
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 min 4 personnes Économique - Simple

• 2 l de coques du Croisic
• 3 dl de vin blanc sec
• 2 gousses d'ail, jus d’1/2 citron 
• 2 cuillères de basilic ciselé 

• 1 cuillère de persil ciselé
• 2 jaunes d'œufs
• 2 dl d'huile d'olive, 

sel de Guérande

Ingrédients

Préparation

> Mettre les coques dans une marmite, ajouter le vin et la moitié du basilic 
et cuire 3 minutes sur feu modéré, à couvert, jusqu'à ouverture de toutes 
les coques. Égoutter-les en réservant le liquide de cuisson. 

> Délayer les jaunes d'œufs avec le jus de citron, puis incorporez-y l'huile 
en mince filet en battant au fouet, comme pour faire une mayonnaise. 

> Pelez l'ail et hachez-le. Jetez-le dans la préparation. Ajoutez le reste 
de basilic et le persil et mélangez. Délayez ensuite la sauce avec un peu 
de liquide de cuisson des coques de façon à rendre la sauce onctueuse. 

> Nappez les coques avec la sauce et les mettre au réfrigérateur 
pendant 2 heures avant le service.

Recette fournie par le lycée professionnel Olivier Guichard de Guérande.




