
 

LES ATELIERS D’ERIK 
Noix de coquilles saint jacques, potiron confit 

Ecume de lard fumé 

 

Fond blanc de volaille 

 

- 100 gr d’ailerons de volaille 

- ½ carotte 

- ½ oignon 

- 1 feuille de laurier 

- 1 gousse d’ail 

- 1 litre d’eau 

- 5 cl d’huile 

 

Tailler les carottes et oignons en mirepoix.  

Suer les légumes sans coloration. Ajouter les carcasses de volaille et le reste 

des ingrédients. Mouiller avec l’eau. Porter à ébullition puis laisser cuire à feu 

doux pendant 1h au minimum. Passer au chinois puis réserver 

 

Gelée de betterave 

 

- 200 gr de betteraves cuites 

- 150 gr d’eau 

- 3 gr d’agar agar 

 

Mixer les betteraves puis filtrer le jus au chinois fin. Ajouter l’eau au jus de 

betteraves, assaisonner. Ajouter l’agar agar puis porter à ébullition pendant 2 

minutes. 

Verser dans un récipient filmé au préalable et plat. Faire prendre au froid puis 

découper à l’emporte-pièce. 

 

Potiron confit 

 

- 500 à 600 gr de potiron 

- 250 gr de fond blanc de volaille 

- 20 gr de beurre 

 

Couper le potiron en grosses tranches de 1 cm d’épaisseur, puis détailler des 

palets à l’aide d’un emporte-pièce rond (même diamètre que la betterave) 

Cuire dans le fond blanc assaisonné pendant qq minutes, à feu doux. En fin de 

cuisson, ajouter le beurre et glacer les potirons. 

 

Cuire le reste du potiron en purée et parfumer à l’huile de truffe 

 

 



Ecume de lard fumé 

 

- 100 gr de poitrine fumée 

- 250 gr de crème liquide 

- 250 gr de lait 

- 2 gr de lécithine de soja 

- 1 gousse d’ail, thym, laurier 

- 2 cl d’huile 

 

Couper la poitrine en petits morceaux et faire revenir avec l’ail, le thym et le 

laurier. 

Ajouter les liquides et la lécithine, puis porter à ébullition. 

Mixer, passer au chinois fin puis assaisonner. 

Mixer de nouveau pour obtenir une écume. 

 

Tuile croustillante à l’encre de seiche 

 

- 120 gr d’eau 

- 30 gr d’huile 

- 20 gr de farine 

- sel et encre de seiche 

 

Mélanger tous les ingrédients. Chauffer une poêle anti adhésive puis verser une 

petite quantité d’appareil.  

Dès la formation de la tuile, la retirer puis la découper à l’emporte-pièce très 

rapidement 

 

 

Coquilles Saint Jacques 

 

Ouvrir les noix. Les rincer très rapidement à l’eau puis les sécher. 

Sauter 10 seconds de chaque côté dans du beurre ou de l’huile d’olive, en les 

arrosant régulièrement. Assaisonner 


