
Tartare de langoustines 

Sauce coriandre

Ingrédients pour 4 pers     :  

Langoustines                           12 pièces

Concombre                             1 concombre

Gros sel                                   Pm

Beurre                                     100 gr

Huile neutre                           100 gr

Coriandre                                300 gr

Fumet de crustacé                600 gr

Citron vert                              2

Xantham gum(émulsifiant)          1 gr

Aneth                                      1/2 botte

Ciboulette                              1/2 botte

Cerfeuil                                   1/2 botte

Echalotes                                1 pièce

Betteraves Chiogga               1 pièce

Garniture aromatique          1

Feuille de gélatine                5 

Technique

Préparer les langoustines     :  

Séparer les têtes des queues de langoustine, et les pinces des têtes.

Châtrer les queues, retirer les boyaux en tournant délicatement la partie centrale de la queue et en 
tirant avec précaution.



-Mettre à cuire au four à 180°C au four sec les pinces jusqu’à que toute l’eau contenue à l’intérieur 
sois évaporé, laisser refroidir puis mixer jusqu’à l’obtention d’une poudre, il est possible de passer au
tamis pour obtenir une poudre plus fine, réserver au sec.

-Cuire les têtes séparément au four à 180°C pendant 15/20 min, vous devez obtenir une coloration. 
Ensuite dans un rondeau recouvrir les têtes avec 1.2L d’eau  et chauffer à partir du frémissement 
pendant  a peu près une heure cela dépend du gout de votre fumet. Passer au chinois et /refroidir 
réserver 600 gr de fumet pour la suite. Le reste du fumet sera alors gélifier avec les feuilles de 
gélatine.

-Décortiquer les queues de langoustine et tailler les en deux dans le sens de la longueur, si il reste 
des boyaux retiraient les. Pivoter les bandes obtenu et tailler encore une fois dans la largeur comme 
si vous vouliez obtenir des carrés. Réserver tout de suite au frais en filmant contact.

Sauce coriandre     :  

Blanchir la coriandre rapidement dans l’eau bouillante et placer la coriandre directement dans une 
glaçante. Une fois totalement froide retirer la coriandre de la glaçante en la pressant un petit peu 
pour retirer l’excédent d’eau. Disposer la ensuite sur une plaque avec du papier absorbant et laisser 
la s’égoutter pendant 15/20 min pour qu’elle ne soit pas humide.

Pendant le temps d’égouttage faites fondre le beurre tout doucement, attention le beurre ne doit 
pas bouillir.  

Par la suite disposer dans un mixeur, la coriandre, l’huile et le fumet. Mixer à la vitesse maximum 
jusqu’à ce que le mélange soit totalement sans grumeaux. Il est impératif que tous les ingrédients 
soient froids avant de commencer à l’exception du beurre car la coriandre s’oxyde très rapidement à 
proximité d’une source de chaleur. Ajouter après cela le xantham gum et mixer pendant 2/3 min car 
il a besoin de ce dissoudre pour pouvoir être totalement incorporé.

Après cette étape il ne vous reste plus cas verser le beurre tout en mixant pour réaliser une émulsion.

Assaisonner avec du sel et en premier lieux, un jus de citron, goûter et si le gout de la coriandre est 
encore trop fort, ajoutez le deuxième. Refroidissez la sauce sur une glaçante tout en mélangeant car 
même si la température n’est pas élevé la coriandre continu à cuire, il est donc important de refroidir
la sauce très rapidement. Les étapes de refroidissement sont très importantes car elles vous 
permettront d’obtenir une sauce bien verte.  Passer au chinois et réserver au frais.

Concombre salé

Epluchez les concombres, taillez les dans le sens de la longueur et videz les. Recouvrez les de gros sel 
et laisser pendant 15 min. Ensuite rincez les a l’eau froide et égoutter. Tailler les en petit dés et 
réserver.

Réalisation du Tartare

Epluchez l’échalote et ciselez là. Ensuite nettoyer vos herbes dans une eau glaçante et égoutter les à 
l’aide d’une essoreuse a salade. Ciselez le tout. Mélangez alors le tous les dés de langoustines, les 



herbes ciselées, les dés de concombres et les échalotes ciselés. Réservez au frais en filmant contact. Il
est important de filmer contact car la langoustine s’oxyde avec le contact à l’air.

Dressage

    Préparez  vos assiettes et disposez en premier lieux votre tartare de langoustine en quenelle au 
milieu des assiettes. Tailler la betterave en fine tranche, et couper des cercle réguliez dans celle-ci. 
Disposer en quinconce les cercles de betteraves par-dessus le tartare et disposer un peu de sel par-
dessus celle-ci pour l’assaisonner. Tailler votre gelé de langoustine aux couteaux et placé en sur un 
des côtés de la quenelle. Saupoudrer la gelé de langoustine avec la poudre obtenu des pinces. Placez 
la sauce sur le côté opposé. Vous pouvez réserver des têtes d’aneth et de cerfeuil pour disposer sur 
la betterave.      

  

        


