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Fraîcheur de chair de décapode, concombre et condiment, 
Illusion d’écume de mer 

 

Recette de Xavier Mathieu 
Chef au restaurant Xavier Mathieu / Le Phébus 

à Joucas (1 étoile Michelin) 
 

� Ingrédients  
 
Farce de tourteau 

- 2kg de chair de tourteau 100% pinces 
- 800g de marinière de moules 
- 12g d’agar 
- 1 zeste de citron râpé 
- Echalote ciselée, persil haché, ail 

haché 
 

Concombre marine 
- Concombres 
- Vinaigre de riz 
- Huile d’olive 

 
Emulsion eau de mer 

- 1kg de pépins de concombre 
- 15g de gros sel 
- Lécithine de soja 

 
� Préparation 
 
Farce de tourteau 
A l’aide d’un chinois, presser la chair de tourteau pour bien enlever tout le liquide. Suer la 
chair de tourteau à l’huile d’olive à feu doux sans assaisonner. Débarrasser sur un plateau et 
faire refroidir en cellule. Coller la marinière à l’agar. Une fois figée, la mixer (blender ou 
thermomix) pour obtenir un gel. Dans un cul de poule, mélanger la chair de tourteau avec la 
marinière puis ajouter tous les autres éléments. Il faut obtenir une farce bien parfumée sans 
qu’aucun parfum ne prenne le dessus sur le tourteau. Mettre la farce dans une poche à 
douille et laisser reposer une demi-heure au frigo avant de s’en servir.  
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Concombre marine 
Eplucher les concombres puis le couper en pièces de 10cm de longueur. Les couper 
finement à la mandoline dans le sens de la longueur sans utiliser les pépins (garder les pépins 
pour l’émulsion). Mettre les tranches dans une boîte et les imprégner au vinaigre de riz. 
Laisser mariner une demi-heure puis les égoutter et les plonger dans de l’huile d’olive. Au 
bout d’une autre demi-heure les égoutter sur un plateau avec un torchon propre.  
 
Emulsion eau de mer 
Mixer (blender ou thermonix) les pépins de concombre avec le gros sel. Passer au chinois 
tamis puis ajouter la lécithine et mixer au mixeur plongeant pour le faire mousser. 

 
 

Servir accompagné d’un Château Fontvert Rosé 
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