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Secret de cuisson :
Huîtres chaudes au crémant d'Alsace

Les ingrédients à réunir pour 6 personnes :
36 huîtres - 2 verres de Crémant d'Alsace 10 cl de crème fraîche épaisse 
150 g de beurre - 4 échalotes - sel et poivre
Préparation :

1. Ouvrez les huîtres, retirez leur coquille et entreposez les chairs dans 
une passoire. 

2. Nettoyez les coquilles soigneusement. Égouttez-les et rangez-les sur 
une plaque de four. 

3. Allumez le four à 200° (therm. 5) et enfournez la plaque de coquilles 
afin de les sécher. 

4. Hachez les échalotes. Mettre dans une casserole la moitié des 
échalotes hachées avec 1 verre de Crémant. Laissez réduire. 

5. Ajoutez la crème fraîche puis portez à ébullition pendant 1 minute. 
Baissez le feu et ajoutez progressivement le beurre coupé en petits 
morceaux. 

6. Fouettez vivement la préparation. Salez et poivrez. 
7. Ajoutez au beurre l'autre moitié des échalotes hachées et maintenez 

au chaud sans bouillir. 
8. Dans une nouvelle casserole, faites bouillir le 2ème verre de Crémant, 

puis retirez-le du feu et ajoutez les huîtres. Laissez les huîtres dans 
le Crémant pendant 1 minute. Égouttez-les et remettez-les dans les 
coquilles chaudes. 

9. Nappez chaque huître avec la préparation au beurre, puis enfournez 
pendant 3 minutes. 

10. Servez bien chaud. 
Bon appétit
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Secret de cuisson :
les Bulots 

(ou Rans ou encore Calicocos)

1. Rincer vigoureusement les bulots à l'eau claire.
2. Renouveler l'opération.
3. Mettre dans une casserole.
4. Couvrir largement d'eau froide.
5. Ajouter une cuilère à soupe de gros sel par kilo de 

coquillages.
6. Mettre sur le feu.
7. A partir de l'ébullition, laisser cuire 25 minutes à petits 

bouillons
8. Oter du feu.
9. Laisser refroidir 12 h dans leur eau de cuisson.
10. Egoutter.

11. Mettre au froid 2 h.
12. Consommer sans modération avec une bonne mayonnaise.
13. Conserver jusqu'à 3 jours au réfrigérateur (s'il en reste).

Bon appétit
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Secret de cuisson :
les Moules 

pour 1 personne:
 1 litre de moules, 1 oignon, 1/2 verre de vin blanc, 
1c.s. de crème, persil, poivre

1. Rincer vigoureusement les moules à l'eau claire.
2. Dans une grande casserole, faire revenir l'oignon dans 

un peu de matière grasse.
3. Ajouter le vin blanc, laisser réduire
4. Ajouter les moules.
5. Cuire à feu vif à couvert.
6. Remuer régulièrement.
7. Lorsque toutes les moules sont ouvertes, ajouter la 

crème, le persil, le poivre.
8. Laisser cuire encore 1 minute
9. Servir bien chaud.

Bon appétit
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Secret de cuisson :
les praires farcies 
au beurre d'escargot

1. Ouvrir les praires.
2. Farcir avec une cuillère de beurre d'escargot 

(beurre, ail, persil).
3. Gratiner au four 8 minutes.
4. Servir chaud.

Bon appétit



Normandie Connexion 
Steven Guibout

51 rue de la Campagne 
50200 Heugueville sur Sienne

06 68 77 93 05 
normandieconnexion@hotmail.com

Secret de cuisson :
les Araignées de mer

1. Mettre dans une grande
casserole remplie d'eau
froide (pas de sel, pas d'épice: au naturel)

2. Monter à ébullition
3. Cuire 20 minutes à petits bouillons
4. Egoutter
5. Rafraîchir à l'eau froide
6. Au niveau du ventre, retirer l'opercule de 

l'araignée 
7. Secouer pour égoutter l'intérieur
8. Présenter
9. Déguster

  10. Conservation possible 48 heures au réfrigérateur
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Secret de cuisson :
le tourteau

1. Plongez le ou les tourteaux dans une eau froide et bien
salée.

2. Comptez 15 à 20 minutes à partir de l'ébullition.
3. Egoutter.
4. Servir froid avec une mayonnaise maison.
5. Conservation au réfrigérateur jusqu'à 2 jours.

Bon appétit !
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Secret de cuisson :
le homard

1. Plonger le ou les homards
dans une eau bouillante et bien salée.
2. Compter 20 minutes à partir de la reprise de
l'ébullition.
3. Egoutter.
4. Le fendre en deux, sur le dos.
5. Servir froid avec une mayonnaise maison.
6. Conservation au réfrigérateur jusqu'à 2 jours.

Secret de cuisson :
le homard grillé au four

1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Fendre les homards sur le dos dans le sens de la longueur.
3. Sur chaque moitié, parsemer quelques noix de beurre,
saler, poivrer.
4. Cuire pendant environ 15 minutes puis passer un peu
au grill si possible.
5. Servir chaud.

Bon appétit !


