
  

Duo de St JacquesDuo de St Jacques
purée de cocos de Paimpol purée de cocos de Paimpol 

et sa garniture bretonneet sa garniture bretonne

          IngrédientsIngrédients
(4 pers.)(4 pers.)

20 noix de St Jacques
6 galettes de Blé noir
3 tomates
200g de haricots Coco
1 choux fleur
3 pommes
2 échalotes 
1L de lait
Noilly Prat  (PM)
Beurre  (PM)
Persil  (décor)
Safran 8 pistils

Recette proposée par Justine Le 
Bideau  et Emmanuel Gauthier

(Lycée hôtelier de La Closerie

 2017- Saint-Quay-Portrieux)

PréparationPréparation

Purée de Cocos de Paimpol 
Cuire les cocos de Paimpol dans une eau bouillante
salée. Au terme de la cuisson, les mixer et passer
au tamis. Récupérer la chair des cocos et mouillant
le lait bouillant. Ajouter le beurre  et les pistils de
safran, laisser infuser. Rectifier l’assaisonnement.

Concasser de tomates
Monder, épépiner et concasser les tomates. Suer
une échalote ciselée, ajouter la chair des tomates
du thym, une gousse d’ail  hachée et un peu de
concentré de tomate. Assaisonner.

Chips de galettes de blé noir
Beurrer et faire sécher 2 ou 3 galettes de blé noir au
four. Découper quelques triangles pour le décor et
mixer le reste pour la panure.

Les Noix de St jacques
Paner à l’anglaise la moitié  des St Jacques : les
passer dans la farine ensuite  dans un mélange
d’huile d’olive (0,07 L) d’œuf battu (1 pièce) sel et
poivre,  terminer par la panure de galette séchée.
Dans un beurre bien chaud cuire les noix environ 30
secondes par face. Les réserver et déglacer le
liquide de cuisson au Noilly-Prat. Réduire
légèrement. Assaisonner.

Préparation du choux fleur
Réaliser des sommités de choux fleuret les cuire à
l’eau bouillante salée.

Préparation des haricots verts
Pour finir, cuire également «à l’anglaise» les
haricots verts (eau bouillante salée)

ASTUCES
PmPm = Pour Mémoire ( grammage très faible). = Pour Mémoire ( grammage très faible).
MonderMonder = réaliser une croix sur le cul de la tomates, plonger dans  = réaliser une croix sur le cul de la tomates, plonger dans 
une eau bouillante, les rafraîchir dans l’eau glacés et retirer la une eau bouillante, les rafraîchir dans l’eau glacés et retirer la 
peau.peau.
épépinerépépiner = enlever les pépins. = enlever les pépins.
paner à l’anglaisepaner à l’anglaise = passer dans la farine puis l’œuf battue + l’huile  = passer dans la farine puis l’œuf battue + l’huile 
d’olives et enfin la chapelure de galettes.d’olives et enfin la chapelure de galettes.
sommitéssommités = extrémités de choux Fleur. = extrémités de choux Fleur.


