
Ingrédients : Progression :
1 loup ou daurade de 800 g 
15 cl de shio koji 
10 cl crème amande 
500 ml huile neutre 
15 cl jus d’huitres 
5 cl riesling 
100 g de criste marine 
10 g de lin 
200 g épinard 

Ecailler, vider, lever et portionner le loup en portions de 80 g.

Mariner le poisson au shio koji.

Monter la crème d’amande avec l’huile neutre, puis ajouter le jus d’huitres et le riesling.

Equeuter, laver les épinards.

Extraire la criste marine puis coller le liquide avec le lin, passer au chinois.

Cuire le loup au four pendant 5 min a 160°C avec de l’huile d’olive.

Faire tomber les epinards avec une toute petite pointe de sel.

Enlever la peau du poisson, laquer avec la crème aux huitres chaude puis l’extraction de criste.

Dresser dans une assiette les epinard, puis le loup puis ajouter une pluche de criste.

Loup, crème d’amande à l’eau d’huitres 
et extraction de criste marine 

Pêche 
respectueuse
« D’ici à quelques décennies, la mer 
pourrait ne plus être capable d’assurer les 
multiples services qu’elle rend aujourd’hui 
à l’humanité.” Nourricière et fondatrice de 
nombreuses civilisations, la mer devrait 
inspirer protection et préservation. 
À l’aube du millénaire, pourtant, la 
voici dans un état de fragilité avancé et 
d’une exploitation trop intensive, d’une 
pollution croissante et de l’élévation de la 
température planétaire moyenne. Depuis 
que les chalutiers industriels et les fermes 
aquacoles (44 % d’animaux aquatiques 
en 2014) ont remplacé les techniques de 
pêche traditionnelles, les océans sont 
devenus un terrain de chasse plus lucratif 
que jamais. 

La surpêche n’est cependant 
malheureusement pas la seule menace 
qui va peser au cours des prochaines 
décennies sur la biodiversité marine et 
sur les populations qui en dépendent. 
Le réchauffement des océans et leur 
acidification, du fait des émissions de gaz 
à effet de serre, risquent, eux aussi, de 
bousculer les fragiles équilibres de la vie 
sous-marine. 

Nous avons décidé de protéger la pêche 
locale, de respecter l’environnement et le 
climat au travers de cette démonstration 
culinaire et de raconter les histoires qui 
nous lient à la mer. »

Nadia Sammut Nadia 
Sammut

Cheffe étoilée


