
L’élevage de coques du Croisic, pratiqué
dans le traict, est le plus important en France.
18 mois sont nécessaires à ce coquillage pour 
parvenir à maturité, et c’est de juillet à novembre 
que sa chair est la meilleure.
Une multitude de recettes originales lui conviennent, 
vous le vérifierez en testant celle-ci.

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.

FICHE RECETTE

produitenpresquiledeguerande.fr



15 min 4 + 10 min 4 personnes Économique - Simple

• 2 kg de coques du Croisic
• 15 cl de vin blanc 
• 25 cl de bouillon de volaille 
• 1 échalote

• beurre, farine 
• 10 cl de crème fraîche
• 1 œuf, jus de citron
• persil, poivre

Ingrédients

Préparation

> Rincer les coques à grande eau. Faire fondre 20 g de beurre dans 
une cocotte, y ajouter l'échalote émincée finement et la faire blondir. 

> Ajouter les coques, 2 cuillères à soupe de persil ciselé, le vin blanc 
et le bouillon de volaille. Poivrer. Bien remuer les coques pour qu'elles 
s'ouvrent toutes. Récupérer le jus des coques, décoquiller et réserver 
celles-ci au chaud. 

> Dans la cocotte, faire fondre 25 g de farine, bien mélanger pour faire 
un roux. Ajouter une louche du jus des coques, fouetter, ajouter petit à petit 
le jus en fouettant bien. Laisser réduire et épaissir à feu vif. 

> Dans un bol, mélanger la crème avec l'œuf, ajouter 1 cuillère à soupe 
de jus de citron. Verser une louche de sauce, mélanger. 

> Verser le contenu du bol dans la cocotte, bien mélanger, laisser épaissir. 

> Remettre les coques, les mélanger intimement avec la sauce, 
décorer avec le restant de persil ciselé et servir très chaud.

D’après une recette du lycée professionnel Olivier Guichard de Guérande.




