
Pêchée au large des côtes, la langoustine fait 
l’objet d’un plan de gestion des ressources 
depuis de nombreuses années. Grâce à des 
engins de pêche sélectifs qui laissent au fond les 
plus petites, son stock est en bon état, comme le 
traduit l’augmentation régulière des quotas de 
pêche. Sa conservation à bord des navires dans 
des viviers d’eau de mer réfrigérée lui garantit un 
état de fraîcheur exceptionnel sur vos étals.

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



35 min 15 min 4 personnes Simple

• 20 langoustines du Croisic 
(5 langoustines par personne)

• 16 radis
• 2 navets ronds
• 8 cl de vinaigre de Xérès

• 20 cl d'huile d'olive
• 5 g de fleur de sel de Guérande
• 3 g de poivre blanc
• 200 g de roquette
• 12 g de purée de citrons 

> Préparation des langoustines : décortiquer chaque pièce, badigeonner 
le ventre de purée de citron et assaisonner de sel de Guérande et de poivre.

> Préparation de la garniture de légumes : laver et gratter les radis. 
Éplucher et laver les navets. Tailler l'ensemble en rondelles d'une épaisseur 
de 2 mm. Équeuter la roquette. Dans un saladier, mettre les radis et les 
navets avec le vinaigre de Xérès, l’huile d'olive, le sel et le poivre.

> Cuisson : préchauffer le poêlon avec l'huile d'olive à feu vif pendant 2 min. 
Disposer les langoustines sur le ventre (côté purée de citron) dans le poêlon 
fumant, pas plus d’1 minute de chaque côté. À la fin de la cuisson, centrer 
les langoustines dans le poêlon ; ajouter la préparation des navets et radis 
sur les langoustines (réserver le vinaigre de Xérès et l'huile d'olive), 
et placer la roquette en dôme sur l'ensemble. Déglacer le plat avec 
le vinaigre de Xérès et l’huile d'olive et servir immédiatement.

Ingrédients

Préparation

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


