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• 2 filets de St pierre
• 0.2 l. de jus de kalamansi (ou pulco orange)
• Poivre de timut : 5 grs
• Huile de sésame ; 20 grs
• 6 g d‘agar 
•1/4 de botte de coriandre fraiche
• Gruyère pour les tuiles : 60 grs
• Encre de seiche pour les tuiles : 5 grs
• Muscade : 2 grs
• 150 g de butternut 
• 50 g d’échalotes
• 50 g de câpres à queue
• 1 citron jaune
• 1 citron vert
• Laitue de mer : 30 grs
• Wakamé : 20 grs
• Vinaigre balsamique blanc : 3 cl 
• Vin blanc 5 cl 
• 1 botte de cresson
• 50 g d’épinards
• 50 g de salicornes
• créme liquide : 50 grs
• 8 clémentines
• 100 g de beurre
• 1/2 botte de radis
• 1 botte de shiso vert
• pâte à gauffre : 150 gs
• Epines de pins

Ingrédients : 
4 personnes 

Progression :
Préparation du saint Pierre :
• Mariner les filets de St pierre au jus de kalamansi, poivre de timut et huile de sésame 2 heures.
• Sécher les filets et les mettre à la ficelle.
• Mettre à fumer avec des aiguilles de pins quelques minutes pour les avoir juste cuites.
• Gélifier la marinade avec l’agar et la coriandre fraiche.
• Détailler des cubes.
• Réaliser des mini tuiles de gruyère à l’encre de seiche.
• Poser harmonieusement sur le st pierre les cubes de marinade et les tuiles.

Préparations des gaufres butternut et clémentine :
• Rôtir au four en papillote avec du beurre et muscade, les morceaux de butternut et les segments de clémentine.
• Réduire le tout en purée fine et incorporer dans la pâte à gaufre.
• Cuire des petites gaufres épaisses et réserver.

Préparation du Tartare de laitue de mer, wakamé et échalotes : 
• Ciseler les échalotes, mélanger avec l’huile d’olive, les câpres hachées, le jus de citron, le concassé de wakamé et de laitue 

de mer et les salicornes.

Préparation du beurre blanc au cresson :
• Réduire l’échalote avec vin blanc et le vinaigre balsamique blanc, crémer et réduire.
• Blanchir le cresson et les épinards. Hacher très fin et mélanger au beurre demi-sel, monter le beurre blanc avec ce beurre.
• Dresser en  spirale le beurre blanc au cresson.
• Déposer des  petits points de tartare, zestes de citron et clémentine , salicorne,  rondelles de radis et shiso.
• Dresser les petites gaufres et le filet de st pierre harmonieusement.

Saint Pierre 
à la ficelle et 
poivre timut
Gauffre butternut/
clémentine, crémeux 
de cresson de 
fontaine condiment 
de laitue de mer.




