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LE PAIN DE GOEMON 
 

LA RECETTE A MARYSE (origine : l’île d’HOËDIC, au large du 
MORBIHAN) 
 
Recette facile : ingrédients pour 6 personnes  
 
LE PAIN DE GOEMON 

 
1 litre de lait (entier de préférence ou non thermisé) 
1 poignée de goémon sec (Chondrus crispus) 
70 g de sucre (environ) 
(La préparation peut être aromatisée avec de la vanille liquide ou du sucre 
vanillé, cela retire un peu le goût d’iode) 
 
CREME ANGLAISE 

 
1/2 de l de lait 
4 jaunes d’œufs (en général, je mets 20 g par jaune et avec le blanc on 
peut faire des îles flottantes ou des meringues…) 
80 g de sucre  
1 gousse de vanille fendue en deux (A défaut de gousse de vanille, vous 
pouvez remplacer un peu de sucre par un sachet de sucre vanillé) 
Une ou deux cuillerées à soupe de Kirsch (facultatif) 
 
PREMIERE ETAPE : LE PAIN DE GOEMON 
 

1. Faire chauffer le lait en allant vers l’ébullition ; 
2. Ajouter les algues (qui ont été mise à tremper dans l’eau froide 

quelques minutes et ont été rincées plusieurs fois, toujours à l’eau 
froide) ; 

3. Laisser cuire à très petit bouillon pendant 20 minutes. 
4. Ajouter alors le sucre et gouter. On peut alors ajouter encore un peu 

de sucre si cela ne paraît pas assez sucré (pour ma part, je n’aime 
pas quand c’est trop sucré).Au cours de la cuisson, l’algue va libérer 
un gélifiant qui va « faire prendre le flan » ; 

5. Avant que ce flan ne devienne solide, retirer les algues en filtrant la 
préparation au travers d’un chinois et verser dans des ramequins ou 
un saladier. 
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DEUXIEME ETAPE : LA CREME ANGLAISE 
 

 

1. Commencer par préparer tous les ingrédients  
2. Couper la gousse de vanille en deux et racler 

son intérieur pour en extraire les grains ; 
 

 

3. Mettre le lait sur le feu avec la gousse fendue 
et les grains de vanille, jusqu’à frémissement ; 

 

 

4. Dans une bassine, clarifier les œufs un à un. 
Ajouter le sucre en pluie fine sur les œufs ; 

 

5. Tout en mélangeant au fouet ; 

 

6. Blanchir les œufs avec le sucre ; 

 

7. Lorsque le lait entre en ébullition,  

 

8. Verser le lait chaud sur les œufs, doucement, 
en fouettant ; 
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9. Bien battre au fouet ; 

 

10. Transvaser ce mélange dans la casserole 
qui a servi à cuire le lait ; 

 

11. Laissez chauffer très doucement 
jusqu’aux premiers frémissements en 
remuant ; 

 

12. Il faut remuer sans arrêt la crème durant 
sa cuisson, avec une spatule et en formant des 
huit sur le fond du récipient. Cela évite à la 
crème d’accrocher et de tourner. (Cette 
cuisson s’appelle « à la nappe ». Ce terme 
vient du fait que lorsque la crème est cuite, 
elle nappe parfaitement la spatule. Il faut être 
très attentif lors de la réalisation car si le feu 
est légèrement trop fort, les œufs risquent de 
coaguler et de former des grumeaux.)  

 

13. Une fois cuite (on vérifie la cuisson en 
passant un doigt sur la spatule, il ne doit y 
avoir aucune coulure), verser dans un saladier 
bien froid en continuant à remuer pour donner 
de l’onctuosité. Ajouter ensuite le Kirsch dans 
la crème froide.  
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LA MOUSSE D’IRLANDE CREPUE OU CHONDRUS CRISPUS 
 

C’est une algue que l'on ramasse à pied uniquement pendant les grandes 
marées et qui sert de gélifiant. Le Chondrus crispus a pour habitat les 
estrans rocheux exposés à la houle et découvrant par coefficient de marée 
de 80 à 100. Là on le trouve, sous la forme de tapis plus ou moins drus 
composés de petites touffes juxtaposées les unes aux autres, de couleur 
marron aux reflets mauves, offrant ainsi un aspect qui explique ce nom de 
"carragheen" (ou "carragaheen"), que lui ont donné les Irlandais : il 
signifie "mousse des rochers". Sa récolte s'effectue de Mai à Octobre, 
après quoi l'abondance des concrétions calcaires qui le colonisent le rend 
inutilisable. 
 
Autre handicap pénalisant les récoltes tardives : le séchage, qui doit être 
réalisé en plein air et en quelques jours, ce que ne facilite évidemment 
pas le raccourcissement des journées. C'est en réalité une opération assez 
délicate qui vise à réduire ses teneurs en iode et en sel, par l'alternance 
des expositions au soleil et à l'humidité de la nuit, voire à la pluie, en 
même temps qu'elle le décolore. Une fois récoltée l’algue est retournée 
régulièrement. Elle va ainsi perdre sa pigmentation rouge pour devenir 
verte puis blanche. Après quoi il se prête parfaitement à différents usages, 
alimentaires et médicinaux, comme ceux que nous a transmis la tradition. 
 

 

C'est au cours des années 1880 que des industriels cherbourgeois ont mis 
au point un système d'extraction de ces substances aux pouvoirs 
diversement épaississant et gélifiant si abondamment contenues dans 
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cette petite algue jusqu'alors ignorée des ramasseurs, car trop peu 
rentable pour le fumage des terres ou la production de soude par 
incinération, les seules utilisations connues des algues à l’époque. Cette 
invention marqua le départ d'une cueillette rapidement effectuée en de 
nombreux points des côtes; cela explique l'extrême diversité des vocables 
la désignant : carragheen, lichen, pioca, petit sart, mousse Irlandaise, 
goémon... Les colloïdes qui en sont extraites portent le nom de 
carraghénanes et trouvent de nombreuses applications dans les industries 
alimentaire, cosmétique, pharmaceutique pour épaissir, gélifier, stabiliser. 
Les techniques d'extraction se sont perfectionnées dans le temps et 
permettent de proposer aujourd'hui des produits aux caractéristiques 
rigoureusement étalonnées et constantes, dont les industries concernées 
dépendent de plus en plus étroitement. Il n'existe en France qu'une seule 
usine, située en Normandie, spécialisée dans l'extraction des 
carraghénanes. 

Autre legs de la tradition : 

Le sirop du goémonier: 
 
Il s'agit d'une simple infusion de chondrus, qui, bien chaude et bien 
sucrée, soigne rhumes, toux et petites bronchites. (Les conditions dans 
lesquelles opéraient les ramasseurs d'algues, souvent dans l'eau, mal 
protégés de la pluie, donnent à penser qu'ils recourraient souvent à cette 
médication.) 

La soupe de cabillaud au chondrus 

Ingrédients (donnés pour 3 à 4 personnes) 

-3 filets de cabillaud 
-6 à 8 carottes  
-2 oignons 
-1/2 tête d'ail 

-6 à 8 branches de chondrus 
-3 ou 4 branches de céleri 
-sel, poivre, eau. 
-  

 
Dans une cocotte en fonte, faire revenir dans un fond d'huile les carottes 
et les oignons coupés en petits morceaux. Ajouter les gousses d'ail, le 
céleri. Y verser, après 15 minutes, 1 bon litre d'eau bouillante salée, et 
laisser mijoter encore 15 minutes. Dans le même temps mettre à bouillir 
le chondrus dans une casserole d'eau salée, pendant 1/2 heure. Mettre à 
pocher les filets de cabillaud dans la cocotte. Après une dizaine de 
minutes, écraser grossièrement les légumes et le cabillaud. Y verser enfin, 
en la filtrant, l'eau de cuisson du chondrus, qui va relever le potage de ses 
notes iodées, et lui donner de l'onctuosité. Rectifier l'assaisonnement. 
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Utilisation pour les confitures : 

Pour l’utilisation de cette algue pour faire de la confiture, il est conseillé de 
mettre une grappe de Chondrus (15g) dans de la gaze suspendue par un 
fil dans la marmite  contenant 2kg de fruits.  

A quoi ressemble-t-elle ? 
 

 
 
IMPORTANT : Il y a plusieurs espèces de Chondrus et celle que l’on utilise dans la 
cuisine est reconnaissable à ses « pustules » abondantes sur les « tales » (les petites 
ramifications). 
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BON APPETIT A TOUTES ET A TOUS 
MARYSE 


