
STJACQUES A LA CREME DE PERSTL {4 pers )

INGREDIENTS

12st jacques

Curry

Sel mignonnette steak

Beurre pm

Crème persil

2AO gr persil hache surge-
té

150 gr échalotes

1 gousse d'ail

50 8r de beurre

30 cl de crèrne fraîche

Sel poivre pm

Faire blanchir les échalotes 3 a 4 mn dans de I 'eau égoutter
confire dans 50 gr de beurre ajouter persil et ail mouiller crè-

me fraîche et laisser cuire qqs rninutes assaisonner passer

au worwerk et mixer très finement réserver et refroidir en cel-

lule

Préparer qqs feuilles de bricks partagées en deux et façon-
nées dans des gobelets inox les laisser sécher et ensuite les

colorer au four

Dressage saisir vivement les st jacques saupoudree de curry
et de mignonnette steak cuire 1 mn sur chaque faces sur as-

siette chaude déposer au centre une bonne cuillère de crème
de persil ainsi qu une goutte sur le haut pour poser la feuille
de brick

Poser une st jacques a I'intérieur les autres au tour déglacer
la poêle avec de l'eau faire un cordon autour et mettre un
peu de curry sur le bord de I'assiette

Pocher légèrement les st jacques dans le fumet de

crustacés blanchir le celeri coupé en dés préparer le

beurre blanc

Dans 4minis soupieres poser au fond le celeri mélan-
gé avec 1 cuilllère a café de moutarde mettre ensuite
3 st jacques par soupières napper généreusement

avec du beurre blanc couvrir avec la pate feuilleté en-

fourner a 180 ' pendant 1-5 minutes

INGREDIENTS

12 st jacques

100 gr de celeri

20 cl de beurre blanc

Moutarde

30gr beurre

150 gr Pate feuilleté

BROCHEITES ST JACQUES AU LARD FUME (4wrs)

INGREDIENTS

12 st jacques

6 tranches poitrine fumée

Huile olive pm

Partager les tranches de poitrine en 2 enrouler vles st jac-
ques embrocher faire chauffer une poele avec un trait hui-

le d olive et saisir 1 minute de chaque cotes servir chaud
sur une ratatouille par exemple ou bien en mise en bouche

SOUPTERE DE ST JACQUES (4 pers)


