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COQUILLAGE  /  ENTRÉE ou PLAT  

> RECETTE pour le mois de SEPTEMBRE 
       

 Poids net = une fois épluché et taillé 

     
     1 Tomate grappe diamètre 6cm 

     50 g net Fenouil Bulbe 
     50 g net Pomme de terre (150g) 
     50 g net Carotte 
     50 g net Céleri rave 

     50 g net Artichaut violet 
     50 g net Courgette violon 
     50 g net Girolles   

 
     1 kg Moules 
     250 g Huile d’Olive 

     1 Oignon blanc 
     1 Oignon rouge 
     2 échalotes longues 

     1/2 Poireau 
     1 Carotte 
     3 gousses d’Ail 

     Toutes les parures des Légumes 
     Poivre du Moulin 
     1 brin de Thym 

     Queues de Persil Plat + Queues de Basilic 
     200 g Vin blanc 
     1/2 L Eau 
 

      Mousseline
     80 g net Moules décortiquées 
     50 g net filet de Saint Pierre      

     1 Oeuf 
     80 g crème liquide 35% 
     Sel & Poivre     (+ beurre pour cocotte) 

 
      Mrouille
     100 g net Moules décortiquées 

     1 jaune   
     Sel & Poivre 
     50 g Huile de Tournesol 

     50 g Huile d’Olive 
 
      Farce de la Tomate

     100 g net Moules décortiquées 
     50 g Oignon blanc 
     1 Figue 
     1 feuille Basilic 

     5 feuilles Persil plat 
 
      Vinaigrette

     20 g net Moules décortiquées 
     1 cuillère à café vinaigre Balsamique 
     1 cuillère à soupe Huile d’Olive assaisonnement 

     Sel & Poivre 
 

 

     Préparer la recette 24h à l’avance afin qu’elle est le temps 

     de développer tous ses arômes. 
     Soupe et Mousseline peuvent être servis froids ou chaud. 
  

     Trop cuire les Moules. 
   

     Eau minérale plate.  
     (un choix assumé de proposer pour une fois, une eau, 

       afin de laisser 100% des parfums et arômes de ces  
       recettes se révéler en dégustation) 
  

     Habitué à changer carte et menus tous les jours, 
     le Chef s’inspire des Produits de Saison et locaux. 
     Lorsque Mytiliade 2022 a demandé au Chef de 
     réaliser une Recette le 10 septembre, c’est tout naturellement  

     qu’il a élaboré une Recette avec Fenouil, Pomme de Terre, 
     Carotte, Céleri Rave, ZArtichaut, Courgette Violon, 
     Girolles et Figue,  

     en réfléchissant à une recette mettant en valeur la Moule 
     au travers de différentes textures et cuissons. 
 

 

 

 



www.laurentpoulet.com 
 

 

  
 

1 – Préparer les Légumes : 
 Conserver toutes les parures des Légumes ensemble. 
 Monder la Tomate, retirer le « chapeau » et la vider. 

 Laver et éplucher tous les autres Légumes. 
 Tailler en brunoise (dés de 3mm x 3mm) :  
 Fenouil, Pomme de Terre, Carotte, Céleri Rave, Artichaut Violet, Courgette Violon. Les garder séparés. 

             Ciseler les Oignons blancs et mettre de côté le nécessaire pour la farce de la Tomate. 
 Gratter et Laver les Girolles + bien les égoutter. 
 Effeuiller les Herbes. 

 
2 – Préparer les Moules : 
 Gratter et ébarber les Moules, bien les rincer à l’eau froide et les égoutter. 

 Dans un grand rondeau avec couvercle, suer à l’huile d’Olive sans coloration : 
 Oignons blancs Ciselés + Oignons rouges émincés + Échalotes émincés + Poireau émincé + Carotte émincée  
 + gousses d’ail écrasées + toutes les Parures des Légumes + Thym + Poivre + queues d’Herbes. 

 
 Déglacer avec le Vin blanc + réduire à sec + mouiller avec l’eau + 1 ébullition. 
 
 Ajouter ensuite les Moules et les retirer au fur et à mesure qu’elles s’ouvrent. 

 Puis décortiquer les Moules et les réserver en fonction des quantités nécessaires pour chaque recette. 
 (conserver de jolies coquille pour le dressage) 
 

 Réduire la cuisson si nécessaire et rectifier l’assaisonnement + passer au Chinois fin. 
 
3 – Réaliser la Soupe : 

 Ajouter dans la cuisson des Moules les Légumes au fur et à mesure dans l’ordre (tels qu’il sont listés dans les ingrédients). 
 Laisser hors du feu + rectifier l’assaisonnement. 
 

4 – Réaliser la Mousseline : 
 Dans un robot coupe mixer dans l’ordre :  
 Moules décortiquées avec Filet de Saint Pierre + Oeuf + Crème + Sel & Poivre. 

         Beurrer la cocotte (DIAM 7cm) + remplir avec l’appareil Mousseline + cuire au bain-marie au Four 180° pendant 1h. 
 
5 – Réaliser la Mrouille : 

     Tamiser les Moules, ajouter le jaune + Sel & Poivre + monter à l’huile de Tournesol et l’huile d’Olive.  
 Conserver à température ambiante. 
 

6 – Réaliser la Tomate farcie : 
    Tailler en dés (3mm x 3mm) le chapeau + la Figue. Rincer à l’eau froide l’Oignon blanc ciselé + bien égoutter. 
 Mélanger : Moules décortiquées concassées au couteau + Tomate + Figues + Oignon + Herbes ciselées + Sel & Poivre. 
 Farcir la Tomate et la conserver au frais « partie ouverte » en bas.  

 
7 – Réaliser la Vinaigrette : 
 Tamiser les Moules + mélanger au fouet + Vinaigre Balsamique + huile d’Olive + Sel & Poivre. 

 
8 – Dresser   
 La Soupe :  Verser la Soupe (chaude ou froide) dans une assiette creuse. 

   La Mrouille à part sur des croûtons ou dans des Coquilles. 
 
 La Tomate :  Poser la Tomate farcie au centre d’une petite assiette plate (partie ouverte en bas)  

   et napper avec la vinaigrette. 
 
 La Mousseline : Poser la cocotte (chaude ou froide) sur une doublure. 
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KATROIS, 
fabrique, commercialise et développe les deux inventions du Chef : 

le KA3 et la TASSE KA3. 

 
100% fabriqués en France / 100% recyclables 

 

www.ka3.fr 

 

 

 

 


