
HUITRES POCHEES A LA VAPEUR 

24 Huîtres creuses de Bretagne n°2/3
2 citrons non traités pour  jus et zestes taillés  en brunoise 

15 à 20 cl de Crème Fleurette liquide entière
Un peu de sel et de poivre pour la crème

1 - Ouvrir les huîtres avec un appareil à la vapeur   
2 - Les retirer  dès que la coquille s’ouvre. 
3 - Décoller l’huître,  laisser refroidir la noix .
4 - La remettre dans sa coquille
5 - Fouetter la crème en chantilly avec un peu jus de citron et 
assaisonner.
6 -  Mettre une noix de crème fouettée sur l’huître où un cordon 
de crème avec une poche à douille si vous avez. 
7 - Terminer en mettant sur la crème les zestes taillés



BEIGNETS D’HUÎTRES  ( Irlande)

24 huîtres
3 œufs

2 à 3 cuillères  de farine fine 
Persil haché fin

Sel poivre
Chapelure très fine ( Tipiak fine chapelure -  mais remoulue)

Fleur de sel et feuilles de persil pour finition
Pic en bois 

1 - Ouvrir les huîtres à la vapeur
2 - Dès l’ouverture des huîtres, les décoller et les mettre à 
refroidir dans une assiette sur du sopalin pour assécher un petit 
peu la noix
3 - Battre les œufs avec un peu de farine, poivrer et saler 
légèrement.
4 - Préparer 3 assiettes creuses :

1 pour la préparation en omelette
1 pour le persil haché fin
1 pour la chapelure

5 - Tremper et rouler les noix dans la préparation d’œufs, puis 
dans le persil et ensuite dans la chapelure. 
6 - Mettre à frire dans de l’huile chaude quelques minutes pour 
qu’elles soient dorées.
7 - Pour la présentation les remettre éventuellement dans leur 
coquille,  séchée , avec une feuille de persil, un pic en bois et
2 à 3 grains de fleur de sel sur l’huître .


