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Cuisiner  
le chipiron  

au printemps
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Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes

Pour 6 personnes

500 g de gros chipirons
12 tranches de lard avec 

la couenne  
(taillé à 4 mm)

2 bottes d’aillet
500 g de petits pois frais 

(avec cosse)
purée d’herbes**
fleurs de ciboulette
vinaigre de cidre basque
piment d’Espelette*
sel

Le porc de race basque ou 
porc « kintoa » est célèbre 
pour ses taches noires et 
ses oreilles tombantes. 
Élevé en liberté, il pâture 
pendant au moins un an ; 
il se nourrit de céréales 
sans OGM et de châ-
taignes et de glands en 
automne. En voie de dis-
parition dans les années 
1980, il a été sauvé par 
une poignée d’éleveurs de 
la vallée. Ses conditions 
d’élevage sont les clés de 
la réussite d’un produit 
inimitable.

La purée d’herbes est un 
condiment que j’aime 
ajouter dans beaucoup 
de mes plats ; elle apporte 
une note de fraîcheur par 
son visuel mais surtout 
par son goût.

Chipirons et petits pois
Chips de lard de kintoa, aillet

Chips de lard (cette préparation peut se faire la veille)
Préchauffer le four à 240 °C (th. 8) pendant 15 min. Disposer 
les tranches de lard dans une plaque à rebord (afin de récupé-
rer le gras de cuisson). Les enfourner environ 2 min jusqu’à ce 
que le lard « souffle » et devienne croustillant. Récupérer le 
gras de cuisson.
Étaler les chips dans une boîte hermétique sous du papier 
absorbant, les réserver dans un endroit sec.

Chipirons
Nettoyer les chipirons (voir p. 10). Les tailler en fines lanières, 
bien les sécher, les réserver au frais.
Nettoyer l’aillet, en ôter le vert et le réserver pour la purée de 
petits pois, émincer finement le restant et le réserver pour la 
finition.

Petits pois
Écosser les petits pois, en réserver une poignée pour la fini-
tion. Réaliser un bouillon avec les cosses : les mettre dans 1 l 
d’eau, assaisonner et laisser cuire 30 min, réserver.
Dans une cocotte, mettre à suer le vert d’aillet avec un peu de 
graisse de cuisson des chips, ajouter les petits pois, mouiller 
avec le bouillon, laisser cuire 10 min, mixer, filtrer et rectifier 
l’assaisonnement puis ajouter quelques gouttes de vinaigre de 
cidre afin d’apporter une pointe d’acidité. Réserver.

Finition
Dans une poêle fumante, saisir les chipirons, ajouter les petits 
pois réservés et l’aillet émincé, sortir du feu et assaisonner 
l’ensemble (attention à ne pas trop forcer en assaisonnement 
car les chips de lard sont bien salées !). Sur chaque assiette, 
étaler un peu de purée de petits pois, ajouter dessus la poê-
lée de chipirons, des points de purée d’herbes, des chips de 
lard, terminer en disposant quelques fleurs de ciboulette et 
des rouelles d’aillet crues.
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Chipirons et gambas
Eau de coco, légumes de Jean-Luc et cacahuètes

Chipirons et gambas
Nettoyer les chipirons (voir p. 10). Les tailler en lanières, les 
réserver sur papier absorbant.
Décortiquer délicatement les gambas, en ôter le boyau cen-
tral, les réserver sur papier absorbant, bien conserver les têtes 
pour le bouillon.

Bouillon eau de coco et gambas
Mixer les têtes de gambas avec l’eau de coco, mettre l’en-
semble sur le feu (très doux), puis remuer régulièrement afin 
de cuire les têtes et de rendre le jus limpide (en surface res-
teront uniquement les têtes, l’ensemble se dissociera). Laisser 
frémir 20 min puis passer à travers un filtre à café.
Laisser infuser dans ce bouillon les cacahuètes (préalablement 
torréfiées) ainsi que l’ail et le gingembre râpé, le jus et le zeste 
des citrons. Couvrir 20 min.
Passer de nouveau puis rectifier l’assaisonnement avec 
quelques gouttes de sauce soja sucrée et salée et du piment 
d’Espelette. Réserver.

Légumes
Nettoyer délicatement les légumes puis les cuire dans le bouil-
lon (les garder croquants).

Finition
Répartir les légumes sur chaque assiette. Cuire ensemble les 
chipirons et les gambas dans le bouillon, tout doucement, 
afin de ne pas brusquer la chair. Les disposer sur les légumes. 
Ajouter des pousses de shiso, verser par-dessus le bouillon et 
répartir tout autour des cacahuètes de Soustons torréfiées. 
Terminer en saupoudrant l’assiette de curcuma et de pimen-
ton, puis verser une goutte d’huile de cacahuète grillée.

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes
Repos : 20 minutes

Pour 6 personnes

Chipirons et gambas
600 g de petits chipirons
600 g de gambas n° 2  

(de grande qualité,  
c’est primordial  
pour le bouillon)

Bouillon eau de coco 
et gambas
1 l d’eau de coco*
200 g de cacahuètes de 

Soustons*
100 g de gingembre
1 gousse d’ail
2 citrons verts
sauce soja salée*
sauce soja sucrée*
piment d’Espelette*

Légumes
500 g de minilégumes 

de Jean-Luc (suivant 
ses disponibilités et la 
saison) : minicourgettes, 
minipâtissons, 
minicarottes, 
mininavets…

Finition
feuilles de shiso
huile de cacahuète grillée 

(de Soustons)
curcuma* en poudre
pimenton* en poudre
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Chipirons marinés croustillants
Bouillon coco et aromates, légumes primeur

Chipirons marinés croustillants
Laver et préparer les chipirons (voir p. 10). Récupérer toutes 
les parures pour le bouillon, puis tailler les chipirons en la-
nières grossières.
Éplucher puis râper le gingembre et le galanga (à l’aide d’une 
râpe Microplane). Zester puis presser le citron vert. Piler le 
poivre. Mélanger le tout avec la sauce soja et l’huile de caca-
huète et verser l’ensemble sur les chipirons, les filmer et lais-
ser mariner une nuit au frais.
La nuit passée, égoutter les chipirons. Récupérer le jus de 
marinade et ajouter la farine à tempura afin de réaliser une 
pâte épaisse. Passer les lanières de chipirons dans la pâte, puis 
dans la chapelure.

Bouillon coco et aromates
Émincer grossièrement tous les aromates hormis les herbes 
fraîches (verveine, sauge ananas et basilic). Faire suer douce-
ment l’ensemble. Ajouter le lait de coco, porter à ébullition et 
ajouter les zestes et le jus des citrons, les sauces de soja et les 
bottes d’herbes fraîches. Couvrir et laisser infuser jusqu’à re-
froidissement total. Passer au chinois, puis réchauffer et mixer 
au moment de l’envoi.

Légumes primeur
Écosser les petits pois et les févettes. Laver les autres légumes. 
Porter un grand volume d’eau fortement salée à ébullition. Y 
plonger les fèves, puis les laisser 10 s afin de retirer la peau. 
Les rafraîchir dans l’eau glacée. Faire de même pour les pe-
tits pois. Rôtir les courgettes et les carottes dans une plaque 
avec un peu d’huile et de sel. Enfourner (séparément) envi-
ron 30 min à 180 °C (th. 6). Tailler finement les minibetteraves 
et les conserver dans de l’eau glacée (afin de les rendre plus 
croquantes). Rassembler tous les légumes ensemble pour le 
dressage.

Finition
Frire les chipirons dans une huile à 180 °C, puis les éponger. 
Ne pas les assaisonner car les chipirons le sont déjà dans la 
marinade. Sur chaque assiette, dresser un peu de mélange de 
légumes, et disposer dessus les chipirons. Ajouter quelques 
fleurs de saison et de l’œillet émincé. Finir avec le bouillon 
bouillant et mousseux.

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes
Repos : 12 heures

Pour 6 personnes

Chipirons marinés 
croustillants
1 kg de gros chipirons
1 citron vert
sauce soja*
huile de cacahuète grillée 

(de Soustons)*
100 g de farine à tempura
100 g de chapelure 

panko*
10 g de gingembre
galanga*
poivre de Sichuan vert*
huile de friture

Bouillon coco  
et aromates
1 l de lait de coco
sauce soja sucrée*
sauce soja salée*
2 citrons verts
10 g de gingembre
10 g de galanga*
2 bâtons de citronnelle
2 feuilles de citron 

combava*
1 botte de verveine
1 botte de sauge 

« ananas »*
1 botte de basilic thaï
poivre de Sichuan vert*

Légumes primeur
100 g de petits pois
100 g de févettes
100 g de jeunes 

courgettes
100 g de jeunes carottes
50 g de jeunes betteraves
huile de tournesol
sel

Finition
fleurs de mizuna*
feuilles de shiso
feuilles de sauge 

« ananas »*
œillet
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