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GRAVLAX DE
MAQUEREAUX CHALUME,
HUILE DE LIVECHE,
PANNA COTTA AU LAIT
RIBOT, POIVRE DU
MARAIS ET FLEUR DE SEL
DE GUÉRANDE
TEMPS DE PRÉPARATION :
1H 30

PRÉPARATION
REALISATION DE LA PANNA COTTA

INGRÉDIENTS

1. Torréfier le poivre du marais dans une casserole, ajouter la
crème liquide, porter à frémissement, ajouter la gélatine

Pour 8 personnes :
INGREDIENTS
Maquereaux
Huile neutre( raisin/tournesol)
Sucre
Livèche ou à défaut du céleri branche
Gros sel de Guérande
Fleur de sel de Guérande

(préalablement tremper dans de l’eau froide), éteindre le feu
2. Laisser infuser 30 minutes ensuite ajouter le lait Ribot,
mélanger.
3. Verser la panna cotta dans le ou les récipient(s) de votre
choix
4. Réserver au froid jusqu’à prise
L’HUILE DE LIVECHE
1. Mixer dans un blender, l’huile et la livèche, ensuite passer au
tamis pour filtrer l’huile

PANNA COTTA
125 gr de lait Ribot
125 gr de crème liquide
2 feuilles de gélatine
Poivre du marais en poudre ou à
concasser
Fleur de sel de Guérande

LES MAQUEREAUX
1. Lever les maquereaux en filets, disposer les dans une plaque
ou une assiette creuse (coté peau en dessous) saupoudrer les
filets de sucre et de Gros sel de Guérande
2. Laisser mariner pendant 1 heure
3. Ensuite rincer à l’eau froide, puis badigeonner les filets
d’huile de livèche.
4. Au moment de servir passer au chalumeau côté peau,
ensuite parsemer de Fleur de sel de Guérande
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ŒUF BONBON, MOULES
DU CROISIC, LENTILLES
BÉLUGA, RHUBARBE ET
NUAGE D’OIGNON À LA
MOUTARDE

PRÉPARATION
Œuf (cuit au sel de Guérande)

INGRÉDIENTS

1. Dans un récipient mélangez le sucre et le sel, en déposer la
moitié dans un plat.

Pour 4 personnes :
4 œufs
5 moules par personne
150 grammes de lentille béluga
Une tige de rhubarbe
3 oignons
2 échalotes
Une gousse dail
100 grammes de moutarde à l’ancienne
500 grammes de crème
SEL FIN DE GUERANDE 150 grammes
Sucre 150 grammes
Un siphon (optionnel)
Feuille de moutarde

2. Faire 4 petits nids à l’aide d’une cuillère à glace.
3. Séparez le blanc des jaunes et déposez le jaune dans les nids.
4. Recouvrir les jaunes avec l’autre moitié du mélange sel/sucre.
5. Laissez reposer à l’air libre pendant 1H15.
6. Rincez-les abondamment à l’eu clair et déposez-les sur un
papier aluminium légèrement huilé.
7. N’hésitez pas à faire un peu plus d’œuf au cas où….
Nuage Oignon et moutarde
1. Éplucher et tailler grossièrement oignon échalote et ail.
2. Dans une poêle avec des rebords haut, mettre un fond d’huile
d’olive et faire revenir le tout jusqu’à l’obtention d’une légère
coloration.
3. Verser toute la crème dans la poêle ainsi que la moutarde.
4. Mélangez et laissez cuire à feu doux.
5. Laissez la crème se réduire jusqu’à l’obtention d’une texture
onctueuse.
6. Assaisonnez au sel de Guérande à votre convenance et passez
au chinois étamine.

CHEF

Hugo Charcolin
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ŒUF BONBON, MOULES
DU CROISIC, LENTILLES
BÉLUGA, RHUBARBE ET
NUAGE D’OIGNON À LA
MOUTARDE

PRÉPARATION (SUITE)
7.Laissez refroidir la crème et la mettre dans un siphon avec deux

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes :
4 œufs
5 moules par personne
150 grammes de lentille béluga
Une tige de rhubarbe
3 oignons
2 échalotes
Une gousse dail
100 grammes de moutarde à l’ancienne
500 grammes de crème
SEL FIN DE GUERANDE 150 grammes
Sucre 150 grammes
Un siphon (optionnel)
Feuille de moutarde

cartouches.
1. Sinon vous pourrez l’utiliser comme ça.
2. Épluchez la rhubarbe et la couper en petit des.
3. Cuire les lentilles béluga et les laisser refroidir
4. Cuire les moules dans un petit volume d’eau avec une garniture
aromatique et les sortir des quelles s’ouvrent.
Dressage :
1. Dans une assiette creuse, déposez dans le fond de l’assiette les
lentilles, la rhubarbe et les moules.
2. Verser le siphon (ou la crème) dessus et déposer l’œuf.
3. Finir par un trait d’huile d’olive du poivre et les feuilles de
moutarde.
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LANGOUSTINE JUSTE
CUITE EN VAPEUR DE
SEL PARFUMÉ, FENOUIL
DU POTAGER, AGRUMES
ET MIEL DE NOS RUCHES

PRÉPARATION
1. Prendre 450 gr de fleur de sel et la mélanger avec un mélange d’herbes

INGRÉDIENTS

(aneth, cerfeuil, tagète, feuille de capucine, ciboulette) et un zeste de chaque
agrume. Laisser ce mélange infuser environ deux heures.
2. Réaliser un sel parfumer avec le reste de fleur de sel et le zeste de chaque

Pour 4 personnes :
12 langoustines 10/15
2 fenouils
2 pomelos
2 oranges
1 citron jaune
1 citron vert
75 gr de miel
mélange d’herbes et fleurs du potager
(coriandre, aneth, tagète, ciboulette,
capucine, bourrache...)
500 gr Fleur de sel de Guérande
quelque pistil de safran de Guérande
1 étoile de badiane
1 bâton de cannelle
huile d’olive

agrume sécher, ainsi que quelque pistil de safran qui nous servira pour
assaisonner nos préparations.
3. Pour les langoustine, retirer les têtes, ensuite avec des petits ciseaux retirer la
membrane du ventre pour garder la carapace intacte. Retirer délicatement la
langoustine afin de pouvoir faire une petite incision sur son dos pour pouvoir
retirer le boyau et la replacer dans ça carapace.
4. Peler tout les agrumes à vif et récupérer chaque suprême. Retirer tout les
pépins et égoutter les suprêmes. Mettre le miel, la badiane et la cannelle à
caraméliser dans une casserole et ajouter les suprêmes d’agrumes. Laisser
compotée à feu doux en mélangeant régulièrement jusqu’à évaporation de
tout le liquide. Débarrasser et ajouter un peu de tagète ciseler et réserver au
frais.
5. Effeuiller un fenouil et le tailler en brunoise. Cuire cette brunoise dans un
casserole avec un peu d’huile d’olive en veillant à garder le fenouil légèrement
croquant. Une fois le fenouil cuit l’assaisonner avec la fleur de sel agrumes
safran et quelques herbes ciseler.
6. Avec le deuxième fenouil réaliser des copeaux à l’aide d’une mandoline. Les
assaisonnés comme la brunoise et avec quelques gouttes d’huile d’olive.
7. Récupérer le mélange de sel aux herbes, le placer dans un sautoir et le faire
chauffer à feu vif en mélangeant. Une fois le sel bien chaud, déposer les
langoustines côtés carapace sur le sel, verser un petit verre d’eau pour faire de
la vapeur et mettre un couvercle. Laisser cuire environ 30 secondes et
débarrasser.
8. Il ne reste plus qu’à dresser, laisser libre court à votre imagination et bonne
dégustation !
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AGRUMES RÔTIS A LA
FLEURS DE SEL DE
GUÉRANDE ET CRÈME DE
YUZU

TEMPS DE PRÉPARATION :
20 MIN

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

RÉALISATION DE LA CRÈME AU YUZU :
1. Prélevez le zeste d'un yuzu non traité

Pour 6 personnes :

2. Portez à ébullition le jus du yuzu avec le zeste
3. Battez les œufs avec le sucre et la maïzena
4. Ajoutez progressivement le jus de yuzu en filet sans cesser

150 ml de jus de citron soit 3 ou 4 citrons
10 cl de jus de Yuzu frais avec les zeste
ou 25 cl de jus de yuzu pasteurisé
150 g de sucre ou moins selon votre goût
3 oeufs
1 c. à soupe de maizéna ou farine
75g de beurre
2 Oranges
2 citrons verts
2 citrons
raisin
framboise et autre fruits acides pour la
décoration.
Sucre
Fleur de sel de Guérande

de fouetter
5. Remettez le tout sur feu moyen et faites épaissir en
remuant bien tout le temps, vous obtiendrez une crème.
6. Laissez tiédir et ensuite ajoutez le beurre mou en morceaux,
en fouettant bien.
7. Garnissez le fond de vos assiettes
PRÉPARATION DES FRUITS :
1. Tranchez vos agrumes en fine lamelle, recouvrez les d'une
fine pellicule de sucre, posez les sur une plaque et grillez les
au chalumeau.
2. Quand elles ont légèrement caramélisées, dresser les sur les
assiettes, décorez de fruits, et parsemer toute l'assiette de
fleur de sel.
Cette cuisson va faire ressortir les arômes des agrumes et le
contraste de la fleur de sel et du caramel d'agrumes fera la
magie de ce dessert.
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MAGRET DE CANARD,
POMME GRENAILLE À LA
FLEUR DE SEL DE
GUÉRANDE ET LA JOLIE
SAUCE AU MIEL EPICÉ
TEMPS DE PRÉPARATION :
10 MIN
TEMPS DE CUISSON :
20 MIN

PRÉPARATION
1. Faire des incisions en losange dans la graisse du magret de

INGRÉDIENTS

Canard afin de faire rentrer la chaleur à cœur.
2. Faire précuire les arrêts de canard, sur les 2 faces en
commençant par le côté graisse.
3. Faire la sauce... la Gastrie au Miel car c'est son nom.

POUR 4 PERSONNES :

4. Mélanger le miel et le vinaigre dans une casserole a feu
moyen pour obtenir un caramel.. a l'œil chercher les petites
bulles dans la sauce. Mouiller avec 40 cl de fond de de

2 magrets de canard ou 4 si vous êtes des
viandards
2 kilos de pomme de terre grenaille
Miel 20 cl
Fleurs de sel de Guérande
Un bon mélange de 4 épices
Fond de volaille 40cl ou 2 tablettes fondu
dans 40 cl d'eau tiède
Vinaigre de cidre ou de bel apport. 20cl

volaille.
5. Ajouter les épices et laisser réduire 10 minutes.
6. Cuire les pommes de terre grenaille avec la peau dans un
mélange d'huile et de beurre aux cristaux de sel et de fleur
de sel
7. Repasser les magrets à feu vif sur la poêle, couper les
magrets
Dressage :
Verser la sauce chaude sur la viande, mettre les grenailles,
mettez la fleur de sel sur la viande.. elle apportera plus de force
aux saveurs. Le sel emporte le message du goûts plus vite et
plus fort de vos papilles au côté plaisir de votre cerveau.

CHEF

SABLÉ BRETON À LA
FLEUR DE SEL DE
GUÉRANDE,
GANACHE CHOCOLAT
JIVARA,
PANACOTTA AU
BANYULS, RAISINS.

Sylvain
Blanchetière
&

PRÉPARATION
Sablé breton :

INGRÉDIENTS
POUR 10 PERSONNES :
POUR SABLÉ BRETON
180 g beurre doux
70 g sucre glace
160 g farine T55
20 g fleur de sel
POUR LA GANACHE CHOCOLAT LACTÉ JIVARA :
225 g crème liquide 35%.
50 g de glucose.
305 g de chocolat Jivara (Valrhona)
POUR LA PANACOTTA CHOCOLAT-BANYULS :
50 cl de crème liquide 35%
12,5 cl de Banyuls.
½ gousse de vanille.
15 g gélatine.
150 g chocolat noir.
75 g sucre glace.
POUR LE CRÉMEUX CHOCOLAT NOIR :
150 g lait entier.
1150 g crème liquide 35%.
100 g jaunes d’œuf.
100 g sucre.
200 g chocolat noir 60%.

1. Mélanger tous les ingrédients dans la cuve d’un batteur
muni d’une palette jusqu’à l’obtention d’une pate lisse.
2. Etaler la entre deux feuilles de papier sulfurisé.
3. Cuire à 180C°jusquà ce que le biscuit soit blond.
4. Laisser refroidir et détailler à l’aide d’un emporte-pièce
rond.
Ganache chocolat lacté Jivara :
1. Faire bouillir la crème et le glucose ensemble.
2. Verser sur le chocolat lacté concassé.
3. Mixer le mélange sans incorporer d’air et ajouter 530g
de crème liquide froide.
4. Mixer à nouveau et réserver au froid. (Au moins 48
heures).
5. Au moment de servir, monter au batteur la quantité de
mousse souhaitée.
6. Débarrasser dans une poche munie d’une douille
cannelée

CHEF

Sylvain
& Blanchetière

SABLÉ BRETON À LA
FLEUR DE SEL DE
GUÉRANDE,
GANACHE CHOCOLAT
JIVARA,
PANACOTTA AU
BANYULS, RAISINS.

PRÉPARATION (SUITE)

Panacotta chocolat-banyuls :
1. Faire tremper la gélatine dans de l’eau froide.
2. Faire bouillir la crème, le Banyuls, le sucre et la
vanille grattée.
3. Incorporer la gélatiné essorée et verser ce

Raisins pochés :
1. Porter à ébullition le vin, le sucre et la cannelle.
2. Quand le mélange bout, verser sur les raisins
égrappés.

mélange sur le chocolat noir concassé.
4. Mixer avec un mixer-plongeur et verser dans un
plat « filmé ».
5. Couler sur une hauteur de 1.5 cm ,2 cm
maximum.
6. Réserver au froid au moins 4 heures et emportepièce en rond.

Terre de cacao :
1. Mélanger tous les ingrédients dans le bol d’un
mixeur muni d’une palette.
2. Quand le mélange forme un boule compacte,
émietter la sur une plaque antiadhésive et cuire
au four préchauffé à 180C° pendant 15 mn.

Crémeux chocolat noir :
1. Réaliser une crème Anglaise :
2. Faire bouillir le lait et la crème.
3. Battre dans une jatte, les jaunes et le sucre.
4. Verser le liquide chaud sur le mélange
jaunes/sucre et remettre à cuire à feu doux en
remuant sans arrêt.
5. La crème va alors épaissir légèrement.
6. Incorporer le chocolat concassé.
7. Laisser fondre et mixer à l’aide d’un mixerplongeur sans incorporer d’air.
8. Débarrasser dans une boite hermétique.
9. Au moment, emplir une poche munie d’une
douille lisse.

3. Sortir du four et laisser cristalliser.
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CHEFFE

Kerastou

COQUES BY CHEFFE
KERASTOU

PRÉPARATION
INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES :
POUR LA CUISSON DES COQUES :
100gr de Coques
1 pc Echalotte
1 gousse d’ail
10g Gingembre
50ml Vin blanc
1 branche de thym
½ baton de citronnelle
1 c.c Huile de sésame

Pour la cuisson des coques :
1. Mettre les coques à dégorgé (retirer le sable) dans un
récipient avec une grande quantité d’eau froide et 1
cuillère à soupe de sel pendant 2h au frigo, en
changeant l’eau 1 à 2 fois ( a faire la veille si possible).
2. Verser les coques égoutter ainsi que tous les autres
ingrédients sauf le vin blanc dans une casserole
fumante avec un trait d’huile de votre choix.
3. Faire suer pendant 1 minute en remuant souvent.
Déglacé au vin blanc couvrir et laisser cuire pendant 3
min à feux vif.
4. Débarrasser en prenant soin de conserver le jus de

POUR LA SAUCE :
Jus de cuisson des coques
1 cuillère à soupe sauce soja salé
1 cuillère à café de sauce soja salé
BOEUF ET CONDIMENTS
40gr de faux-filet de bœuf
PM Sel, poivre
10gr Salicorne
10gr Laitue de mer
1 branche d’aneth sauvage

cuisson à part et jeté les coques qui ne se sont pas
ouverte.
5. Faire réduire légèrement le jus de cuisson des coques
avec les 2 sauces soja pour la corsé en goût.
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CHEFFE

Kerastou

COQUES BY CHEFFE
KERASTOU

PRÉPARATION (SUITE)
INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES :
POUR LA CUISSON DES COQUES :
100gr de Coques
1 pc Echalotte
1 gousse d’ail
10g Gingembre
50ml Vin blanc
1 branche de thym
½ baton de citronnelle
1 c.c Huile de sésame

Bœuf et condiments :
1. - Assaisonner le bœuf avec le sel, poivre et saisir
chaque face 20 seconde avec un trait d’huile de votre
choix dans une poêle bien chaude, puis débarrasser.
2. - Rincer la laitue de mer dans un bain d’eau froide,
pendant 10 min puis hacher les.
3. - Rincer les salicornes comme la laitue de mer, mettre
de l’eau à ébullition et blanchir pendant 2min égoutter
et mettre à refroidir directement dans une eau bien
froide pour fixer la belle couleur verte (Chlorophylle)
4. - Eplucher le gingembre, tailler en tranche puis en fin
bâtonnet. Laver l’aneth puis équeuter en pluche

POUR LA SAUCE :
Jus de cuisson des coques
1 cuillère à soupe sauce soja salé
1 cuillère à café de sauce soja salé

DRESSAGE
1. - Tailler le bœuf en fine tranche et disposé sur une
assiette en long en superposant légèrement les

BOEUF ET CONDIMENTS
40gr de faux-filet de bœuf
PM Sel, poivre
10gr Salicorne
10gr Laitue de mer
1 branche d’aneth sauvage

tranches.
2. Déposer par-dessus les coques tièdes ainsi que les
salicorne et la laitue de mer, arrosé de la sauce au jus
de coque chaude, finir avec les pluches d’aneth
sauvage.

CHEF
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Nathan Gourhand

NOIX DE SAINTJACQUES GRAVLAX
VINAIGRETTE FUMÉE
ET NUAGE DE CITRON
MEYER

PRÉPARATION
Les noix de Saint-Jacques
1. Ouvrir les coquilles,
2. Les nettoyer à l’eau froide
3. Réserver les noix de Saint-Jacques de côté.
4. Mélanger les noix dans un plat avec le sel, le sucre, 50g d’huile d’olive et le mirin,
5. Laisser mariner 10 min. Enfin, les rincer à l’eau froide

INGRÉDIENTS

6. Réserver sur un sopalin ou torchon au froid pour absorber le reste d’humidité.
La vinaigrette

POUR 4 PERSONNES :
12 noix de Saint-Jacques
200g de Fleur de Guérande
200g de sucre
Poivre noir de Sarawak
1kg de citron Meyer
100ml d’huile d’olive
50ml de mirin
50 ml de vinaigre de riz
1 botte de ciboulette
1 botte de cerfeuil
100g de poitrine de porc fumée
100g de noix
2 échalotes
1 oignon rouge
4g de lécithine de soja
Micro-herbes pour dressage.

1. Tailler la poitrine de porc fumée en brunoise puis la faire revenir à la poêle pour
qu’elle devienne bien croustillante. Réserver.
2. Ciseler les échalotes, l’oignon rouge et la ciboulette. Réserver.
3. Hacher le cerfeuil et réserver.
4. Mélanger la poitrine de porc bien croustillante avec le reste d’huile d’olive, les
échalotes, l’oignon, la ciboulette et le cerfeuil pour faire la vinaigrette, y ajouter
le vinaigre de riz et poivrer.
Le nuage de citron Meyer
1. Mélanger 150g d’eau, 150g de jus de citron et 4g de lécithine à la girafe pour faire
une belle mousse.
Le dressage
1. Tailler la noix de Saint-Jacques en 4, mettre une bonne
2. cuillère à soupe de vinaigrette fumée dessus ainsi qu’une cuillère à café de
mousse de citron.
Pour finir, ajouter sur le dessus quelques micro-herbes de chez Huitric

