
Recettes pour les fêtes 
 

Coquilles Saint-Jacques avec leur fondue de poireaux 
 

 
 
> Lavez soigneusement les blancs de poireau en retirant bien les 3/4 des verts. 
> Coupez-les en 2 dans le sens de la longueur et émincez-les finement à l'aide d'un couteau 
très aiguisé. Plus vos poireaux seront fermes et plus cette étape sera facile à réaliser. 
> Dans une grande poêle, faites fondre les 2/3 du beurre à feu doux en veillant à ne pas le 
brûler. 
> Ajoutez les poireaux, salez et poivrez à votre convenance. 
> Faites étuver à couvert en remuant de temps à autre avec une cuillère en bois ou une 
spatule. 
> Ajoutez la crème fraîche à mi-cuisson, toujours en remuant afin de bien la mélanger aux 
poireaux. 
> Portez à ébullition et laissez cuire à feu moyen pendant environ 10 min. 
> Réservez. 
> Nettoyez et parez les coquilles Saint-Jacques. 
> Coupez les noix en 2. 
> Faites-les sauter au beurre avec sel et poivre 2 min soit à peine une minute de chaque 
côté. Parfumez d'une petite persillade. 
> Rectifiez l'assaisonnement et servez bien chaud, accompagnées de la fondue de poireaux. 



 

• 12 coquilles Saint-Jacques The French Grocer 

• 6 blancs de poireaux 

• 1 gros oignon 

• 25 cl de crème liquide entière 

• 10 cl de Martini Blanc 

• Beurre 

• Tabasco 

• Sel, poivre 
 

Oie rôtie moelleuse 
 

 
 
> Peler les pommes, couper la moitié des pommes en quartiers et évider les autres en les 
gardant entières, retirer le coeur et les pépins des quartiers de pommes puis coupez-les en 
petits morceaux pour ensuite les mettre dans un plat creux, arrosez-les de calvados et 
laissez-les macérer. 
> Peler l'oignon et les échalotes, puis émincez-les finement. Laver, sécher et effeuiller le 
persil. Mélanger dans un saladier les morceaux de pommes, le persil, les échalotes et 
l'oignon. Remplissez l'oie de la préparation aux pommes, puis fermer l'ouverture en la 
cousant avec de la ficelle de cuisine, mettre l'oie dans un plat à four, et entourez-la des 
pommes entières. Arrosez les pommes de miel et parsemez-les de clous de girofle. Arroser 
l'oie d'huile d'olive et parsemez le tout de beurre. Ensuite, enfournez le tout et faire cuire 
pendant 2h en arrosant régulièrement l'oie et les pommes de jus de cuisson. 

http://thefrenchgrocer.com/shop/seafood/100-hokkaido-scallops-41-50pcs-1kg.html?utm_source=lebottin&utm_campaign=noel


> Servez l'oie entière avec les pommes cuites au four et le jus de cuisson dans une saucière. 
 

• 1 oie fermière The French Grocer 

• 10 cl d’huile d’olive 

• 60g de miel 

• 80g de beurre 

• 1 botte de persil plat 

• 2 kg de pommes reinettes 

• 20 cl de Calvados 

• 1 oignon 

• 3 échalotes 

• Clous de girofle 

• Sel et poivre 
 

Gambas flambées au rhum 
 

 
 
> Faire revenir les gambas salées et poivrées à feu vif, dans l'huile d'olive. 
> Ajouter oignons et échalotes hachées et laisser cuire 2 à 3 mn à feu doux. 
> Flamber au rhum et ajouter le bouillon, continuer la cuisson 5 mn feu doux. 
> Réserver les gambas au chaud. Mixer la sauce de cuisson avec le beurre. Remettre sur le 

http://thefrenchgrocer.com/shop/seafood/100-hokkaido-scallops-41-50pcs-1kg.html?utm_source=lebottin&utm_campaign=noel


feu et laisser frémir 1 minute. 
> Servir les gambas accompagnées de leur sauce. 
 

• 1 kg de gambas The French Grocer 

• 300 g d’oignons 

• 100 g d’échalotes 

• 100 g de beurre 

• 10 cl de bouillon de poisson 

• du rhum vieux 

• huile d’olive 
• Sel et poivre 

 

 

http://thefrenchgrocer.com/shop/seafood/877-wild-caught-sea-raw-tiger-prawn-head-shell-on-u10-1kg-pkt.html?utm_source=lebottin&utm_campaign=noel
http://www.lebottin.sg/tfg-noel

