
Rincez bien les couteaux sous l’eau fraîche ou laissez-les tremper

dans de l’eau froide salée pendant 15 min pour qu’ils recrachent le

sable qu’ils contiennent, puis égouttez-les.

Préparer un beurre d’ail (mixez le beurre, le persil et l’ail).  

Faites sauter les couteaux dans une grande cocotte sur feu très fort

pendant 3 min en remuant jusqu’à ce qu’ils soient tous ouverts.

Allumez le four en position gril. Étalez les couteaux côte à côte sur la plaque du four (on peut retirer la coquille du dessus) puis répartir

le beurre d’ail sur les couteaux. Arrosez d’un mince filet d’huile d’olive, salez, poivrez (suivant les goût, on peut aussi parsemer de

chapelure). Passez-les sous le gril très chaud environ 4 min et servez aussitôt. Attention le respect du temps de cuisson est primordial

pour que la chair reste tendre et savoureuse !

Autres suggestions…

Vous pouvez les faire revenir pendant 6 min dans la cocotte avec la persillade, puis les servir tels quels, chauds. 

Il est possible aussi de les décortiquer, les couper en morceaux pour accompagner des pâtes ou les servir tout simplement en salade

tiède ou froide.

• 24 couteaux environ
• 4 gousses d'ail
• 1 bouquet de persil
• 80 g de beurre mou

• 4 cuillères à soupe de chapelure
• fleur de sel
• poivre du moulin
• huile d'olive
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Trois formules d’abonnement me sont proposées :

1/ Je deviens membre d’une association affiliée FNPP de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 14 € (6,50 € cotisation
FNPP et 7,50 € abonnement Pêche Plaisance).
Règlement global à effectuer auprès de l’association concernée.
* Liste des associations de votre région fnpp.fr/carte-de-france.htm.

2/ En l’absence d’association affiliée FNPP dans ma région, je choisis
d’adhérer individuellement à la FNPP. Tarif : 17 € (6,50 € cotisation FNPP
+ 7,50 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 € (14 € abonnement

Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

NOM ................................................................................................................................ Prénom..............................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Ville........................................................................................................................................................................

FNPP - BP 14 - 29393 Quimperlé - 09.62.02.00.76 - fnppsf@wanadoo.fr - www.fnpp.fr

Règlement par chèque à FNPP 
BP n°14 -29393 Quimperlé Cedex

Ingrédients :

Pour 6 personnes
Temps de préparation : 10/15 min

Temps de cuisson : 8 min
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Couteaux ail et persil


