
INGRÉDIENTS
Pour 2 personnes 
Préparation : 20 minutes 

4 Saint-Jacques moyennes
1 radis Green-Meat
1 kombu
100ml de vinaigre de riz
25g d’oeufs de truites
1 citron caviar
5g nori déshydraté
½ citron
50g de crème semi épaisse
25g de sucre
5g de sel
Huile d’olive
Fleur de sel
50ml d’eau
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Les radis
Mélanger dans un saladier les 
100ml de vinaigre avec 50ml 
d’eau, 25g de sucre, 5g de sel 
fin et le kombu. Laver puis peler 
le radis, tailler à l’aide d’une 
mandoline de fine tranche 
régulière. Si vous n’avez pas de 
mandoline, vous pouvez essayer 
avec votre économe. Placer 
les tranches de radis dans la 
marinade et garder au frais dans 
un petit bol jusqu’au dressage.

La crème aigrelette 
A l’aide d’un fouet, mélanger la 
crème semi-épaisse, le jus de 
citron et une pincée de sel et 
réserver au frais. Au moment 
de servir, étaler une cuillère à 
soupe de la crème au centre de 
l’assiette. 
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LE TOUR DE MAIN - Une fois ouverte, enlever les 
bardes avec une cuillère, il ne doit rester que la 
noix et le corail. Décoller le tout à l’aide du couteau. 
Séparer ensuite le corail de la noix pour ne conserver 
que la noix de Saint-Jacques. Rincer rapidement 
sous un filet d’eau froide puis placer sur un petit 
papier absorbant au frigo jusqu’au dressage. 

Les Saint-Jacques 
Avant de l’ouvrir, placer 
un torchon entre votre 
main et la coquille 
saint-jacques.  Se munir 
d’un couteau plat et 
passer la lame le long 
de la coquille et faire 
des quarts de tour dans 
un sens et dans l’autre 
pour entrouvrir peu à 
peu la coquille. Veiller 
à ne pas blesser le fruit 
de la saint-jacques.  

Le citron caviar et 
poudre de Nori 
Tailler les extrémités 
du citron caviar puis 
le fendre dans sa 
longueur. En extraire, 
à l’aide d’une petite 
cuillère, les perles de 

citron caviar. Garder 
dans un petit pot au 
frais jusqu’au dressage. 
Broyer à l’aide d’un 
pilon le Nori pour 
obtenir une poudre très 
fine. Bien garder au 
sec jusqu’au dressage.
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Le dressage 
Sur le fond d’une jolie assiette, 
dessiner un cercle avec la 
crème aigrelette. Y placer, en 
son centre, 2 pièces de saint-
jacques taillées. Assaisonner 
de fleur de sel, d’un trait 
d’huile d’olive puis de grains 
de citron caviar. Tailler la 
coquille verticalement en 
petites tranches régulières. 
Garder la forme de la saint-
jacques puis l’assaisonner 
légèrement avec de la fleur 

de sel. Disposer 2 coquilles 
au centre de chaque assiette.  
Egoutter les tranches 
de radis et les retailler à 
l’aide d’un emporte-pièce 
rond ou petit contenant 
rond de 2 cm de diamètre 
Couvrir les saint-jacques avec 
les cercles de radis retaillés. 
Disposer les rondelles en 
reproduisant le motif en 
écailles de poissons. Pour 
finir, saupoudrer de poudre 
de nori.
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