
 

Tartare d’huîtres, Saint-Jacques coco 
 
Ingrédients pour 4 personnes 

• 6 huîtres 
• 1 concombre 
• 2 pommes Granny 
• 12 coquilles Saint-Jacques 
• 2 échalotes 
• 25 cl de lait de coco 
• 25 cl de vin blanc 
• 200 g de crème de coco 
• 2 cuillères à soupe de Malibu 
• 50 g de beurre 
• Huile de sésame 
• Menthe, coriandre, basilic, vinaigre de riz, noisettes 

 
Progression 
 
Tailler le concombre et les pommes en petits dés, ajouter les 
herbes ciselées, ajouter l’huile, assaisonner, mettre au frais. 
Ciseler les échalotes, réduire dans une casserole avec le vin 
blanc, ajouter la crème et le lait de coco, porter à ébullition, 
ajouter le malibu en fouettant, filtrer. 
Décoquiller les huîtres, concasser, ajouter un peu de vinaigre 
de riz, d’huile de sésame et d’herbes ciselées. 
Sauter au beurre les coquilles 1 min de chaque côté. 
Torréfier et concasser les noisettes. 
Dans l’assiette, répartir les petits dés, les coquilles, napper de 
sauce coco, parsemer de noisette, disposer à côté le tartare 
d’huître. 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 

Coquilles Saint-Jacques au chorizo, 
sauce roquette 

 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 12 noix de coquille Saint-Jacques 
• 12 rondelles de chorizo 
• 225 g de roquette 
• 3 gousses d’ail 
• 30 cl de crème liquide 
• 1,5 blanc d’œuf 
• 3 cuillères à soupe de chapelure 
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
• 20 g de beurre 
• Huile de tournesol 

 
 
Progression 
 
Tremper le chorizo dans le blanc d’œuf, dans la chapelure, 
poser sur un papier cuisson, enfourner 7 min à 210°. 
Eplucher et émincer l’ail, étuver 5 min à l’huile, ajouter la 
roquette, fondre 3 min à feu moyen, ajouter la crème, 
assaisonner, faire bouillir 5 min et mixer. 
Sauter au beurre les coquilles 1 min de chaque côté. 
Dresser 3 coquilles par assiette, poser sur chaque une rondelle 
de chorizo, ajouter la sauce roquette et décorer de feuilles de 
roquette. 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 



 

Coquilles Saint-Jacques, riso de pâtes 
aux langoustines, écume de pastis 

 
Ingrédients pour 4 personnes 

• 12 coquilles Saint-Jacques 
• 3 cuillères à soupe de pastis 
• 3 cuillères à soupe de crème fraîche 
• 2 cuillères à soupe d’huile 
• 1 kg de riso de pâte n°74 
• 1 oignon 
• 30 cl de vin blanc 
• 50 cl de fond blanc de volaille 
• 1 l de fumet de langoustine 
• 250 g de beurre 
• 250 g de mascarpone 

 
Progression 
Cuire les pâtes à l’eau bouillante salée 7 min, égoutter, 
égrainer à l’huile d’olive. Ciseler l’oignon, suer au beurre dans 
une cocotte, déglacer au vin blanc, réduire de moitié, ajouter 
50 cl de fumet de langoustine, le fond de volaille, réduire de 
moitié, ajouter le riso, cuire 1min30, émulsionner au beurre et 
au mascarpone, vérifier l’assaisonnement. 
Dans une poêle, flamber le pastis, ajouter le reste de fumet de 
langoustine, réduire, ajouter la crème, mettre au siphon, 
ajouter une cartouche de gaz. 
Sauter les coquilles à l’huile d’olive 2 min sur chaque face. 
Dans l’assiette, disposer le riso, les coquilles et la sauce. 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 

Saint-Jacques en croute d’algues, 
pomme de terre au safran, sauce citron 

 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 12 coquilles Saint-Jacques 
• 100 g de wakamé 
• 100 g de gros sel 
• 200 g de farine 
• 1 œuf 
• 3 pommes de terre 
• 4 jaunes d’œufs 
• 200 g de beurre 
• 1 citron 
• Safran 

 
 
Progression 
 
Dessaler les algues, rincer, hacher, mélanger avec la farine, le 
gros sel et l’œuf. Etaler entre 2 feuilles de cuisson et réserver. 
Eplucher les pommes de terre, couper de belles tranches, cuire 
au beurre mousseux, ajouter de l’huile d’olive, le safran, 
réserver. 
Dans une casserole, chauffer le jaune d’œuf et le jus de citron 
en fouettant énergiquement, monter au beurre fondu. 
Dans la pâte d’algue, découper des cercles de 6 cm, déposer 
une coquille, badigeonner de jaune d’œuf, refermer avec un 
cercle, cuire au four 5 min à 250°. 
Servir 3 coquilles par assiette, la sauce à côté. 
 
-Karim Lefrançois- 
La Maison Bleue – 14470 Courseulles-sur-Mer – Tél. : 02 31 37 45 48 



 

Saint-Jacques à l’huile de noisette, 
butternut et crumble de noisette 

 
Ingrédients pour 10 pièces 
 

• 12 coquilles Saint-Jacques 
• 1 butternut de 1 kg 
• 50 g de crème liquide 
• 50 g de beurre salé 
• 50 g de farine 
• 50 g de poudre de noisette 
• 50 g de noisettes concassées 
• Huile de noisette 

 
 
Progression 
 
Mélanger le beurre, la farine, la poudre de noisette et les 
noisettes concassées, poser sur une plaque et cuire 30 min à 
180°. 
Eplucher le butternut, tailler 4 tranches de 5mm dans la partie 
supérieure. Couper la partie inférieure en deux, retirer les 
pépins, cuire à l’eau bouillante salée, mixer avec la crème 
liquide, vérifier l’assaisonnement, réserver au chaud. 
Sauter à l’huile les tranches de butternut, sauter les coquilles 2 
min de chaque côté. 
Dans l’assiette, mettre une cuillère de mousseline, les 
coquilles, une tranche de butternut, parsemer de crumble de 
noisette. 
 
 
-Thierry Bossey- 

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

Huîtres chaudes à la japonaise 
 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 2 huîtres 
• 2 cuillères à soupe de citron 
• 4 cuillères à café de sucre en poudre 
• 1 cuillère à café de gingembre haché 
• 50 cl de fond blanc de volaille 
• 1 cuillère à café d’ail 
• 1 carotte 
• ¼ de poireau 
• 4 cuillères à soupe de sauce soja 
• 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz 
• 1 carré d’algue séchée 
• 1 pomme verte 
• Pâte de curry, ciboulette, quinoa, huile de friture 

 
Progression 
 
Frire du quinoa, tailler la pomme en petits dés. 
Suer le gingembre haché, l’ail, ajouter la carotte et le poireau 
ciselés, le fond blanc, mijoter 20 min, filtrer. 
Dans un bol, mélanger le bouillon obtenu, la sauce soja, le 
vinaigre, le citron, le sucre, et le carré d’algue émietté. Ajouter 
une pointe de pâte de curry et la pomme verte. 
Ouvrir, décoquiller les huîtres et passer au four 3 min à 180°. 
Verser un peu du mélange dans chacune des huîtres, ajouter 
de la ciboulette ciselée et du quinoa frit. 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 



 

Coussin de Saint-Jacques, lit de chou, 
beurre citronné 

 
 

Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 750 g de coquilles Saint-Jacques 
• 18 g de sel 
• 3 blancs d’œufs 
• 750 g de crème liquide 
• 150 g de beurre 
• 3 citrons jaunes 
• 1,5 chou vert 
• 75 g de caviar de hareng 
• Piment de Cayenne 

 
Progression 
Dans un robot, hacher finement les coquilles, ajouter le sel et 
les blancs d’œufs, la crème, le piment de cayenne, mélanger, 
étaler sur un papier étirable, réaliser des ballotines, cuire à la 
vapeur ou dans de l’eau frémissante  5 min. 
Fouetter le beurre avec un peu d’eau chaude, ajouter le jus de 
citron. 
Tailler finement le chou, blanchir dans une eau bouillante salée, 
égoutter, sauter au beurre. 
Dans une assiette creuse, déposer le chou, le coussin de Saint-
Jacques, des lamelles de coquille crues, le caviar de hareng, et 
le beurre citronné. 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 

Capuccino de Saint-Jacques au curry 
et à la coriandre 

 
 

Ingrédients pour 8 personnes 
• 16 noix de coquille Saint-Jacques 
• 75 cl de fumet de poisson 
• 1,5 tomate 
• 1 oignon 
• 1 pomme 
• 30 cl de crème liquide 
• 1,5 cuillère à soupe de farine 
• 1 jus de citron 
• Curry, coriandre, beurre 

 

Progression 
Tailler la moitié des coquilles en petits morceaux, couper la tomate, 
émincer et tailler l’oignon, la pomme. 
Dans une casserole, faire fondre l’oignon et la pomme avec un peu de 
beurre, ajouter 1 cuillère à café de curry et la farine, mélanger, 
verser le fumet de poisson, assaisonner, mijoter 10 min en 
mélangeant, ajouter la moitié de la crème et du jus de citron, cuire 5 
min, filtrer. 
Dans une poêle, sauter au beurre les coquilles en morceaux et la 
tomate 3 min. 
Replacer le potage sur le feu, ajouter le reste de la crème, les Saint-
Jacques et les tomates en morceaux, chauffer à feu doux 4 min. 
Sauter au beurre les coquilles entières, de chaque côté, ajouter le 
reste du jus de citron. 
Dans une tasse, verser le potage, une coquille, saupoudrer d’un peu 
de curry et de coriandre ciselée. 

 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 



 

Coquilles Saint-Jacques aux algues, 
andouille de Vire rôtie, écrasée aux deux pommes 

 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 16 noix de coquille Saint-Jacques 
• 200 g d’andouille de Vire 
• 500 g de pomme de terre Agatha 
• 250 g de pomme Reine des Reinette 
• 50 cl d’huile de colza 
• 50 g de beurre d’algues 
• 50 g de beurre doux 
• 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique 
• Persil plat, poivre citron, sel fou 

 
 
Progression 
 
Eplucher et cuire à l’eau les pommes de terre et les pommes, 
écraser, ajouter le beurre doux, 5 c d’huile de colza, 
assaisonner. 
Trancher 4 tranches d’andouille de Vire, poser sur une plaque 
antiadhésive, passer au four 5 min à 180°, badigeonner de 
vinaigre balsamique à la sortie du four. 
Saisir les coquilles à l’huile de colza 3 min d’un côté, retourner, 
ajouter le beurre d’algues, arroser pendant 2 min. 
Dans le fond de l’assiette, poser l’andouille, une quenelle de 
purée dessus, les coquilles en ligne et le persil ciselé. 
 
 
-Anthony Vallette- 
L’As de Trèfle – 14990 Bernières-sur-Mer – Tél. : 02 31 97 22 60 

Saint-Jacques snackées à l’orange et 
gingembre, riz noir aux amandes 

 
 
Ingrédients pour 4 personnes 
 

• 12 noix de coquilles Saint-Jacques 
• 250 g de riz noir 
• 2 oranges à jus bio 
• 2 cm de gingembre frais 
• 50 g de beurre demi-sel 
• 40 g d’amandes effilées 
• Baies roses, fleur de sel 

 
Progression 
 
Cuire le riz noir à l’eau salée 40 min, égoutter, ajouter 30 g de 
beurre et 20 g d’amandes effilées grillées. 
Laver et zester une orange, presser les deux oranges. 
Sauter au beurre les coquilles 2 min de chaque côté, garder au 
chaud. 
Déglacer la poêle avec le jus d’orange, le gingembre râpé, les 
zestes et du poivre, réduire légèrement. 
Dans une assiette chaude, placer 3 coquilles, entourer de 
sauce, parsemer de fleur de sel et de baies roses, ajouter le riz 
et décorer avec le reste des amandes. 
 
 
 
 
-Frédéric Mentec- 
Chef à domicile – 14160 Dives-sur-Mer – Tél. : 06 21 64 24 12 


