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INGREDIENTS (8 personnes) 

200 g de pâte à ravioles. 

40 langoustines. 

¼ l de vin blanc.  

2 l de fumet de poisson.  

1 oignon. 

2 carottes. 

1 courgette.  

1 boite de concentré de tomate. 

3 graines de cardamome. 

3 grains de poivre de la Jamaïque. 

1 botte d’estragon. 

2 dl de cognac. 

2 dl d’huile d’olive. 

3 cs de crème fraiche. 

 

PREPARATION 

Préparation des langoustines : 

Décortiquer les langoustines, réserver les carapaces pour la sauce, parer la chair et 

réserver sur une assiette au froid. Préparer un hachis avec les parures, quelques feuilles 

d’estragon et un peu de cognac. 

Confection de la sauce : 

Mettre à rôtir les carapaces avec un oignon et une carotte émincée dans l’huile d’olive. 

Lorsque la couleur des carapaces est uniforme, déglacer avec le cognac, puis avec le vin 

blanc, et laisser réduire à sec. Ajouter ensuite le fumet de poisson avec la cardamome, le 

poivre de Jamaïque, 2 branches d’estragon et le concentré de tomate. Porter à ébullition 

puis laisser mijoter 45 mn. Passer la sauce, puis réduire de moitié, crémer et réserver. 

Confection des ravioles : 

Passer la pâte au laminoir jusqu’au maximum de finesse. Encoller la pâte avec de la dorure, 

puis déposer les langoustines ainsi que du hachis. Recouvrir et découper à l’emporte pièce. 

Chasser l’air en pressant la raviole dans la paume de la main. Réserver les ravioles sur un 

papier cuisson bien fariné, au froid. 

Cuissons : 

Eplucher, laver et tailler en fine brunoise la carotte et la courgette. Cuire cette brunoise 

avec un peu d’eau salée, réserver. Sortir les ravioles et les mettre en cuisson dans une 

casserole d’eau bouillante. Les cuire 5 mn à gros bouillons, puis les éponger avant dressage. 

Dressage : 

Mettre les ravioles en cercle dans l’assiette en les chevauchant légèrement. Parsemer de 

fine brunoise et napper généreusement de sauce. 
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Ravioles de langoustines et son jus corsé 


