
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
Saint Pierre & pulpe, pesto de roquette aux olives 

Chips de chorizo 

 

- 1.2 kg de Saint Pierre 

- Huile d’olive 

 

Lever les filets de Saint Pierre. Garder la peau. Saisir à l’huile d’olive 2 à 3 

minutes de chaque côté. 

 

Condiment au fenouil 

 

- 50 gr de fenouil 

- 1 tomate 

- ½ citron confit 

- ½ courgette 

- feuilles de coriandre 

- 5 cl d’huile d’olive 

 

Monder la tomate, la vider, garder la chair. Couper le citron et ne garder que 

l’écorce. 

Tailler tous les légumes en brunoise de 3 mm. Ciseler finement la coriandre. 

Mélanger les ingrédients et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 

 

Pesto de roquette 

 

- 25 gr de roquette 

- 10 gr d’olives vertes (idéal Bella di cerignola) 

- ½ gousse d’ail 

- 10 gr de pignons de pin 

- 15 cl d’huile d’olive 

 

Laver la roquette. Prélever la chair des olives. Mixer tous les ingrédients. 

Allonger à l’huile d’olive si nécessaire pour avoir une consistance épaisse mais 

fluide. 

 

Poulpe ou petits encornets 

 

- 200 gr de poulpe ou encornets 

- ½ échalote 

- 5 cl d’huile d’olive 

- 2 à 3 cl de vinaigre de xérès 

 



Nettoyer les encornets. Séparer la tête des tentacules. Pour les poulpes, enlever 

la pellicule de peau et trancher les tentacules en tronçon. 

Sauter à l’huile d’olive très chaude pendant 1 à 2 minutes. Ajouter les échalotes 

ciselées le plus finement possible. 

Assaisonner et déglacer au vinaigre de xérès 

Chips de chorizo 

 

- Tranches fines de chorizo non gras 

 

Trancher le chorizo le plus finement possible. Etaler les tranches sur une plaque 

munie d’un papier sulfurisé. Recouvrir d’un autre papier, puis couvrir avec une 

autre plaque. 

Cuire 20 minutes à 120 °c. Poursuivre la cuisson si nécessaire, jusqu’à ce que les 

chips deviennent croustillantes 

 

Courgette marinée 

 

- ½ courgette 

- jus de citron en quantité suffisante 

- 5 cl d’huile de noisette 

- sel 

 

Tailler en fines lamelles d’1mm d’épaisseur, la courgette. 

Mettre à mariner au frais pendant une dizaine de minutes. 

Egoutter puis rouler en cylindre 

 

 


