
Saint Jacques en nage épicée au blanc de poireau 
 
Pour 4 personnes : 
 • Une quinzaine de noix de St Jacques FRAÎCHES (comptez plus ou moins         

selon l’appétit de vos convives ou selon votre budget) 
 • 1/2 brocoli         
 • 1 morceau de gingembre frais d’environ 2 cm         
 • 1 blanc de poireau         
 • 2 oignons         
 • 10 cl de lait de coco bio (si vous faites attention à votre ligne, je vous         

conseille d’en trouver à moins de 15 % de MG, ce qui n’est pas aisé. Le bio 
que j’utilise compte environ 17% de MG… oui, je suis d’accord, c’est pas 
grave !!) 

 • 1/2 citron vert         
 • 1 bouillon cube         
 • Un petit peu de piment (facultatif, vous pouvez aussi réaliser un chutney de         

piment) 
 • 40 cl d’eau         
Préparation :  
 • Pelez et émincez les oignons. Rincez et émincez le poireau. Pelez et râpez le         

gingembre avec une râpe pour les zestes d’agrumes. 
 • Détaillez le brocoli, rincez-le. Vous pouvez le faire précuire dans un petit peu         

d’eau bouillante. Réservez. 
 • Rincez et épongez les St Jacques à l’aide de papier absorbant.         
 • Dans une casserole, faites bouillir 40 cl d’eau avec le cube de bouillon.         

Ajoutez le gingembre, le poireau émincé et les oignons coupés. Vous 
pouvez râper du zeste de citron vert si vous voulez quelque chose de « frais » 
dans votre nage épicée. Laissez frémir durant 5 bonnes minutes. 

 • Versez ensuite le lait de coco puis ajoutez une demi cuillère à café de         
piment ou une cuillère à café de chutney de piment (facultatif). 

 • Ajoutez le brocoli préalablement précuit. Laissez encore frémir durant 5         
bonnes minutes. 

Pour finir, mettre les St Jacques dans le bouillon frémissant, éteignez le feu. 
Répartissez aussitôt la nage dans des assiettes creuses, des ramequins, des petites 
cocottes…  

Ajoutez un trait de citron vert. Si vous avez de la coriandre ou du persil frais, vous 
pouvez en ajouter un peu avant de servir.

http://lespetitsgourmetsdelarobertsau.blogspot.fr/2015/01/chutney-au-piment-defi-cuisine-legumes.html

