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Ceviche de sandre aux saveurs automnales

2 sandres • 1 grenade • 5 citrons verts • 3 pommes • 2 betteraves chiogga • 1 botte de ciboulette • Quelques gouttes de 
vinaigre de cidre • 5cl d’huile d’olive • 1 pincée de sel • 1 pincée de poivre • Quelques feuilles de mertansia. 

Pour 10 personnes

Préparer le poisson en coupant les nageoires et le vider. 
Lever les filets de sandre. Les tailler en petites tranches 
fines.  

Préparer la marinade : jus de citron, huile d’olive, sel, 
poivre et vinaigre de cidre. Mélanger.

Mariner le sandre en versant à l’aide d’une cuillère la 
marinade sur les tranches. Filmer et réserver au frais. 

Préparer la grenade en la coupant en deux et à l’aide 
d’une fourchette, retirer les graines. 

À l’aide d’un zesteur, zester la peau des citrons, puis les 
éplucher et prélever les segments.  

Tailler en petits dés et fins bâtonnet les pommes.
 
Éplucher, tailler en fines rondelles les betteraves.
  
Couper finement la ciboulette.

Réserver chaque élément séparément au frais. 

Dresser, dans une assiette bleu clair, 5 tranches de 
ceviche, disposer un peu de chaque élement par-dessus 
puis parsemer de jus de marinade.
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Ravioles d’huîtres accompagnées de palourdes 
et d’une sauce émulsionnée palourdes huîtres

30 huîtres • 100 palourdes • 1 céleri rave • 60 feuilles de pâte à ravioles • 1 bouteille de vin blanc • 6 échalotes • 1 botte 
de persil • 500g de beurre • 3 blancs d’œuf. 

Pour 10 personnes

Ouvrir les huîtres. Conserver leur jus et le faire bouillir.
Une fois le jus bouillant, y plonger les huitres 5 secondes.

Éplucher le céleri et le tailler en petits dés. Réserver les 
feuilles vertes. 
Plonger 30 secondes les dés de céleri dans l’eau 
bouillante, plonger-les ensuite dans l’eau froide pour les 
refroidir et réserver. 

Tailler finement les échalotes et le persil. 

Rincer les palourdes et les cuire en marinière : faire 
chauffer le vin blanc, les échalotes et le persil et ajouter les 
palourdes à cuire pendant 5 minutes avec un couvercle. 
Passer à la passoire. Conserver les palourdes au chaud. 
Conserver le jus des palourdes et le passer au chinois.

Confectionner les ravioles : apposer une feuille de raviole, 
la garnir de céleri et d’une huitre. Coller les tours à l’aide 
d’un blanc d’œuf et d’un pinceau. Avec un emporte-pièce, 
découper la raviole.

Réaliser la sauce : dans une casserole, chauffer le jus 
d’huitres et de palourdes avec des échalotes coupées 
finement. Hors du feu, ajouter le beurre coupé en dés et 
fouetter. Ajouter un peu de jus de marinière pour liquéfier. 
Mixer la sauce pour faire de l’écume.  
Cuire les ravioles dans l’eau bouillante pendant 30 
secondes. 

Dresser, dans une assiette creuse blanche, 3 ravioles, la 
sauce émulsionnée et les palourdes avec et sans coques.
Parsemer de feuilles de céleri coupées finement. 


