Toques &
saveurs
d’Opale

Partager et créer des souvenirs en famille autour de
saveurs gourmandes, faire plaisir à ceux qu’on aime, créer
de la convivialité et sublimer des saveurs parfois oubliées,
voici ce que vous promet ce premier numéro de
«Toques & Saveurs d’Opale au Touquet-Paris-Plage».
Ce guide, né d’une volonté commune de nos artisans
du goût, fait la part belle à nos recettes fétiches et
emblématiques des établissements Touquettois.
Alors mettez votre tablier, préparez vos ingrédients
choisis avec goûts et sortez votre plus belle nappe pour
offrir à vos proches un peu de Touquet dans leur assiette.
Régalez-vous !

Lilyane Lussignol
Maire du Touquet-Paris-Plage
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Vous tenez entre vos mains le premier numéro de
« Toques & Saveurs d’Opale au Touquet-Paris-Plage »,
le guide des recettes des chefs et commerçants Touquettois.
Le Touquet-Paris-Plage, avec ses quelques 80 bonnes
adresses où satisfaire toutes vos envies gourmandes,
s’inscrit comme l’une des destinations phares de la
Côte d’Opale.
Ici, de l’établissement étoilé aux adresses renommées,
en passant par de nombreux restaurants, traiteurs et
brasseries de choix, tout est mis en œuvre pour apporter
du bien-être jusque dans votre assiette.
Plaisir des papilles, plaisir des yeux, tous vos sens seront
en éveil lors de la réalisation de ces recettes.
Du traditionnel au gastronomique, essayez-vous à la
création d’une trentaine de recettes qui subliment nos
produits du terroir ; l’occasion, où que vous soyez, de
goûter et partager les saveurs du Touquet-Paris-Plage et
de la Côte d’Opale, en famille et entre amis, toute l’année.
Je vous souhaite une belle expérience, et un bon appétit !
Daniel Fasquelle
Président de l’Agence d’Attractivité Opale&CO
et de l’Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage.
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Tartare de dorade, yaourt,
noisette, concombre, aneth
INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
2 grosses dorades
1 yaourt fromage blanc
(ex: yaourt grecque)
1 concombre
20 g de noisettes
5 cl de jus de yuzu
30 cl de crème liquide
2 bottes d’aneth
30 g pousses de moutarde
100 cl huile de pépins de raisins
Sel
Poivre du moulin
Tabasco

Lever les filets de dorade puis ôter la peau, bien enlever
les parties grasses du poisson puis désarêter.
Rincer les filets de dorade, tailler finement en tartare et
réserver au frais.
Monter la crème liquide au batteur afin d’obtenir une
crème fouettée.
Déposer une botte d’aneth dans le Thermomix avec une
pincée de sel (l’astuce du chef: l’ajout de sel va permettre
de fixer la chlorophylle et d’obtenir une couleur verte).
Chauffer l’huile de pépins de raisins puis verser dans le
Thermomix et mixer. Passer le mélange au chinois étamine
avec un torchon afin d’obtenir l’huile d’aneth.
Réserver au frais.
A l’aide d’une mandoline, réaliser de fines tranches de
concombre dans la longueur en s’assurant de bien l’avoir
épluché au préalable puis réserver.
Réaliser une fine brunoise avec une partie des tranches.
Concasser et torréfier les noisettes dans un four à 180°
pendant 6 à 8 mn selon votre four (elles doivent prendre
une jolie couleur dorée).
Dans la deuxième botte d’aneth, réaliser quelques pluches
et hâcher le reste.
Dans une calotte, mélanger le yaourt, la crème fouettée,
l’aneth haché, le jus de yuzu, la brunoise de concombre et
le tartare de dorade. Assaisonner de sel et de poivre du
moulin puis de Tabasco.
Dresser votre entrée en déposant une quenelle de
tartare de dorade dans l’assiette, ajouter sur le dessus
les tranches de concombre, les noisettes torréfiées, les
pluches d’aneth, les pousses de moutarde puis arroser
d’un filet d’huile d’aneth. Poivrer.
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L’AVANTAGE - Rond-point des Sports. tél. 03 21 81 24 35

Maquereau côtier au sel,
ravioles de lait au haddock
fumé, farce Touquettoise
& pulpe de nos terres
INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
4 filets de maquereaux
400 g de haddock fumé dépecé
4 betteraves moyennes
5 cl de vinaigre balsamique
4 g d’agar agar
6 feuilles de gélatine
1 citron confit
100 g de salicornes
1 échalote ciselée
30 cl d’huile d’olive
10 rattes du Touquet
400 g de lait
5 gousses d’ail
Sel, poivre

Mixer les betteraves avec 5 cl de vinaigre balsamique.
Ajouter du jus de betterave jusqu’à obtenir une texture
fluide.
Passer le mélange au chinois. Récupérer les résidus sur
le chinois puis les étaler sur une plaque de cuisson, faire
sécher à 90° pendant 1 h. Faire tiédir le mélange betterave
vinaigre et y incorporer les 4 g d’agar agar.
Débarrasser et laisser prendre au four pendant 1 h.
Mixer de nouveau cette préparation et la débarrasser dans
une pipette, la conserver au frais.
Rincer, sécher les filets de maquereaux puis les faire cuire
30 mn dans la fleur de sel ou le sel fin.
Pour la raviole de lait
Faire chauffer 400 g de lait.
Émietter le haddock fumé puis l’incorporer dans le lait.
Retirer du feu, réserver pendant 2 h, filtrer le lait dans un
chinois puis réserver le haddock dans un bol.
Faire fondre les 6 feuilles de gélatine dans de l’eau fraîche
pendant 10 mn.
Tiédir le lait, filtrer et y incorporer les feuilles de gélatine
pressées, mélanger.
Etaler la préparation sur une plaque lisse et sur un papier
cuisson (3 mm d ’épaisseur).
Faire prendre au frais pendant 2 h.
Pour le dressage
Détailler les ravioles à l’aide d’un emporte-pièce.
Déposer quelques points de farce dans les assiettes.
Déposer le maquereau découpé en tronçons de 3 cm de
long, la pulpe de betterave, un tour de poivre du moulin,
quelques salicornes pour décorer.

KOTÉ PÊCHE - 91 rue de Paris. tél. 03 21 05 39 11
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INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
1200 g d’épaule de veau
désossée
4 huîtres 00
30 g de caviar Osciètre
12 mini poireaux
1 bouquet garni
1 l de crème liquide
200 g de beurre
1 ravier d’Oyster Leaves
2 oignons
2 poireaux
3 l de bouillon de veau

Blanquette de veau,
huîtres de Régis Borde,
caviar Osciètre, jeunes poireaux
Blanchir l’épaule de veau, puis la rincer et mouiller avec
le bouillon de veau, ajouter les oignons, les poireaux, et
le bouquet aromatique puis faire cuire à faible ébullition
durant les 5 h.
Décanter l’épaule puis la rouler dans du film alimentaire.
Réserver au froid.
Chinoiser le bouillon de cuisson puis le faire réduire de ¾.
Le crémer, puis le monter au beurre.
Blanchir les mini poireaux puis les rafraîchir immédiatement.
Ouvrir les huîtres, puis les rincer à l’eau claire.
Tailler 4 portions de blanquette puis les réchauffer au four
à vapeur.
Glacer la blanquette avec la sauce. La dresser sur des
assiettes puis poser une huître et une quenelle de caviar
sur le dessus.
Dresser les poireaux puis garnir de feuilles d’huîtres.

LE PAVILLON BARRIÈRE WESTMINSTER Av. du Verger. tél. 03 21 05 48 48
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INGRÉDIENTS
Pour 2 personnes
2 suprêmes de poulet
700 g de potiron
300g de pomme de terre
½ oignon
½ gousse d’ail
1 poignée de coriandre ciselée
1 poignée de persil plat ciselé
1 cc de miel
1 cc de cumin moulu
1 cc de gingembre moulu
1 cc de cannelle moulue
4 spéculoos écrasés,
Zeste et jus d’un citron jaune
Sel poivre

Suprême de volaille de
Licques à la purée de potiron
& aux spéculoos
La veille, mélanger le jus et le zeste de citron, le miel, les
herbes et les épices. Laisser mariner les suprêmes jusqu’au
lendemain.
Cuire à la cocotte le potiron et les pommes de terre
découpés en dés avec du beurre et un peu d’eau.
La chair doit se réduire en purée. Assaisonner en sel et
poivre, ajouter la noix de muscade râpée.
Garder quelques lamelles de potiron rôti à l’huile d’olive
pour déposer sur l’assiette.
Hachez finement l’oignon puis l’ail.
Dans une marmite, faire revenir l’oignon puis ajouter l’ail.
Lorsque l’oignon est doré, faire revenir le suprême de
poulet. Cuire à couvert pendant 30 mn.
Servir en parsemant de miettes de spéculoos et jus de
cuisson réduit.

LE RESTAURANT DU NOVOTEL - Av. Louison Bobet. tél. 03 21 09 85 00
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INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
1,5 kg de choucroute cuite
500 g de pommes de terre
1,5 l de moules
300 g de cabillaud
300 g de saumon
300 g de filet de haddock
1 oignon (ou 2 échalotes)
2 gousses d’ail
3 cc de persil haché
3 cc de ciboulette
1 bouquet garni
(persil, thym, laurier)
25 cl de vin blanc
25 cl de lait demi-écrémé
1 verre d’eau
2 cs d’huile de tournesol
Sel, poivre
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La choucroute de la mer
Éplucher et couper en deux les pommes de terre puis les
cuire 25 mn à la vapeur.
Saler, poivrer et réserver au chaud.
Cuire également les filets de saumon et de cabillaud à la
vapeur pendant 8 mn.
Dessaler le haddock en le passant sous l’eau froide.
Dans une casserole, verser le lait, l’eau, ajouter le bouquet
garni et une pincée de poivre, puis y pocher le haddock
pendant 10 mn.
Nettoyer les moules. Peler l’oignon (ou les 2 échalotes)
et l’ail. Dans une cocotte, verser le vin blanc, ajouter
l’oignon et l’ail émincés, 2 cc de persil et 2 cc de ciboulette,
puis y jeter les moules 10 mn sur feu moyen pour qu’elles
s’ouvrent.
Réchauffer la choucroute à feu doux dans une casserole
avec une noisette de beurre, puis la disposer dans un
plat chaud avec les pommes de terre, les poissons et les
crustacés.
Servir aussitôt !
Pour adoucir l’acidité du chou, saucer la choucroute avec
un beurre nantais.

LE GRILL - 26 rue Saint-Jean. tél. 03 21 05 98 71

INGRÉDIENTS
Pour 2 personnes
2 filets de Turbot
1 demi potimarron
20 cl de Noilly Prat
20 cl crème liquide
Thym
Laurier
Cumin

Filet de turbot,
purée de potimarrons
& crème de Vermouth
Peler le potimarron, le couper en dés et le mettre dans un
plat à four avec du thym, du laurier, du beurre.
Saler et poivrer. Couvrir le plat avec du papier aluminium
et cuire au four à 160°c pendant 20 mn.
Faire suer une échalote avec une noisette de beurre,
déglacer avec 20 cl de Noilly Prat.
Laisser réduire aux ¾ puis ajouter 20 cl de crème liquide.
Laisser cuire à feu doux 5 mn.
Vérifier la cuisson du potimarron, il doit être moelleux.
Le laisser égoutter 5 mn. Ensuite mixer avec un peu de
crème.
Ajouter du cumin en poudre, vérifier l’assaisonnement et
réserver au chaud.
Mixer à l’aide d’un mixeur plongeant la sauce, y ajouter
une demi-botte de ciboulette ciselée et quelques
crevettes grises décortiquées.
Poêler au beurre le turbot, 3 mn de chaque côté.
Dresser la purée de potimarron en quenelles, déposer
le turbot et ensuite napper légèrement de sauce.

LE JARDIN - Place de l’Hermitage. tél. 03 21 05 16 34
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INGRÉDIENTS
Pour 1 personne
50 g de chair de crabe
10 g de pomme Granny Smith
2 g de coriandre fraîche
Jus de citron
Sel et poivre
Pour l’assaisonnement
Mayonnaise maison
1 jaune d’œuf, 1 cc de moutarde
de Dijon, huile de pépin de
raisin, sel et poivre
3 Saint-Jacques crues à couper
en lamelles fines
Pour la marinade
50 g d’huile d’olive
25 g de jus de citron
Pour la décoration
200 g de têtes de crevettes,
beurre, safran, 3 radis
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Rémoulade de crabe
& effeuillé de Saint-Jacques
Émincer finement la chair des pinces du crabe
préalablement décortiqué, y intégrer la mayonnaise,
la pomme Granny Smith râpée, ainsi que la coriandre
fraiche
Découper en effeuillé (en lamelles) les Saint-Jacques,
les badigeonner de marinade à l’aide d’un pinceau et les
disposer sur la rémoulade.
Disposer les lamelles de radis en rosace tout autour de la
rémoulade.
Pour la décoration
Faire réduire les têtes de crevettes, dans du beurre et
ajouter le safran.
Découper les radis à l’emporte pièce et les disposer en
rosace autour de la rémoulade

LE VILLAGE SUISSE - 52 Avenue Saint-Jean. tél. 03 21 05 69 93

INGRÉDIENTS
Pour 1 personne
5 pommes de terre,
Rattes du Touquet
1 belle sole
Farine
Beurre, huile
Persil

Belle sole meunière,
Rattes du Touquet
Écailler et vider les soles.
Enlever les peaux noires et blanches; rincer et sécher les
poissons.
Éplucher les pommes de terre et les tourner, c’est-à-dire
réaliser 2 petites entames à chaque bout, puis «tourner»
7 faces égales autour des pommes de terre en leur
donnant la forme d’un ballon de rugby. Les rincer puis
les cuire dans de l’eau salée (10 g de gros sel/litre d’eau),
départ à froid. Pour vérifier la cuisson : la pointe d’un
couteau doit rentrer facilement à coeur. Réserver ensuite
au chaud.
Mettre la farine dans un plat large, fariner les soles et
enlever l’excédent.
Chauffer une grande poêle avec un filet d’huile et une
noisette de beurre. Colorer les soles sur un premier côté,
les retourner et ajouter le beurre. Arroser sans cesse le
poisson en le laissant cuire à feu doux. Le beurre doit
devenir noisette (légèrement coloré). En fin de cuisson,
presser le citron dans le beurre très chaud et assaisonner
de poivre du moulin.
Servir le poisson sur une assiette avec les pommes de
terre et napper le tout de beurre noisette.
Rajouter du persil.

PÉRARD TRADITIONS - 67 rue de Metz. tél. 03 21 05 13 33
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INGRÉDIENTS
Pour 1 personne
4 noix de Saint-Jacques
avec coraux
50 g de champignons de Paris
50 g de girolles
1 tomate cerise
2 patates douces rouges ou
blanches
Bouillon de volaille
Lait
Crème fraiche
Beurre
Huile d’olive
2 échalotes
1/4 de gousse d’ail
2 cl de vin blanc
2 cl de vinaigre blanc
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Noix de St-Jacques snackées,
patates douces, émulsion au
beurre blanc aux agrumes
Couper les champignons en petits morceaux, les faire
revenir avec une demi échalote émincée dans du beurre,
saler et poivrer, réserver.
Effeuiller les girolles, les faire revenir dans du beurre avec
une demi échalote émincée et 1/4 de gousse d’ail, saler et
poivrer, réserver.
Mettre la tomate dans une barquette en aluminium, huile
d’olive, sel et poivre, passer au four 4 mn.
Éplucher et couper en morceaux les patates douces, les
cuire dans 1/3 de bouillon de volaille, 1/3 de lait et 1/3 de
crème fraîche. Egoutter les patates et conserver le jus de
cuisson, les écraser en purée tout en ajoutant le jus de
cuisson afin de détendre.
Préparer le beurre blanc au corail : snacker les coraux
dans un peu de beurre et huile, les réserver.
Dans une casserole, mettre le vin blanc, le vinaigre blanc,
1 échalote ciselée, faire réduire, ajouter 3 cl de crème
fraîche, laisser réduire de nouveau, incorporer 50 g de
beurre demi-sel au fouet, ajouter les coraux et mixer le
tout, saler et poivrer.
Mettre un peu de beurre et d’huile d’olive dans une poêle,
faire revenir les Saint-Jacques 30 secondes de chaque côté.
Dresser le tout dans une assiette

L’ESCALE - Aéroport du Touquet. tél. 03 21 05 23 22

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
16 noix de Saint Jacques
40 cl de coulis de potiron
80 g de Maroilles
5 cl de crème liquide 35%mg

La Coquille Saint - Jacques
au Maroilles
Éplucher un demi potiron, le couper en cubes et le cuire
20 mn à l’eau frémissante.
Une fois cuit, le mixer et l’assaisonner,
40 cl de coulis de potiron bien mixé et assaisonné.
80 g de Maroilles débarrassé de sa croûte, le couper en
petits dés, et le faire fondre dans 5 cl de crème liquide
35% mg.
Saisir les coquilles Saint-Jacques très rapidement dans
une sauteuse très très chaude avec un peu d’huile d’olive
30 s de chaque côté.
Verser le coulis de potiron dans le fond de l’assiette
chaude.
Déposer les coquilles rôties.
Napper de la fondue de Maroilles.
Ajouter quelques pluches de cerfeuil.

LE FLAVIO - 1/2 Avenue du Verger. tél. 03 21 05 10 22
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INGRÉDIENTS
Pour 2 personnes
1 pièce de magret de canard
env 500 g
Mini carotte
Mini oignon
Mini champignon
Ratte du Touquet
La sauce aux framboises :
30 g de vinaigre à la framboise
10 g de vinaigre balsamique
40 g de miel d’acacia
8 framboises + 3 pour la déco
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Magret de canard
sauce framboise
& ses petits légumes glacés
Déposer le magret sur une planche, côté chair.
À l’aide d’un petit couteau, ôter les parties sanguinolentes
et les nerfs du magret, puis les parer en enlevant le gras qui
dépasse. Les retourner et inciser le gras sans atteindre la
chair en formant un quadrillage.
Saler et poivrer les deux faces.
Faire chauffer une poêle à feu moyen et déposer le magret
côté gras, laisser fondre quelques minutes et enlever la
graisse fondue. Le gras du magret doit devenir croustillant
et coloré.
Glacer les légumes. Cette méthode vous apporte une
cuisson parfaite de vos légumes tout en restant moelleux.
Disposer les légumes épluchés et taillés dans une sauteuse,
ils ne doivent pas se superposer. Ajouter de l’eau à hauteur
des légumes. Mettre quelques morceaux de beurre, du
sucre. Assaisonner. Porter à frémissements légers.
Couvrir avec une cheminée de papier sulfurisé et laisser
cuire sur feu doux jusqu’à évaporation de l’eau.
Réunir tous les ingrédients dans une casserole, laisser
frémir, bien écraser les framboises, mixer, passer au chinois
pour obtenir une sauce bien homogène, saler poivrer et
napper les magrets. Servir chaud.

LA TAVERNE ROYALE - 53 rue Saint-Jean. tél. 03 21 05 15 11

INGRÉDIENTS
Pour 1 personne
3-4 gambas entières
« Black Tiger »
100 g de scampis décortiqués
200 g de linguinis
2 gousses d’ail
Persil frais ciselé
Basilic
Sel, poivre
5 cl de P astis

Linguinis aux gambas
à la méditerranéenne
Snacker les gambas sur les deux faces sur une plaque
chaude ou dans une poêle à feu vif en surveillant avec un
filet d’huile d’olive (bien les dorer).
Ajouter les scampis décortiqués.
Ajouter la persillade (persil ciselé avec ail haché),
Flamber au Pastis.
Ajouter des dès de tomates fraîches ou des tomates
concassées.
Saler et poivrer.
Ajouter le basilic ciselé.
Précuire les linguinis al dente.
Mélanger les pâtes à la préparation, laisser mijoter 2 mn,
réduire le feu.

LE MATISSE - 68 rue de Metz. tél. 03 21 05 94 81

15

INGRÉDIENTS
Pour 1 personne
1 filet de bar
2 fines tranches de Speck
2 cèpes bien fermes
1 chou Romanesco
80 g de beurre
6 cl de crème fraîche

Bar cuisson basse température,
chou Romanesco en condiment,
cèpes & Speck
Couper 4 fines tranches de chou Romanesco en copeaux,
cuire le reste du chou dans l’eau bouillante légèrement
salée. Le mixer après cuisson avec un peu de beurre et
crème fraîche pour la consistance souhaitée.
Cuire le bar dans une poêle à l’huile d’olive 2 mn de
chaque côté. Poêler les cèpes coupés en tranches.
Pour le dressage, commencer par déposer une quenelle de
crème de chou dans le fond de l’assiette, y déposer le bar
et disposer ensuite les champignons, ainsi que les fines
tranches de Speck cru.
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LA TABLE DU MANOIR - 2170 Av. du Golf. tél. 03 21 06 28 28

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
4 kg de moules de Bouchot
2 céleris branches
40 cl vin blanc
40 cl crème liquide
Ail/oignon
Laurier

Les moules à l’ail & à la crème
Laver les moules, bien enlever le sable au préalable à
grande eau.
Lancer en cuisson dans une marmite, le beurre, l’oignon,
l’ail et le laurier ainsi que les morceaux de céleri branche.
Faire suer.
Puis ajouter 40 cl de vin blanc.
Ajouter les moules en dernier.
Retourner régulièrement et laisser cuire dix mn environ.
Ajouter les 40 cl de crème et une cc raz d’ail à la fin.
Servir très chaud.

LE CAFÉ DES ARTISTES - 50 rue de Metz. tél. 03 21 81 14 27
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INGRÉDIENTS
Pour 1 personne
½ andouillette AAAAA
½ rognons 150 g
120 g de ris de veau
4 pommes de terre type Rattes
du Touquet
Pour la sauce
Faire une réduction de 20 cl
de crème fraîche liquide, puis
incorporer une cuillérée à soupe
de moutarde à l’ancienne
Sel, poivre

L’assiette Bistrot
Cuire les pommes de terre dans une casserole avec de
l’eau et du sel, puis les faire sauter à la poêle sans les
éplucher.
Dégraisser les rognons, les dénerver et les poser sur une
plaque chaude, les cuire au beurre 15 à 20 mn pour une
cuisson rosée.
Cuire sur le grill une demi andouillette de votre boucher
20 à 30 mn.
Pocher les ris de veau dans de l’eau et du vinaigre, puis
mettre en cuisson 20 à 30 mn à feu vif, les sortir de l’eau,
les éplucher, ensuite les escaloper et les faire cuire dans
une poêle avec du beurre, les dorer de chaque côté,
incorporer les champignons que l’on a au préalable
coupés en lamelles.
Déglacer au Porto, après réduction de celui-ci, incorporer
la crème fraîche et laisser réduire.
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L’ANNEXE - 74 rue de Metz. tél. 03 21 05 32 32

INGRÉDIENTS
Pour 1 personne
200 g de viande de bœuf hachée
origine France
Câpres
1 grosse échalote hachée
Persil plat ciselé
2 c. de vinaigre balsamique
1 c. d’huile d’olive
1 cuillérée de sauce Worcestershire
1 cuillérée de moutarde de Dijon
Tabasco (facultatif)
Piment doux (facultatif)
Sel poivre

Le steack tartare
Couper la viande au couteau.
Dans un bol, mélanger jaune d’œuf, moutarde de Dijon,
oignon émincé, câpres et persil.
Ajouter la sauce Worcestershire, assaisonner de sel, poivre
et piment doux.
Ajouter la viande à la sauce.
Relever si besoin avec quelques gouttes de Tabasco.

LE CAFÉ DES SPORTS - 22 rue Saint-Jean. tél. 03 21 05 05 22
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INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
8 fines tranches de porc fumé
2 râbles de lapin
2 filets de poulet
250 g de sauté de veau
8 baies de genièvre
4 feuilles de laurier
8 cl de vinaigre de vin blanc
8 cl de Madère
½ litre de vin blanc
Sel, poivre
50 g de gelée en poudre

Le potjevleesch
Tapisser 4 terrines individuelles avec les tranches de porc
fumé.
Découper les 3 viandes en cubes, puis répartir dans les
terrines.
Ajouter 2 cl de vinaigre de vin blanc et 2 cl de Madère par
terrine, puis une feuille de laurier, 2 baies de genièvre, sel,
poivre.
Dans une casserole à part, faire chauffer le vin blanc.
A frémissement, ajouter la gelée et mélanger.
Verser le vin blanc dans les terrines à hauteur de la
viande.
Recouvrir chaque terrine de papier d’aluminium et d’un
couvercle.
Cuire au bain-marie dans un four à 150° pendant 3 h.
Laisser refroidir et mettre au frais 24h.
Servir froid avec frites et salade.
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LE ZINC - 70 rue de Paris. tél. 03 21 05 89 27

INGRÉDIENTS
Pour 1 personne
Pâte à pizza
200 g de farine
20 cl d’eau
6 cl d’huile d’olive
2,5 g de sel
76 g de levure du boulanger
Pour la garniture
Sauce tomate
Emmental
Pommes de terre Ratte du
Touquet
Jambon de Parme
Roquette
Olives
Origan

Pizza Touquettoise
Mélanger la farine avec l’eau, l’huile d’olive et la levure
que l’on a au préalable diluée dans un peu d’eau.
Bien malaxer le tout de manière à obtenir une pâte
homogène et saler.
Etaler la pâte au rouleau.
Recouvrir toute la pâte de sauce tomate.
Déposer les pommes de terre cuites coupées en lamelles,
l’emmental, et à la sortie du four, origan, roquette et
jambon de Parme cru.
Servir chaud !

LE RIALTO - 69 bis rue de Londres. tél : 03 21 05 14 19
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INGRÉDIENTS
Pour 2 personnes
2 tranches de pain de campagne
2 tranches de jambon blanc
125 ml de bière du Nord (Brune,
Blonde ou ambrée)
400 g de Chester ou Cheddar
rouge râpé

Welsh Rarebit
Dans un plat à gratin, ou 2 ramequins, mettre le pain
préalablement grillé entouré d’une tranche de jambon.
Verser la bière dans une casserole et quand la bière est
chaude, y verser doucement et faire fondre le fromage
râpé en remuant sans arrêt avec une cuillère en bois.
Ajouter la moutarde.
Petite astuce: ne pas mettre toute la bière au départ,
quitte à ajuster la quantité de bière après selon la fluidité
désirée : ni trop liquide, ni trop épaisse.
Quand le mélange est bien lisse, le verser dans le plat sur
le pain et le jambon.
Faire gratiner au four quelques secondes, en surveillant,
jusqu’à obtenir une coloration dorée.
Servir très chaud avec de la salade.
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LA CHOPE - 136 rue de Metz. tél. 03 21 05 36 72

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
Soupe
1,5 kg de potimarron ou autres
courges
50 g de beurre
1 gros oignon
2 gousses d’ail
3 carottes
1 branche de cèleri
1 l de bouillon de légumes
25 cl de lait
1 cc de cannelle en poudre
Noix de muscade râpée
Bouquet garni
Sel et poivre
Cheddar blanc râpé
Petits croûtons
Pour le croque’s
Pain de mie
Jambon de qualité supérieure
Cheddar

La soupe de potimarron
& son croque’s
Faire revenir l’oignon dans le beurre, y ajouter les carottes
coupées en rondelles avec le cèleri et les gousses d’ail
dégermées.
Cuire à feu doux 20 à 25 mn jusqu’à ce que les légumes
soient bien tendres.
Pendant ce temps, cuire les morceaux de potimarron ou
autres courges à la vapeur (piquer de la pointe du couteau
pour vérifier la cuisson).
Mettre le tout ensemble avec le bouillon, les épices et le
bouquet garni, saler, poivrer.
Laisser cuire 30 mn à feu doux.
Mixer en y ajoutant le lait.
Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Servir dans de petites soupières en parsemant le tout de
Cheddar blanc râpé accompagné de petits croûtons.
Sans oublier le fameux croque’s que tout le monde sait
faire!

CROQUE’S & PIES - 78 rue de Londres. tél. 03 21 06 96 14
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Ingrédients
Pour 4 personnes
4 morceaux de dos de cabillaud
24 fines tranches de
chorizo BELLOTA
100 g de pétales de tomates
séchées
100 g de tapenade noire à la
provençale
Huile d’olive Picholine
AOP de Nîmes
Fleur de sel
Poivre blanc (Malabar ou Penja)
Risotto tomate basilic en sachet
de la Fine Épicerie

Cabillaud au chorizo Bellota
& pétales de tomates séchées
Couper le dos de cabillaud en 4
Déposer une portion du dos de cabillaud sur une feuille
de papier cuisson (sulfurisé). Elle peut être remplacée par
une feuille de brick afin de donner un côté croustillant.
Assaisonner de fleur de sel et un tour de moulin à poivre
blanc (Malabar ou Penja).
Disposer quelques pétales de tomates séchées et ensuite
couvrir le cabillaud de tranche de chorizo comme des
écailles de poissons.
Fermer la papillote et enfourner 8/10 mn à 200°.
Idée d’accompagnement :
Risotto tomates, basilic et aux cèpes
Conseil :
Ajouter dans l’assiette une cuillère de tapenade noire à la
provençale et un trait d’huile d’olive Picholine
AOP de Nîmes.
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LA FINE EPICERIE - 105 rue de Metz. tél. 03 21 06 42 15

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
500 g de tagliatelles fraîches
De chez Italina
6 œufs entiers
10 cl de crème
vin blanc (Frascati)
12 tranches de pancetta
Parmigian Reggiano
Persil frais ciselé

Tagliatelles à la carbonara
Cuire les tagliatelle 2 a3 minutes dans l’eau bouillante
Battre 6 œufs entiers ,verser 10cl de crème et un demi
verre de vin blanc ( Frascati)
Faire griller 6 tranches de pancetta
Réchauffer les pâtes avec l’appareil à feu doux
Former un nid avec les pâtes dans l’assiette
Disposer la pancetta crue et grillée sur les pâtes et
ajouter un jaune d’œuf au centre des pâtes et un peu
de persil ciselé
Ajouter une bonne cuillère de parmigian reggiano
Saler et poivrer.

ITALINA - 79 rue de Metz. tél. 03 21 05 67 41
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INGRÉDIENTS
Pour 2 personnes
Terrine de boudin noir 270 g
de la conserverie St Christophe
Pour la purée
6 grosses pommes de terre type
Bintje
50 cl de lait
150 g de beurre
2 oignons
Sel et poivre
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Parmentier de boudin noir
Pour la purée de pommes de terre: éplucher et faire
cuire à l’eau bouillante avec un peu de sel, égoutter les
pommes de terre, ajouter 50 cl de lait et 150 g de beurre
et presser.
Dans un plat à gratin, préparer des strates en alternant la
terrine de boudin noir de la conserverie Saint-Christophe
et votre purée maison. Faire blondir des oignons à la
poêle et les déposer sur le tout.
Mettre à réchauffer au four 15 mn en surveillant.

LES 3 CONSERVERIES - 117 rue de Metz. tél. 03 21 06 43 56

Ingrédients
Pour 2 personnes
200 g Emmental
100 g de Beaufort
100 g de Comté
100 g d’Appenzeller
1 bouteille de vin de Savoie
Apremont AOC

Fondue Savoyarde
Râper les morceaux de fromages.
Dans le poêlon à fondue, faire chauffer le vin environ 0,5
litres.
Y ajouter le fromage et remuer sans arrêt.

TERRE DE FROMAGES - 118 rue de Metz. tél. 03 21 90 61 59
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INGRÉDIENTS
Pour 8 personnes
200 g de biscuits
type petit beurre
50 g de sucre roux
125 g de beurre
4 œufs
200 g de sucre
800 g de fromage frais
Philadelphia
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Cheesecake
Mixer les biscuits.
Faire fondre le beurre.
Mélanger le biscuit, ajouter le beurre fondu, et le sucre
roux.
Tapisser le fond du moule avec la préparation et le placer
au réfrigérateur.
Préchauffer le four à th. 4/5.
Battre le fromage frais avec le sucre blanc en ajoutant les
œufs 1 à 1.
Verser la crème sur le fond de pâte et cuire 45 mn environ.
Laisser refroidir et réserver au frais 4h minimum

LE GRAND CAFÉ - 8/10 rue Saint-Jean. tél. 03 21 05 52 71

INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Biscuit amande
187 g de sucre
187 g de poudre d’amandes
3 œufs
3 blancs d’œufs montés
Biscuit chocolat sans farine
5 blancs
180 g de sucre
6 jaunes
55 g de cacao tamisé
Mousse au chocolat
60 g de sucre
30 g d’eau
73 g de jaunes
150 g de chocolat
1 l de crème montée
2 feuilles de gélatine
Crémeux mandarine
100 g de purée de mandarine
1 jaune +1 œuf
25 g de sucre
2 feuilles de gélatine
100 g de beurre pommade

Bûche chocolat mandarine
Préparer 1 à 1 les appareils nécessaires à la réalisation de
la bûche.
Commencer par le biscuit amande, mélanger 187 g de
sucre avec 187 g de poudre d’amandes, y incorporer 3
œufs ainsi que 3 blancs d’œufs montés. Verser cette
préparation dans un moule et le cuire à 160° jusqu’à
coloration.
Pour le biscuit au chocolat sans farine, monter les 5 blancs
d’œufs en neige avec 180 g de farine en fin de montage et
ajouter les 6 jaunes d’œufs, puis délicatement incorporer
les 55 g de cacao tamisé. Cuire le tout 160°, 15 mn.
Pour la mousse au chocolat
Au bain marie, chauffer les 73 g de jaunes, le sucre, l’eau;
ajouter la gélatine et mettre la préparation à refroidir
au batteur. Fondre le chocolat au bain marie. Ajouter le
premier mélange froid au chocolat tiède, monter la crème
puis l’incorporer à la préparation chocolat.
Pour le crémeux mandarine
Chauffer 100 g de purée de mandarine.
Mélanger 1 jaune d’œuf +1 œuf avec 25 g de sucre, cuire
comme une crème anglaise, ajouter 2 feuilles de gélatine.
Refroidir la préparation à 35°, ajouter 100 g de beurre
pommade. Couler le crémeux en poche ou au congélateur.
Faire la veille, laisser prendre 10 h.
Montage à l’envers.
Choisir le moule qui vous fait plaisir: mousse au chocolat au
fond puis insérer le crémeux mandarine, biscuit chocolat,
mousse chocolat, biscuit amande.

LES 2 MOINEAUX - 12 rue Saint-Jean. tél. 03 21 05 09 67
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Ingrédients
Pour 1 grand pudding (16 parts)
225 g de rognon de veau (ou
beurre ou margarine)
225 g de chapelure
350 g de cassonade
450 g de raisins de Corinthe
225 g de raisins Sultana
225 g de raisins Golden
100 g de mélange de fruits
confits
100 g de farine
30 gros œufs
30 cl de bière brune
1 cc de cannelle
1 cc de mixed spice
(ou d’un mélange cannelle, muscade, quatre-épices, gingembre)
¼ de cc de noix de muscade
1 citron non traité
2 cs de rhum
Sel
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Pudding
Prélever le zeste de citron à la râpe et presser son jus.
Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients secs
(zestes, raisins et fruits confits, chapelure, farine, épices et
pincée de sel), y ajouter ensuite les ingrédients liquides
(jus de citron, gras de rognon, œufs battus, bière, rhum)
Bien mêler le tout, couvrir et laisser mariner une nuit.
Les raisins doivent bien gonfler et être parfumés par les
épices.
Dans un bol en verre ou en céramique suffisamment
grand (d’un volume de 2.5 L environ), graisser les parois,
et verser le mélange. Envelopper le tout de papier
aluminium, et cuire 2h à 2h30 au bain-marie
Servir tiède, après avoir fait flamber le pudding au Brandy
ou au Rhum

Elizabeth’s - 123 rue de Metz. tél. 03 21 06 26 06

Gâteau au chocolat
INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
200 g de chocolat noir
200 g de beurre
50 g de sucre glace
70 g de sucre en poudre
5 gros œufs
40 g de Maïzena
Sel
Pour le glaçage
130 g de chocolat noir
25 cl de crème entière liquide
60 g de miel
60 g de beurre

La veille:
Préchauffer le four à 180°(th.6) et tapisser un moule à
manqué de papier cuisson. Casser les 200 g de chocolat
dans un grand saladier, ajouter le beurre en morceaux et
faire fondre au bain-marie, à eau frissonnante.
Lisser ce mélange au fouet à la main, ajouter 1 pincée
de sel, le sucre glace et le sucre en poudre, puis les œufs
entiers, un à un, en fouettant à chaque fois, et enfin
incorporer la Maïzena. Verser cette pâte dans le moule et
enfourner pour 20-25 mn pour un cœur très fondant, et
jusqu’à 30 mn pour un résultat un peu plus cuit. Sortir le
gâteau du four et le laisser complétement refroidir avant
de le démouler. Laisser reposer 12h au frais.
Deux heures avant de servir, préparer le glaçage. Faire
fondre le chocolat, chauffer la crème avec le miel et verser
sur le chocolat tout en remuant afin d’obtenir un mélange
lisse et brillant à 40°C, incorporer le beurre coupé en morceaux. Laisser refroidir de quelques degrés (35°C).
Étaler le glaçage sur le gâteau avec un grand couteau plat
ou une spatule coudée. Laisser durcir 2 à 3 heures dans un
endroit frais et sec (pas au réfrigérateur, à cause de l’air
humide). Servir avec une crème anglaise.

Chocolats de Beussent - 91 rue de Metz. tél. 03 21 05 38 52
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INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Préparation pâte feuilletée
450 g farine
1 cc de sel
280 g beurre
30 cl eau
Préparation crème pâtissière
1 œuf
1 l de lait
50 g de sucre
35 g farine
1 sachet de sucre vanillé

Mille - feuille
Pour la pâte feuilletée
Tamiser la farine avec le sel dans un saladier. Ajouter le
beurre et l’eau. Façonner la pâte obtenue en boule.
Filmer et réserver au frais 20 mn. Donner un premier
tour à votre pâte: étaler la pâte au rouleau de manière
à former un rectangle. Plier ce rectangle en amenant un
tiers de la pâte (partie basse) vers l’autre tiers central.
Puis, amener le dernier tiers (partie haute) sur l’ensemble.
La pâte est pliée en trois. Renouveler l’opération. Laisser
reposer au frais 15 à 20 mn. Réitérer l’opération 4 fois.
Couper des rectangles de 7 sur 10 cm.
Poser sur une plaque et mettre au four 15 mn à 180°.
Sortir les rectangles et laisser refroidir.
Pour la crème pâtissière
Mettre le lait à bouillir. Mélanger dans un saladier l’œuf, le
sucre, la farine et le sucre vanillé. Verser le lait chaud dans
le saladier. Remettre à chauffer à feu doux 2 a 3 mn pour
obtenir une crème et laisser refroidir dans un saladier.
Assemblage du mille - feuille:
Couper en deux parties un rectangle.
Déposer le fond du rectangle sur une assiette
Étaler une couche de crème pâtissière.
Reposer la deuxième partie du rectangle au dessus.
Servir avec crème anglaise ou coulis de fruits rouges.

BRASSERIE DE LA FORÊT - Place de l’Hermitage. Tél. 03 21 05 01 05
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Commerces Alimentation
Alimentation Générale

Carrefour City - 70 rue de Metz. Tél. 03.21.05.03.95
Carrefour Market - av. Georges Besse. Tél. 03.21.94.20.04
Casino Shop - 105 rue de Metz. Tél. 03.21.05.12.75
Intermarché Express - 77 rue St Jean. Tél. 03.21.05.18.71
Petit Casino - place Quentovic. Tél. 03.21.81.72.33

Boucheries - Charcuteries
Traiteurs
AU ROI DES GOURMETS		
73 rue de Metz - Tél. 03.21.05.21.31
BOUCHERIE CHARCUTERIE DES 4 SAISONS
52 rue de Metz - Tél. 03.21.05.16.42
Au Royal Touquet - 102 rue de Metz. Tél. 03.21.05.18.31
Boucherie Kinget - 103 rue de Metz. Tél. 03.21.05.08.21
Boucherie Lépine - 125 rue de Metz. Tél. 03.21.05.01.42

Boulangeries - Pâtisseries
BOULANGERIE FRED		
111 rue de Metz - Tél. 03.21.05.10.09
Arts Gourmands (patisserie)
80 rue de Metz. Tél. 03.21.05.39.03.
Aux Délices - 56 rue de Paris. Tél. 03.21.05.18.73
Boulangerie Hodin - 28 av. Louis Hubert. Tél. 03.21.05.89.56
La Panetière - 69 rue de Metz. Tél. 03.21.05.05.74
Gourmandine - 119 rue de Metz. Tél. 03.21.05.97.25
Patrick Hermand (patisserie)
109 rue de Metz. Tél. 03.21.05.56.61

Cavistes
LA CAVE TOUQUETTOISE		
72 rue de Metz - Tél. 03.21.05.63.40
LE CHAIS		
71 rue de Londres - Tél. 03.21.05.59.83

Chocolateries
Conﬁseries Biscuiterie
AU CHAT BLEU		
47 bis rue St Jean - Tél. 03.21.05.03.86
CHOCOLAT DE BEUSSENT		
91 rue de Metz - Tél. 03.21.05.38.52
LA MANUFACTURE DU TOUQUET
29 rue Saint Louis - Tél. 03.21.05.21.37
MAISON GEORGES LARNICOL
73 rue St Jean - Tél. 03.21.81.55.96
La Bonbonnière - 21 rue St Jean. Tél. 03.21.05.32.55
Au Caprice Touquettois - 21 rue St Jean. Tél. 03.21.05.32.55
Côté Caramel - 5 rue St Jean

Conserveries
CONSERVERIE LA BELLE ILOISE
40 rue St Jean - Tél. 03.21.81.82.03
LA CONSERVERIE TOUQUETTOISE
110 rue de Metz - Tél. 09 .53.95.08.90
LES 3 CONSERVERIES		
117 rue de Metz - Tél. 03.21.06.43.56

Fromageries
TERRE DE FROMAGES		
118 rue de Metz - Tél. 03.21.90.61.59
TOUQUET FRUITS (Fromages Philippe Olivier)
101 rue de Metz - Tél. 03.21.05.42.99

Gastronomie Fine
LA FINE EPICERIE		
105 rue de Metz - Tél. 03.21.06.42.15
ITALINA		
79 rue de Metz - Tél. 03.21.05.67.41
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Poissonneries

La Criée - Marché Couvert. Tél. 03.21.06.16.06
La Goëlette Touquettoise - Marché Couvert.
Tél. 03.21.05.32.50
Pérard - 67 rue de Metz. Tél. 03.21.05.13.33
SARL Ramet - 30 rue Saint Amand. Tél. 03.21.05.82.42

Primeurs
TOUQUET FRUITS		
101 rue de Metz - Tél. 03.21.05.42.99

Maison Brodbeck 112 rue de Metz - Tél. 03.21.05.00.83

Rôtisserie

La Rôtissoire du Marché - 121 rue de Metz
Tél. 03.21.05.39.96

Torréfaction, Thés, Herboristerie
L’ARBRE À THÉ		
80 rue de Metz. Tél. 03.21.86.23.72
A l’Arôme Colonial - 98 rue de Metz. Tél. 03.21.05.63.88
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INDEX DES RECETTES
• Tartare de dorade, yaourt, noisette,
concombre, aneth. P.2
• Maquereau côtier au sel, ravioles
de lait au haddock fumé, farc
Touquettoise & pulpe de nos terres P.3

• Bar cuisson basse température,
chou Romanesco en condiment,
cèpes & Speck P.14
• Les moules à l’ail & à la crème P.15
• L’assiette Bistrot P.16

• Blanquette de veau, huîtres de Régis
Borde, caviar Osciètre,
jeunes poireaux P.4

• Le steack tartare P.17

• Suprême de volaille de Licques à la
purée de potiron & aux spéculoos P.5

• Pizza Touquettoise P.19

• Le potjevleesch P.18

• La choucroute de la mer P.6

• Welsh Rarebit P.20

• Filet de turbot, purée de
potimarrons & crème de Vermouth P.7

• La soupe de potimarron
& son croque’s P.21

• Rémoulade de crabe & effeuillé de
Saint-Jacques P.8

• Cabillaud au chorizo Bellota
& pétales de tomates séchées P.22

• Belle sole meunière,
Rattes du Touquet P.9

• Tagliatelles à la carbonara P.23

• Noix de St-Jacques snackées,
patates douces, émulsion au beurre
blanc aux agrumes P.10

• Fondue Savoyarde P.25

• La Coquille Saint - Jacques
au Maroilles P.11
• Magret de canard sauce framboise
& ses petits légumes glacés P.12
• Linguinis aux gambas
à la méditerranéenne P.13
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OFFICE DU TOURISME
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h
Tél : 03 21 06 72 00 - Fax : 03 21 06 72 01
www.letouquet.com - contact@letouquet.com
Réservez votre séjour au Touquet-Paris-Plage
Hôtels, activités sportives, culturelles, spectacles etc...

www.letouquet.com

