HAUTS-de-FRANCE

LA MER EN DIRECT #4/5

Découvrez la filière produits de la mer des Hauts-de-France …

Infos formations :
cmqavcpa@ac-lille.fr

Mangez des produits de la mer !
LA SALAISON MARITIME :

CUISINER LE POISSON, c’est facile et c’est bon !

La région Hauts-de-France est le berceau de la salaisonfumaison de poissons : hareng, maquereau, haddock
(églefin fumé), flétan, saumon. Marinés dans la saumure
ou fumés traditionnellement dans des coresses / fours
chauffés à la sciure de bois. D’autres techniques se sont
développées depuis l’origine.
Réponse du 3/5 «Bon pour la mer, bon
pour vous» est le slogan de mrgoodfish.fr
4/5

LA MYTILICULTURE

20 T

moules à
plat

moules de
Bouchot

4 filets de hareng saur
2 pommes vertes
1 pièce de citron jaune
1/2 botte de coriandre
Huile d’olive
1 gr curry
1 betterave cuite
10 cl fond blanc
20 cl crème liquide 35%

580 T

moules de
filière

La culture de moules est une activité
naturellement durable, créatrice de richesse
économique comme écologique.
Les moules sont de véritables trésors
nutritionnels. Ce secteur compte + de 400
emplois directs et indirects dans la région.

Le hareng fumé
est riche en
protéines, en
oméga 3, en
vitamine D
et B12.

La construction navale
a le vent en poupe
La construction et la réparation navales en
région Hauts-de-France possèdent une notoriété
internationale. Autrefois axée exclusivement sur les
bateaux de pêche, désormais les chantiers produisent
également des navires militaires et civils, vedettes,
patrouilleurs, remorqueurs, bateaux pour marinpompier, l’off-shore, le fluvial …

Réponse du 3/5 : L’inventeur de la
conserve est Nicolas Appert.
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pour 4 personnes

Tailler les filets de hareng saur et les pommes en brunoise.
Mélanger le hareng, la pomme avec les zestes du citron,
la coriandre hachée, l’huile d’olive, le curry et une pointe
de jus de citron. Réaliser la chantilly en mixant la betterave
et le fond blanc, ajouter la crème liquide et mettre ce
mélange dans un siphon avec 2 cartouches de gaz.
Dresser le mélange de hareng dans des verrines,
ajouter la chantilly et une pointe de curry

Qu’est-ce qu’un kipper ?

2 700 T

Tartare de HARENG SAUR, pomme verte au curry,
chantilly de betterave

Samoussa de CREVETTES GRISES
300 gr de crevettes grises
1 Combava
1 œuf
2 échalotes
4 feuilles de brick
10 cl huile d’Olive

Comment appelle-t-on la
crevette grise en Picardie ?
pour 4 personnes

LA PECHE AUX CREVETTES GRISES

R

La crevette grise est une des spécialités de la baie de
Somme. Selon les années 5 à 10 % de la production
nationale y est pêchée par uniquement 4 artisans marins
pêcheurs. La technique de pêche utilisée est celle d’un
chalut de fond sélectif.

Décortiquer les crevettes grises puis dans un plat les
mélanger avec le jaune d’œuf, les échalotes ciselées, les
zestes de combava. Détailler la feuille de brick en quatre,
l’enduire d’huile d’olive, déposer le mélange de crevettes
et plier en triangle.
Cuire à la plancha et servir
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Découvrez notre activité et
EN
questionnez-nous sur :

www.galpa-littoralopale.com

«Boulogne-sur-mer,
la mer en direct»
www.addam62630.wixsite.com/
galpa3estuaires

