
 

 
 

 
 
 
 
 

Brochette de noix de Saint-Jacques, fenouil confit, sauce brune au romarin 
Panier pour 4  personnes       

20 noix de Saint-Jacques   80 g de beurre    

4 bulbes moyens de fenouil   1 litre de fond de veau 

200 g de carottes    1 dl d’huile d’olive  

4 échalotes     1 dl de vin rouge (Bourgogne aligoté) 

1 bouquet de romarin    Sel, fleur de sel, poivre du moulin 

¼ de botte de cerfeuil      

Recette 

Préparer le confit. Retirer les tiges du fenouil, couper les fonds en deux et les déposer dans un plat 

qui va au four. Faire revenir au beurre deux échalotes ciselées, une carotte en rondelles et une 

branche de romarin. Déglacer avec un demi-litre de fond de veau. Recouvrir les fenouils assaisonnés 

d’un papier aluminium et faire confire au four à 120°C pendant deux heures. 

 

Préparer la sauce. Faire suer au beurre, avec trois branches de romarin, les deux échalotes et les 

carottes restantes. Déglacer au vin rouge, faire flamber et verser le reste du fond de veau. Faire 

mijoter vingt minutes à feu doux. 

 

Préparer les brochettes. Sur une tige de romarin enfiler cinq noix de Saint-Jacques, répéter 

l’opération pour obtenir quatre brochettes. Cuire les brochettes sur une face dans une poêle très 

chaude sans matière grasse. Quand les noix crépitent, mettre une pointe d’huile d’olive et cuire une 

à deux minutes de chaque côté. 

 

Dressage 

Déposer un bulbe de fenouil confit dans une grande assiette. Poser en porte-à-faux la brochette de 

noix de Saint-Jacques. Parsemer de fleur de sel. Faire un joli trait de sauce brune au romarin et 

présenter le reste à part. 

 

Bien-être Thalazur 

On peut remplacer la sauce brune au romarin par une nage de légumes plus légère qui peut être 

agrémentée de poudre de tomate. 

Champion de l’apport en vitamine C(52mg/100g), le fenouil est également très léger avec seulement 

25kcal pour 100g. 


