
COQUILLAGES, 
MOLLUSQUES et 

CRUSTACES



La majorité des crustacés appartient à 
l’ordre des décapodes car ils sont munis de 
5 paires de pattes. Parce qu’ils s’altèrent 
très vite, il faut les acheter de préférence 
vivants. Le prix est élevé et le rendement 
faible. Tous vivent dans les océans ou les 
mers sauf l’écrevisse qui vit en eau douce.



ACHAT

S’ils sont vivants, choisir celui qui est le plus 

vigoureux et celui qui semble le plus 

lourd pour une taille identique. Faire attention 
qu’ils ne soient pas abîmés. Les articulations 

doivent être rebondies Prendre les homards 

dont la couleur est la plusfoncée. Choisir des 
crustacés dont la rigidité musculaire traduit 
l’état de fraîcheur.



CRUSTACES PREPARATIONS ET CUISSONS UTILISATIONS CULINAIRES

Crevettes grise Elle se fait cuire sur le lieu de

production car elle s’altère très

vite.

Servies souvent à l’apéritif

Crevette rose

ou bouquet

Eliminer les corps étrangers.

Pocher très rapidement.

Sauter, griller, frire.

A l’apéritif, en buisson, en cocktail,

en mousse, ...

Homard ou

 langouste

Brosser, rincer. Pocher, griller

 ( 20 min. au kilo environ )

A la russe, en Bellevue, en

garniture, bisque, ...

Langoustine Pocher très rapidement. Sauter. Plateau de fruits de mer, hors

d’œuvre, ...

Tourteaux Brosser. Pocher ( 20 min./ kilo )

Egoutter en fin de cuisson.

Plateau de fruit de mer, hors

d’œuvre, ..

Araignée Brosser. Pocher ( 20 min. / kilo ).

Egoutter en fin de cuisson.

Plateau de fruits de mer, hors

d’œuvre, ...

Ecrevisse Brosser, rincer. Châtrer. Sauter. Base de la sauce et des garnitures

Nantua. Bisque.

Etrille Brosser, laver, rincer.

Sauter à l’américaine.

Base de la sauce américaine.

Bisque.



CONSERVATION

S’ils sont achetés vivants, il faut les laisser 
dans un endroit frais entre +2°C et +3°C . 
Certains restaurants les conservent vivants
dans un vivier à la vue des clients. Ils sont 
commercialisés aussi en boîtes au naturel, 
surgelés cuits ou crus.



Les gastéropodes ou coquillages univalves
Bigorneaux, ormeaux, bulots, ...

Les lamellibranches ou coquillages bivalves
Huîtres, pétoncles, coques, vernis, 
praires,Saint - Jacques, moules, ...

Les céphalopodes
Seiches, pieuvres, calmars, encornets, 
...



INDICES DE FRAICHEUR

Les mollusques s’altèrent très vite après la pêche.

Ils doivent être achetés le plus frais possible.
Les acheter vivants si possible.

Le manteau se rétracte quand on le pique.

Eliminer les sujets ouverts
L’eau à l’intérieur doit être abondante.
L’odeur doit être agréable.

Les coquillages doivent s’ouvrir difficilement.
La chair des céphalopodes doit être blanche et ne 
dégager aucune odeur.
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Le fournisseur doit être capable de fournir l’étiquette de

salubrité fixée sur  les colis. Celle-ci garantit que le produit

provient d’un élevage agréé  par les services vétérinaires.

Pour obtenir cet agrément, le contrôle 
s’exerce sur :

La qualité bactériologique
Les conditions d’élevage
Le conditionnement
L’expédition
Lorsque l’agrément est obtenu, l’étiquette 
est apposée sur les colis. Elle doit 
mentionner les indications suivantes :

La variété, le poids, la catégorie, le 
calibre
Le n° de l’établissement et de l’expéditeur

La date d’expédition
La provenance



VARIETES PREPARATIONS PRELIMINAIRES EXEMPLES DE CUISSON

Bigorneaux Laver Pocher

Ormeaux Retirer de la coquille. Laver. Batter. Sauter, pocher.

Bulots Laver Pocher

Huîtres Laver, brosser, décoquiller Pocher, ...

Coques Laver, rincer abondamment Cuire marinière

Saint Jacques Laver, décoquiller, ébarber, rincer. Sauter, pocher, ...

Moules Laver, gratter pour enlever le byssus. Cuire marinière, ...

Praires Laver, rincer Sauter

Pieuvres Batter longuement pour attendrir la

chair.

Sauter, pocher.

Les coquillages sont le plus souvent consommés crus. Ils 
sont ouvert au dernier moment pour conserver leur 
fraîcheur. Servis sur de la glace ou des algues.



CONSERVATION

Excepter les bigorneaux qui doivent être cuits 

rapidement, les mollusques se conservent au frais à 
+5°C environ. Les ouvrir au dernier moment. 

Placer un poids sur le couvercle des coquillages pour 
éviter qu’ils ne s’ouvrent.

Autres modes de conservation : surgélation, au 
naturel en conserves, salé, ...



CAS PARTICULIERS

L’escargot est un mollusque terrestre. 

Il faut le laver, le dégorger, le rincer et le 
faire cuire longuement. Il s’accommode de différentes 
façons ( Bourguignonne, en Ravioles, ...)

La grenouille fait partie de la famille des batraciens. 

On ne consomme que les cuisses ( sautées 
provençale, frites en beignets, ... ).

L’oursin n’appartient pas à l’ordre des mollusques. Il se 

mange souvent crus. Il peut se faire pocher mais peut 

aussi servir dans la confection des sauces.


