
 
 
 
 
 
 

 
Sauté d’asperges vertes à crue, 

 Noix de St-Jacques sur une pulpe de piment doux  
 

 
 
 
Pour 4 personnes  
Ingrédients  

 
12  Noix de St-Jacques  
600gr Asperges vertes « du pays » 
  
2 Oignons frais « cébette » blanc & vert  
200gr Poivrons rouges bien mûrs  
2 gousses D'ail écrasé 
6  Feuilles de basilic  
1 Petit morceau de gingembre frais  
1 Piment doux rouge 
4 c s  Huile d’olive extra vierge  
1 Botte de ciboulette ou d’herbettes fraîches  
1 c c Sucre  
 Fleur de Sel, poivre  

 
 
 
 



 

 
 
 
 

1. Commencer par laver les légumes 
2. Éplucher et émincer les oignons frais & l’ail 
3. Retirer le pédoncule des poivrons & enlever les parties blanches.   
4. Les cuire à la vapeur durant 20mn avec une gousse d’ail & un demi piment 

rouge   
5. Réunir le tout dans  le bol d’un mixer, mélanger en vitesse maximum 

pendant 3 minutes, puis incorporer tout en mixant une cuillère à soupe 
d’huile d’olive & un peu d’eau pour arriver à une consistance nappante, 
rectifier l’assaisonnement « sel, poivre », puis passer la préparation au 
travers d’une passoire fine ou d’un chinois, maintenir au chaud  

6. Laver les asperges, supprimer les queues fibreuses en les cassant, puis 
éplucher à l’aide d’un économe, tailler en sifflet de 3 à 4 cm  

7. Chauffer une poêle, sauter les sifflets d’asperges à l’huile d’olive ajouter les 
oignons frais émincés & les feuilles de basilic. Saler, poivrer & sucrer très 
légèrement, débarrasser lorsque les asperges deviennent légèrement dorées  
& réserver au chaud   

8. Dans la même poêle chaude saisir les noix de St-Jacques ,1mn de chaque 
côté, ajouter le gingembre frais, l’ail, les herbettes & le piment émincé, faire 
sauter le tout quelques fois, rectifier l’assaisonnement, puis réserver au 
chaud. 

9. Sur 4 assiettes chaudes, déposer un fond de coulis de poivrons, répartir les 
asperges en dôme au centre, puis disposer les trois St jacques  autour. Un 
tour de moulin à poivre quelques brins de ciboulettes ou d’herbettes 
fraîches, une cuillerée d’huile d’olive et quelques cristaux de fleurs de sel. 
Régalez vous …. !!!     

 
 

 



 
 
 


