 3-4 noix de Saint Jacques sur chaque assiette.

✨  600g noix de Saint-Jacques

✨  12 fines tranches de pancetta

✨  1 boule de céléri rave

✨  10cl de lait

✨  Noix de muscade

✨  Sel/poivre


