FICHE RECETTE
L'anchois est un petit poisson pélagique du large,
pêché dans le golfe de Gascogne. Cinq années
d’interdiction total de pêche (2005- 2009)
ont permis à son stock de se reconstituer à un
niveau désormais compatible avec une pêche
durable et responsable. D'une faible durée de vie
(2/3 ans) il peut atteindre 20 cm et se reproduit
dès la fin de sa première année.
Les produits de qualité abondent en Presqu’île de Guérande,
notamment les produits de la mer. Anchois de la Turballe,
coques et langoustines du Croisic, moules de Pénestin…
offrent des qualités gustatives parfois méconnues
sur notre propre territoire.
L’association “Produit en Presqu’île de Guérande” regroupe
des producteurs, des restaurateurs, des distributeurs
et deux lycées professionnels. Son objectif est de faire
connaître et promouvoir la qualité des produits
et le savoir-faire des producteurs de la Presqu’île.

produitenpresquiledeguerande.fr

20 min pas de cuisson

4 personnes

Économique - Simple

Ingrédients

• 1 kg d'anchois de La Turballe
très frais
• 1 bouquet de basilic
• 1 bouquet de persil plat,
• 6 à 8 citrons selon grosseur

• 1 gousse d’ail
• 1/3 l d’huile d’olive
• Sel de Guérande
• 1 cuillérée à soupe
de poivre 5 baies

Préparation

> Couper la tête et la queue des anchois, les ouvrir par le ventre
aux ciseaux, les vider, les rincer, les éponger sur papier absorbant.
> Les mettre dans une terrine et les recouvrir de jus de citron, saler
légèrement chaque couche. Les laisser au moins 3 h au réfrigérateur.
> Hacher les herbes et l’ail ; ajouter l’huile d’olive, le poivre en grains, saler.
> Égoutter les anchois, les ranger dans une terrine rectangulaire
en les arrosant d’huile aux herbes à chaque rangée, terminer
par une couche d’huile. Garder au frais 24 h avant de consommer,
en apéritif sur toasts grillés ou avec une salade de rattes tièdes.

Recette fournie par le lycée Sainte Anne de Saint-Nazaire, labellisé "Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration”.

