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Tournedos de Saint-Jacques
à la vanille bourbon

Pour 4 personnes, nettoyez soigneusement 12 belles
noix de Saint-Jacques, puis réunissez-les 3 par 3 en

les entourant d'une fine lamelle de lard fermier. Maintenez

ces « tournedos » en place avec de la ficelle de cuisine,

salez et poivrez des deux côtés. Faites-les poêler 2 min

de chaque côté, dans une poèle chauffée à feu vif, avec

un peu de beurre, puis réservez-les

Ne dégraissez pas la poêle de cuisson, versez-y 20 cl

de crème liquide et ajoutez les graines d'une gousse

de vanille. Laissez frémir 5 mm, puis redéposez-y les

tournedos de Saint-Jacques, pour les réchauffer.

-» Servez les tournedos immédiatement, entoure:,

de (eur sauce vanille, avec des pois gourmands cuits

à la vapeur, encore légèrement croquants

Noix de Saint-Jacques gratinées au parmesan
Versez 20 cl de crème liquide dans une petite casserole, salez et poivrez et ajoutez I cuil. à café

de thym frais ou surgelé (maîs pas séché !). Faites chauffera feu doux. Laissez frémir 3 mm, puis

coupez le feu et incorporez 60 g de parmesan fraîchement râpé. Laissez tiédir, puis incorporez

I jaune d'œuf, en fouettant. Déposez de belles noix de Saint-Jacques crues dans des petites

coupelles en céramique, nappez-les de cette sauce et saupoudrez d'un peu de chapelure et d'un

peu de parmesan. Enfournez sous le gril du four chaud, pour 5 à 6 mm.

-» Servez 2 a 3 noix par personne, en entree d'un repas de poisson. Et pourquoi pas avec un

verre de tanquet blanc ?

UNE BASE DE LA CUISINE

Quand vous ouvrez des coquilles Saint-Jacques, ne jetez pas les barbes. elles constituent

la base d'un savoureux fumet! Mettez-les dans une casserole avec SO cl d'eau froide,

15 cl de vin blanc sec, I oignon clouté de girofle, I gousse d'ail, I bouquet garni, du

sel et du poivre Laissez frémir à couvert 45 mm, puis filtrez au chinois.

Saint-Jacques
en écume
de champagne

Ouvrez 12 coquilles Saint-Jacques, récu-

pérez les noix et éventuellement le corail.

Nettoyez les 4 plus belles coquilles.

Poêlez les noix de Saint-Jacques au beurre,

I mm de chaque côté, puis déposez-en

3 dans chacune des 4 coquilles réservées.

Enfournez-les dans un fourtiède (100°C),

pour les garder au chaud.

Versez 15 cl de champagne brut dans

une petite casserole, ajoutez 6 cl de crème

liquide, salez et poivrez au poivre blanc.

Laissez frémir 3 mm, puis coupez le feu.

Mixez longuement cette sauce avec un

mixeur plongeant, pour bien l'émulsionner:

vous obtenez, en surface, une mousse très

blanche, et très aromatique Nappez les

coquilles de cette écume mousseuse.

Décorez d'une tombée cl oeufs de saumon

et servez immédiatement.


