
 

Cannelloni d’huîtres et poireau, 
rémoulade de radis au piment d’Espelette 

 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 12 huîtres 
• 1 poireau 
• 1 jaune d’œuf 
• 10 g de  moutarde au piment d’Espelette 
• 20 cl d’huile de tournesol 
• 1 botte de radis 
• Ciboulette, persil plat 

 
 
Progression 
 
Ouvrir et décoquiller les huîtres, pocher quelques secondes 
dans leur eau, réserver sur un papier absorbant. 
Cuire à l’eau bouillante salée des feuilles de poireau, rafraichir 
dans de l’eau glacée et réserver sur du papier absorbant. 
Faire une mayonnaise avec le jaune d’œuf, la moutarde au 
piment d’Espelette et l’huile de tournesol. 
Tailler les radis en julienne, ajouter des pousses d’herbe et 
assaisonner avec un peu de mayonnaise. 
Enrouler chaque huître dans une feuille de poireau, saisir dans 
une poêle. 
Dans l’assiette, poser un trait de mayonnaise, la rémoulade de 
radis, les huîtres tièdes, décorer avec les herbes. 
 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 

Dou’burger de coquilles Saint-Jacques, 
crémeux corail 

 
Ingrédients pour 10 pièces 
 

• 5 coquilles Saint-Jacques 
• 50 g de mayonnaise 
• 400 g de farine 
• 300 g pulpe cuite mixée de butternut 
• 10 g de levure de boulanger 
• 10 g de sel 

 
 
Progression 
 
Mélanger la farine, la pulpe, la levure, le sel, laisser pousser 
dans un endroit tiède pour que la pâte double de volume, 
diviser 250 g de pâte en 10 boules, aplatir, laisser gonfler de 
nouveau, cuire au four 5 min à 210°. 
Enfourner les coquilles 8 min à 210°, laisser refroidir, ouvrir, 
nettoyer et couper les noix en deux dans l’épaisseur. 
Sauter le corail à la poêle avec un peu d’huile, mixer dans un 
blender, ajouter à la mayonnaise pour obtenir une texture de 
crème épaisse. 
Couper les burgers en deux, garnir avec un peu de crème, une 
demi-noix, tiédir et déguster. 
 
 
 
 
 
-Ludovic Desmoulins- 
Les Pieds sous la Table – 14470 Reviers – Tél. : 07 71 66 48 11 



 

Salade de coquilles Saint-Jacques, 
agrumes et crème d’orange 

 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 12 noix de coquille Saint-Jacques 
• 6 oranges 
• 2 pamplemousses 
• 2 citrons verts 
• 1 échalote 
• 200 g de beurre 
• 100 g de sucre semoule 
• 20 cl de crème liquide 
• Jeunes pousses, maizena 

 
Progression 
 
Ciseler une échalote et suer au beurre, ajouter le jus de 4 
oranges, le sucre, porter à ébullition, ajouter la crème, réduire, 
monter au beurre, ajouter un peu de maizena. 
Peler à vif et retirer les suprêmes des oranges, des 
pamplemousses, des citrons. 
Sauter les coquilles 2 min de chaque côté. 
Dans l’assiette creuse, disposer les jeunes pousses, les 
suprêmes, 3 coquilles et ajouter un peu de crème d’orange. 
 
 
 
 
 
 
-Mathieu Beuve- 

La Crémaillère – 14470 Courseulles-sur-Mer – Tél. : 02 31 37 46 73 

Coquilles Saint-Jacques fumées au foin, 
carottes laquées 

 
 

Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 15 noix de coquilles Saint-Jacques 
• 24 mini carottes de couleur 
• 60 g de sauce soja 
• 50 g de beurre 
• Foin  

 
 
Progression 
 
Rincer le foin, laisser sécher. 
Gratter les carottes, rincer, cuire 5 min à l’eau bouillante salée, 
refroidir. 
Dans une casserole, réduire la sauce soja de moitié. 
Sauter au beurre les coquilles 1 min de chaque côté, poser sur 
un papier aluminium. 
Dans une cocotte, poser le foin, allumer avec une allumette, 
souffler pour éteindre la flamme, poser les coquilles sans le 
papier aluminium, remettre le couvercle 8 min. 
Sauter au beurre les carottes, déglacer avec la sauce soja. 
Amener la cocotte et les carottes à table, ouvrir la cocotte 
devant les convives et dresser sur assiette. 
 
 
 
-Karim Lefrançois- 
La Maison Bleue – 14470 Courseulles-sur-Mer – Tél. : 02 31 37 45 48 



 

Coquilles Saint-Jacques, 
mousseline de potiron au chocolat ivoire, 

émulsion fruit de la passion 
 

Ingrédients pour 4 personnes 
• 12 noix de coquille Saint-Jacques 
• 300 g de potimarron 
• 50 cl de fond blanc de volaille 
• 20 g de crème fraîche épaisse 
• 20 g de chocolat blanc 
• 1 jaune d’œuf 
• 1 citron vert 
• 200 g de beurre 
• 1 fruit de la passion 
• 10 g de farine 
• 20 g d’huile 

 

Progression 
Tailler le potimarron, suer au beurre, ajouter le fond blanc, 
cuire 20 min, mixer avec la crème et le chocolat blanc. 
Dans une sauteuse, mettre le jaune d’œuf, le jus du citron 
vert, chauffer pour réaliser un sabayon, ajouter le beurre 
fondu, détendre avec le fruit de la passion. 
Mélanger la farine, l’huile et 100 g d’eau, cuire dans une poêle 
pour réaliser une tuile. 
Sauter les coquilles au beurre 2 min de chaque côté. 
Dans l’assiette, mettre un peu de sauce passion, trois traits de 
purée, les coquilles et la tuile. 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 

Huîtres, champignons, écume de granny 
 
 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 12 huîtres 
• 200 g de champignons 
• 30 g de beurre 
• 1 échalote 
• 50 cl de jus de pomme verte 
• 40 g de vite pris 
• 2,5 g d’agar agar 
• 2 noisettes 
• Ciboulette 

 
 
Progression 
 
Ouvrir et décoquiller les huîtres, pocher quelques secondes 
dans leur eau, réserver sur un papier absorbant. 
Tailler les champignons, ciseler l’échalote, suer le tout au 
beurre. 
Dans chaque coquille, disposer les champignons, une huître, de 
la ciboulette ciselée et réserver au chaud. 
Faire bouillir le jus de pomme, ajouter l’agar agar, le vite pris, 
cuire 5 min, mettre dans un siphon, disposer sur les huîtres, 
ajouter de la noisette râpée. 
 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 



 

Piquillos de coquilles Saint-Jacques, 
herbes fines et huile vierge 

 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 12 noix de coquille Saint-Jacques 
• 12 piquillos 
• 1 oignon 
• 1 ail 
• 2 poivrons rouges 
• 10 cl de fumet de coquille Saint-Jacques 
• 20 g de beurre 
• 10 g de pignons de pin 
• 20 g de parmesan 
• 15 cl d’huile d’olive 
• Persil, ciboulette, roquette, chips de vitelotte 

 
 
Progression 
 
Tailler l’oignon, l’ail, les poivrons rouges, suer l’oignon au 
beurre, ajouter l’ail, le poivron, le fumet de Saint-Jacques, 
cuire 20 min, mixer, monter au beurre ? 
Tailles les coquilles en dés, ajouter de la ciboulette, garnir les 
piquillos, saisir à l’huile d’olive. 
Mixer le persil, une demi-gousse d’ail, le parmesan, les pignons 
de pin et l’huile d’olive. 
Disposer la sauce poivron eu centre de l’assiette, ajouter 3 
piquillos, un trait de pesto, un peu de roquette et de chips. 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 

Coquilles Saint-Jacques, épinards, 
céleri et huile de truffe 

 
Ingrédients pour 4 personnes 

• 16 coquilles Saint-Jacques 
• 1 kg d’épinards 
• 100 g d’huile d’olive 
• 1 céleri rave 
• 150 g de fumet de coquille Saint-Jacques 
• 25 g de beurre 
• 400 g de lait 
• 2 branches de romarin 
• 100 g de beurre noisette 
• Safran 

 
 
Progression 
Blanchir les feuilles d’épinard à l’eau bouillante salée, rafraichir 
dans l’eau glacée. 
Assaisonner les coquilles, enrouler dans une feuille d’épinard. 
Mixer le reste des épinards avec l’huile d’olive. 
Détailler des palets dans le céleri, glacer dans le fumet avec le 
beurre et le safran. 
Cuire le reste du céleri dans le lait avec le romarin, mixer. 
Cuire les coquilles à la vapeur, mettre les palets dans l’assiette, 
la purée, le pesto d’épinard et les coquilles. 
 
 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 



 

Coquilles Saint-Jacques mijotées, 
bisque de cèpes, basilic cannelle 

 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 12 noix de coquille Saint-Jacques 
• 12 coquilles vides 
• 3 cèpes ou 6 pieds de cèpe 
• 100 g de crème liquide 
• 100 g de légumes croquants 
• 1 jaune d’œuf 
• 3 pierres 
• 2 cuillères de graisse d’oie 
• 1 oignon 
• Basilic cannelle, sel de céleri, bouillon de légumes 

 
 
Progression 
 
Dans un faitout, poser les pierres, les coquilles vides, chauffer 
20 min. 
Nettoyer les cèpes, tailler en morceaux, saisir à la graisse 
d’oie, ajouter l’oignon ciselé, le sel de céleri, blondir, ajouter du 
bouillon de légumes, cuire 20 min, mixer avec la crème. 
Cuire les noix de Saint-Jacques dans les coquilles 10 min. 
Dresser dans l’assiette la bisque de cèpe, un cordon de jaune 
d’œuf, poser les noix, du légume croquant, des éclats de basilic 
cannelle. 
 
 
 
-Anthony Vallette- 
L’As de Trèfle – 14990 Bernières-sur-Mer – Tél. : 02 31 97 22 60 

Beignet de coquilles Saint-Jacques 
et betterave, salade d’herbes 

au vinaigre de framboise 
 
Ingrédients pour 4 personnes 

• 8 noix de coquilles Saint-Jacques 
• 2 betteraves 
• 10 cl de vinaigre de framboise 
• 20 g de beurre 
• 200 g de farine 
• 2 œufs et 1 blanc 
• 20 cl de bière 
• Huile de friture, herbes, huile d’olive 

 
Progression 
Rouler les betteraves dans du papier aluminium, cuire à la 
cheminée ou au four. 
Tailler les betteraves en 16 disques de la dimension de la 
coquille, mixer les chutes avec du beurre et un trait de vinaigre 
de framboise. 
Mélanger la farine, les jaunes d’œufs, la bière, laisser reposer. 
Couper les coquilles en deux, assaisonner, poser sur un disque 
de betterave, assembler plusieurs disque avec un pique en 
bois. 
Monter les blancs en neige, ajouter à la base de pâte, enrober 
les disques de pâte, cuire dans l’huile chaude. 
Dans l’assiette, disposer un trait de purée de betterave, le 
beignet de Saint-Jacques, accompagner d’une salade d’herbes. 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 


