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Pour 6 personnes  

À préparer la veille  

Calamar  

1 gros calamar de 800 g à 1 kg  

500 g de gros sel de mer gris  

500 g d’eau minérale  

50 g de carottes  

50 g d’oignon  

20 g de céleri-branche  

500 g de vin blanc sec  

100 g de vinaigre blanc  

1 branche de thym  

1 feuille de laurier  

15 g de sel fin  

Langoustines  

22 langoustines (calibre 15/20)  

80 g de jus de citron  

Sel fin  

Fumet de langoustines  

Les têtes des langoustines (environ 500 g)  

60 g d’échalotes  

40 g de carottes  

20 g d’oignon  

20 g de céleri-branche  

1 vert de poireau  

1 petite branche d’estragon  

1 queue de persil  

1 branche de thym  

1 petite feuille de laurier  

60 g d’huile d’olive  

180 g de tomates  

25 g de concentré de tomate  

1,5 l de fond blanc de volaille  

Consommé de langoustines clarifié  

110 g de carottes  

120 g d’oignon  

50 g de céleri-branche  

50 g de blanc de poireau  

15 g de gingembre frais épluché  

6 feuilles de mélisse  

1 bâton de citronnelle  

80 g de blancs d’oeufs (environ 3 petits oeufs)  

Le fumet de langoustines  

12 feuilles de gélatine  

Calamar farci  

1 calamar  

250 g de pousses d’épinards  
100 g de consommé de langoustines gélifié 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calamar  

Nettoyer le calamar en le retournant sur lui-même. Le 
mettre dans un plat et le recouvrir de gros sel pendant 
30 minutes pour l’attendrir. Rincer sous l’eau claire. 
Confectionner les striures sur le calamar à l’aide d’un 
scalpel ou d’une douille unie pour un effet écailles.  

Éplucher les carottes. Tailler en mirepoix (dés 
d’environ 1 cm de côté) les carottes, l’oignon et le 
céleri-branche.  

Dans un faitout, préparer la nage en mélangeant le vin 
et le vinaigre blancs, le thym, le laurier, le sel, ainsi que 
la mirepoix de carottes, d’oignon et de céleri-branche. 
Porter le tout à ébullition et laisser cuire à feu doux 
pendant 15 minutes. Filtrer et laisser refroidir.  

Chauffer de nouveau la nage à une température de 70 
°C, puis recouvrir le calamar de celle-ci, filmer et 
laisser refroidir.  

Langoustines  

Préchauffer le four à 170 °C (th. 4-5).  

Décortiquer délicatement les langoustines en gardant 
les têtes pour le consommé. Les saler et les 
badigeonner rapidement au pinceau de jus de citron.  

Disposer les langoustines sur une plaque, puis 
enfourner avec un taux d’humidité de 25 % (dans un 
four classique, placer un bol d’eau) pour 1 minute 50. 
Les refroidir aussitôt au réfrigérateur pendant une 
heure.  

Fumet de langoustines  

Enlever les parties crémeuses qui se trouvent à 
l’intérieur des têtes de langoustines, puis les couper à 
l’aide d’une paire de ciseaux en deux ou trois.  

Tailler tous les légumes de la garniture aromatique 
(carottes, oignon, céleri-branche).  

Confectionner le bouquet garni avec le vert de poireau, 
l’estragon, le persil, le thym et le laurier.  

Dans un faitout, saisir les têtes de langoustines sans 
coloration à l’huile d’olive. Ajouter la garniture 
aromatique et faire suer le tout. Incorporer le concentré 
de tomate, les tomates coupées en dés, et bien cuire 
l’ensemble pour en enlever l’acidité.  

Mouiller ensuite avec le fond blanc de volaille et laisser 
cuire doucement à feu doux à petits frémissements 
pendant 30 minutes. Passer au chinois étamine pour 
obtenir environ 1 litre de fumet.  

Consommé de langoustines clarifié  

Passer au mixeur tous les légumes pelés (carottes, 
oignon, céleri-branche, blanc de poireau) ainsi que les 
aromates. Ajouter les blancs d’oeufs. Bien mélanger 
l’ensemble. Réserver la garniture mixée.  

Dans une grande casserole, porter le fumet de 
langoustine à ébullition. Ajouter la garniture mixée. À 
l’aide d’un fouet, mélanger quelques secondes pour 
éviter à la préparation d’accrocher. Porter de nouveau 
à ébullition et laisser cuire à feu doux pendant 20 à 30 
minutes.  

Filtrer délicatement le fumet à l’aide d’un chinois 
étamine.  

Réhydrater les feuilles de gélatine dans un peu d’eau, 
puis les essorer. Les incorporer dans le fumet clarifié et 
laisser prendre en gelée au réfrigérateur.  

Calamar farci  

Faire cuire le calamar à la vapeur pendant 30 
secondes. Réserver au réfrigérateur.  

Faire cuire quelques secondes à la vapeur les pousses 
d’épinards équeutées.  

Sur un plan de travail, étaler une double épaisseur de 
film alimentaire en un rectangle, y déposer les pousses 



d’épinards en les faisant légèrement se chevaucher de 
manière à ce que les langoustines, par la suite, soient 
complètement enveloppées.  

À l’aide d’un pinceau, badigeonner de consommé de 
langoustines gélifié. Déposer en haut, au milieu, 2 
langoustines côte à côte, puis dans la continuité 3 
langoustines, puis 3 autres, et 3 autres (conformément 
au croquis).  

Badigeonner les langoustines de gelée, puis 
renouveler l’opération en superposant les langoustines 
et en finissant encore avec de la gelée.  

Enrouler ensuite pour façonner un boudin de la forme 
du calamar. Laisser prendre cette farce au réfrigérateur 
pendant 3 heures, puis farcir le calamar réservé.  

Ficeler ensuite le calamar à l’aide de raphia et d’une 
aiguille à brider, et faites « un point arrière ». Laisser le 
tout au réfrigérateur pendant toute une nuit.  

Consommer le calamar glacé, avec un trait d’huile 
d’olive, un jus de citron et du poivre Timut.  

 


