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Moules farcies

CONTENU DE LA FORMATION

Des membres de Québec-France
Côtes-de-Gaspé-Percé
très attentives aux précieux conseils du chef
Claudette Arsenault, Angèle Bélanger,
Martine Blais, Marie-Reine Bunton,
Carmella Cote, Céline Denis,
Suzette Drapeau, Anne-Marie Fournier,
Hélène Giroux, Raymonde Landry,
Jovette Minville, Jeannine Rioux,
Blandine Roussy

Théorie, démonstration, recettes, dégustation
Comment reconnaître la fraîcheur des poissons
Types de cuisson appropriés pour les poissons
Filetage des poissons
Comment décortiquer le homard et le crabe
Cuisson des poissons, mollusques et crustacés
Notes sur la précuisson
Recettes
Calmars frits
Homard – cuisson
Pâte de homard
Mirepoix
Bisque de homard
Moules – cuisson
Moules farcies
Sashimi de saumon
Ailes de raie
Tartare de truite de mer

CALMARS
Les calmars s’achètent normalement congelés
entiers ou déjà coupés en rondelles.
Le corps s’appelle cornet ou tube.

Enlever les ailes avec les doigts, enlever la tête qui
est comestible tout en enlevant la petite boule,
enlever aussi le cartilage intérieur, rincer à l’eau.

Calmars farcis : On peut faire une petite farce en
coupant en petits morceaux les tentacules, la tête
et des parties du corps, ajouter des tomates, des
épices italiennes, chair de saucisse italienne, farcir
le corps et braiser au four 30 min.

Calmars frits : Couper le corps en petites rondelles
de ¼ de pouce. Tremper les morceaux dans du lait
durant 2 heures ou une nuit (on peut mettre moitié
lait et moitié eau). Placer la pellicule directement
sur le lait. Quand on enlève le lait, les calmars se
gardent 2 à 3 jours au frigo en attendant de les faire
frire.
Il est possible aussi, avant de les frire, de les faire
mariner 1 heure dans un mélange de gingembre
râpé, ail, cari et huile de sésame.

Pour les frire, mélanger la même quantité de
semoule de maïs et de farine et aussi de la
chapelure, on peut mettre un peu de cari, paprika
et du thym.

Chauffer la friteuse à 350F, les faire frire durant 30
secondes afin de garder la tendreté.

Suggestion de service : salade verte, oignons rouges
en tranches minces et calmars frits sur le dessus.

Dégustation.

CUISSON DU HOMARD
Eau salée bouillante, ne pas oublier d’enlever les
élastiques, cuire 10 minutes pour 1½ livre, 2 à 2½
livres c’est 15 minutes de cuisson et pour un
homard de 3 livres environ 25 minutes. Refroidir
immédiatement en eau froide pour arrêter la
cuisson et le coucher sur le dos par la suite pour
l’empêcher de s’assécher. Décortiquer.

Conserver les carapaces, pour préparer la bisque.

PÂTE DE HOMARD
Prendre tous les petits morceaux de homard, ceux
des petites pattes qui ont été sortis avec un rouleau
à pâte, un peu de jus de citron, poivre, sel, les œufs
de homard, le foie, s’il n’y a pas d’œufs mettre un
peu de pâte de tomate pour la couleur, ajouter de
l’huile d’olive et émulsionner avec un pied
mélangeur. Servir sur des biscottes.

Dégustation.

MIREPOIX
Mélange de carottes, oignons, céleri coupés en gros
dés, pour la préparation de la bisque de homard.

Aussi couper l’ail qui servira à la préparation de la
sauce pour les moules farcies.

BISQUE DE HOMARD
Chauffer de l’huile d’olive, ajouter les carcasses de
homards en premier, le mirepoix, du sel, poivre,
piment d’Espelette, une tête d’ail coupée en deux,
environ 5 min, fermer avec un couvercle.
Ensuite ajouter du thym (2 branches), feuilles de
laurier (2), persil, anis étoilé(4) ou un peu de safran.

On peut flamber au cognac, verser 1 ½ tasse de vin
blanc bouillir un peu afin d’éliminer l’alcool, ½ boite
de pâte de tomate, verser un fumet de poisson (jus
de moules ou autre) ou bien de l’eau jusqu’à égalité
des carcasses de homards, laisser mijoter une
½ heure sans couvrir.
« Que ça sent bon!!! »
Ensuite couler le bouillon, laisser réduire un peu.

Recettes, trucs, conseils; tout est noté.

Préparer un beurre manié (beurre fondu et farine)
l’ajouter par petite quantité dans le bouillon,
fouetter tout en cuisant, finir au pied mélangeur
pour enlever les grumeaux s’il y en a. Ajouter la
crème.

Servir dans un petit bol, mettre au fond du bol des
petits morceaux de homard, si désiré. Il est possible
de mettre une goutte d’huile de truffe, de mettre
un peu de crème fouettée, ciboulette ou aneth.

Dégustation.

CUISSON DES MOULES
Avant de les faire cuire, il faut vérifier si elles sont
vivantes; si elles restent ouvertes même si on les
cogne sur un comptoir, on doit les jeter.
Comme truc : on peut mettre un oignon dans la
casserole, s’il noircit c’est un signe qu’il y a une ou
des moules qui ne sont pas bonnes et il faut jeter
tout ce qui est en train de cuire.
Aussi il faut enlever la barbe ou bisus.

Marinières : échalotes, un peu de vin blanc,
branche de thym, couvrir et cuire jusqu’à ce que les
moules soient ouvertes.
D’autres façons de les cuire : lait de coco, ou bien
de la bière.

MOULES FARCIES
Après la cuisson des moules, les décoller de la
coquille et conserver une demi coquille contenant
la moule.

Déposer sur des assiettes aluminium.

Fondre du beurre et mélanger avec de l’ail, ½ jus de
citron, un petit peu de fumet de moules.

Sauce pour les moules farcies.

(on peut faire la préparation jusque-là et congeler
les assiettes alu ainsi, le beurre protège la moule).

Mettre la sauce sur les moules.

Mettre la chapelure juste au moment de la cuisson
avec un sas si possible, cuire à 400F pendant
5 à 10 min

Mettre un peu de persil italien ciselé avant de
servir. Aussi un peu de jus de citron.

Dégustation.

SASHIMI DE SAUMON
On pourrait remplacer le saumon par la truite, le
thon ou le flétan.
Épices : cumin, coriandre, poivre concassé, épices à
steak, même zeste séché (c’est très préférable de
prendre des épices entières et les moudre au
mortier ou au moulin. Aussi un autre choix : cari,
gingembre et moutarde.

Il faut des filets de poisson qui seront coupés un
pouce d’épais. Mélanger les épices choisies, bien
enrouler le poisson dans les épices. On pourrait
mettre les filets dans les épices la veille.
Il faut une poêle très très chaude avec de l’huile
d’olive (pas de beurre).
Saisir les morceaux coupés environ 30 secondes de
chaque côté.

Préparer un grand bol avec eau et glace à côté du
poêle.
Quand tous les côtés ont été bien saisis, les tremper
dans l’eau glacée quelques secondes et par la suite
les égoutter sur un papier absorbant.
On peut aussi les laisser refroidir au frigo.

Découper en petits cubes d’environ ¼ pouce
d’épais.
On peut servir le sashimi sur une salade, des
craquelins ou des vermicelles et même dans un
sushi ou un rouleau de printemps.

Dégustation.

AILES DE RAIE
Il faut assécher le poisson le plus possible.

Mettre un peu d’huile d’olive sur les ailes, saler,
poivrer et cuire sur une plaque 15 à 20 minutes à
400F au four.

Quand les ailes sont cuites, avec une spatule il est
très facile de soulever la chair sur le cartilage.
On pourrait avec la chair cuite faire une rillette en
ajoutant du yogourt nature, de la ciboulette et
passer le tout au robot.
Arroser de jus de citron.
Dégustation.

TARTARE DE TRUITE DE MER
Éponger le filet qui doit être très frais.

Enlever la peau.

Couper en petits cubes, tous de la même grosseur.

Tartare asiatique : soya, gingembre râpé, jus citron
ou jus de lime, ciboulette hachée, ½ échalote
française coupée très finement.
Vinaigrette : moutarde de Dijon ancienne, ½ jus de
citron, huile d’olive, échalote hachée finement,
ciboulette, sel, poivre, aneth ou coriandre (1 cuil. à
table).
Mélanger avec le poisson coupé.
Si on fait la recette plus tôt dans la journée, mettre
une marinade moins acide et mettre dans un petit
pot et fermer hermétiquement.
Servir sur des croûtons. Dégustation.
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