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Noix de Saint-Jacques,  
mousseline de panais,  

choux de Bruxelles et groseilles 
 

6 personnes 
 
Ingrédients 
 
600 gr de panais 
40 gr de beurre  
 
12 choux de Bruxelles  
1 cs d’huile d’olive 
 
120 gr de beurre demi sel 
1 citron  
 
30 noix de Saint-Jacques 
1 cs d’huile d’olive 
 
½ barquette de groseilles 
 
Sel et poivre 
Fleur de sel 
 
Ustensiles 
1 planche à découper 
1 couteau d’office 
1 râpe 
1 rasoir à légumes 
1 poêle  
1 sauteuse 
1 casserole 
1 écumoire 
1 mixeur blender 
1 louche 
Film alimentaire 
1 pince  
Papier sulfurisé  
1 petite casserole 
Plaque à four  
1 pince à arrêtes 
 
 

Pelez les panais puis coupez-les en gros morceaux.  
Faîtes cuire les panais dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 15 
minutes (ils doivent être fondants). 
A l’aide d’une écumoire, mettez les panais dans la cuve du mixeur blender. 
Ajoutez une louche de jus de cuisson et le beurre.  
Salez, poivrez et mixez.  
Vous devez obtenir une purée mousseline bien lisse, si ce n’est pas le cas, 
ajoutez de nouveau du jus de cuisson et mixez. 
Versez la mousseline dans une casserole et recouvrez d’un film alimentaire 
au contact.  
 
Epluchez les choux de Bruxelles, réservez-en quelques uns de coté puis 
coupez le reste en 2. 
Faîtes chauffer une sauteuse à feu vif avec l’huile d’olive, y déposer les choux 
de Bruxelles coté plat et laissez dorer quelques minutes.  
Ensuite, baissez le feu, ajoutez un peu d’eau et recouvrez d ‘un disque de 
papier sulfurisé troué au milieu. Laissez cuire à l’étouffée pendant 6 minutes. 
Salez et poivrez.  
 
Faîtes fondre le beurre dans une casserole à feu moyen jusqu’à ce qu’il 
prenne la couleur noisette. 
Au début le beurre va chanter (faire des bulles et crépiter) et au fur et à 
mesure sa couleur va changer et devenir marron. Lorsqu’il ne chante plus, 
cela signifie que toute l’eau s’est évaporée. Il se dégage alors une odeur de 
noisette grillée et le beurre fondu est de couleur marron foncé. 
Ajoutez ensuite le jus et le zeste de citron râpé, salez et poivrez. 
 
Détachez les feuilles des choux de Bruxelles mis de coté.  
Détachez les groseilles des branches.  
 
Enlevez sur chaque noix de Saint-Jacques la partie un peu dure qui se 
trouve sur le coté puis nettoyez-les sous un jet d’eau froide. Egouttez-les 
puis séchez-les dans un essuie-tout.   
 
Réchauffez doucement la mousseline de panais et les choux de Bruxelles. 
 
Au dernier moment, faîtes chauffer une poêle à feu vif avec l’huile d’olive, y 
déposer les noix de Saint-Jacques. Ne remuez surtout pas sinon vos Saint-
Jacques vont perdre toute leur eau.  
Une fois qu’elles sont bien dorées, retournez-les, laissez-les cuire encore une 
minute et éteignez le feu.  
Salez et poivrez.  
 
Disposez joliment sur les assiettes la mousseline de panais, 5 noix de Saint-
Jacques par personne, les choux de Bruxelles. Arrosez d’un trait de beurre 
noisette, décorez de groseilles et de feuilles de choux de Bruxelles crues.  
Parsemez de fleur de sel.  
 
Le truc en + de Chloé cuisine en vert 
Remplacez les noix de Saint Jacques par des filets de bar et les choux de 
Bruxelles par des panais rôtis.  
 

	  
	  


