
À LA CASSEROLE

Même s’il est déjà succulent au naturel, ou 
accompagné simplement d’un bout de pain et 
d’une pointe de beurre demi-sel, le tourteau 
se cuisine aussi bien en verrine, en cake, en 
gelée ou incorporé dans une salade.

Sachez qu’il se marie parfaitement avec 

l’avocat, le pamplemousse et le paprika !

Préchauffez le four à 190°C ( thermostat 6/7)

Mélangez la farine, levure et œufs puis remuez à 
la cuillère en bois.

Ajoutez le fromage râpé, le lait ainsi que la chair 
de crabe.

Mettez la pâte dans les moules à muffins et faites 
cuire 40 minutes ou bien jusqu’à ce que les bords 
commencent à dorer.

Selon les pays, il existe une grande variété dans la manière 
de cuisiner et de consommer le tourteau. 

AILLEURS ?et

Sachez que vous pouvez aussi bien consommer sa chair (entière, mixée, mélangée), ses 

pinces (en sauce, gratinées, en cassolette), le corail et la partie marron (mixée avec des 

échalotes et du persil, en mayonnaise).

dans le tourteau
tout est bon

BON
au naturel

Des préparations très simples, ou des 
recettes plus élaborées !

Pelez le pamplemousse et l’orange en 
réservant pour la sauce une cuillère à soupe 
de jus de chacun des deux agrumes. Coupez-
les en quartiers. 

Pelez puis coupez les tomates et l’oignon en 
petits dés.

Pour la sauce : mélangez le corail du tourteau 
(si vous l’avez acheté vivant) avec le fromage 
blanc, la crème, les jus d’agrumes, la 
ciboulette, le sel et le poivre.

Placez les cubes de tomate et d’oignon au 
fond des verrines. Ajoutez les miettes de 
tourteaux et un peu de sauce. Disposez les 
quartiers de pamplemousse et d’orange. 
Remettez ensuite de la sauce. 

Décorez avec des herbes fraîches et des 
pinces de tourteau !

VERRINES
de tourteau

LE CRAB MUFFIN
une recette anglaise

En Italie, le crabe fait honneur aux spaghetti. 
Vous pouvez également préparer le 
«granciporro» à la vénitienne : sauté dans 
l’huile d’olive et le romarin.

Au Portugal, vous le trouverez en beignet.  
Les «marisqueiras» vous proposeront le 
tourteau farci («sapateira») d’œufs, de 
cornichons et de mie de pain.

Nos amis britanniques l’aiment généralement 
accompagné de mayonnaise ou bien cuisiné 
en muffin.

Les espagnols mangent les pinces sautées 
avec de l’ail.

Les français l’achètent vivant et le 
consomment entier.

400 g de farine

2 sachets de levure

150 g de fromage râpé

400 g de chair de tourteau en boîte 

ou chair de tourteau fraîche

4 oeufs
30 cl de lait

pour 4 couverts

1   pamplemousse
1   orange
2   tomates
Chair de 2 tourteaux cuits au court-bouillon 
ou env. 500g de chair en boîte
1 oignon nouveau
2 cuillères à soupe de fromage blanc
4 cuillères à soupe de crème fraîche
1 cuillère à soupe de ciboulette hachée
sel, poivre

pour 4 couverts

PLUS D’INFOS ET DE 

RECETTES
retrouvez

tourteau.fr
sur



En dessous du coffre (partie 
abdominale blanche, entourée de la 
cavité des pattes), se situe un petit 
interstice. Enfoncez votre couteau 
dans cet interstice de manière à 
l’ouvrir puis passez vos doigts à 

l’intérieur et tirez dessus.

MÂLE       FEMELLE ?

UN BON TOURTEAU
vivantest un tourteau

Déjouez les contrefaçons !

Comme tous les produits de la mer, le tourteau est un produit fragile. 
Il est important de le consommer frais 

pour bénéficier pleinement de sa chair et de ses qualités nutritives

Retirez dans un premier temps 
les pinces puis les pattes du corps.

Cassez les pinces avec un casse-noix 
au niveau des 3 “articulations” et retirez 
la chair à l’intérieur en vous aidant d’un 

petit couteau pointu.

Placez le tourteau retourné,
 l’abdomen face à vous. 

Tirez sur l’abdomen pour le retirer.

Vous obtenez alors deux parties. Vous pouvez 
jeter la carapace. Récupérez le coffre et 

coupez-le en deux dans le sens de la largeur.

Retirez les branchies situées sur les 
extrémités du coffre.

Récupérez la chair à l’intérieur du coffre 
à l’aide d’un petit couteau pointu.

De nombreux produits sont vendus affichant de 
la chair « goût crabe » ou en tant que « chair 
de crabe». 
Assurez-vous de la composition en lisant 
attentivement les indications de composition 
disponibles sur ces produits : certains ne 
contiennent parfois ni chair de tourteau (cancer 
pagurus)… ni même de crabe !

Mâle ou femelle, il y a 2 écoles : la femelle 
est pourvue de corail et d’une chair plus 
fine, tandis que le goût du mâle est plus 
prononcé. L’astuce imparable pour les 
différencier est de les retourner et de 
comparer leur languette abdominale. 
Si elle est large, c’est une femelle. 
Si elle est fine, c’est un mâle.

Le tendon du muscle de ses pinces a 
été préalablement neutralisé par le 

pêcheur lui-même.

N’ayez crainte 
qu’il vous pinceÀ L’ÉTAL

EN CUISINE

DÉVOILEZ-LE

ou

CHAIR DE TOURTEAU
ou CHAIR DE CRABE ?

Un tourteau frais est un tourteau vivant. Et un 
tourteau vivant est un tourteau en possession de 
tous ses membres (2 grosses pinces et 8 pattes) et 

de tous ses moyens :

À la vapeur, court-bouillon ou feu de bois, 
il vous faudra toujours 

Un bon vivant 

un dur à cuire
pas vraiment

Vous pouvez le conserver 12h max, après achat, au réfrigérateur, 
dans un linge humide.

Le tourteau est un produit convivial, idéal pour vos soirées 

festives. 
En décembre c’est la pleine saison du tourteau : les arrivages 

sont nombreux et sa fraîcheur est garantie pour vos fêtes de 

fin d’année. Toute l’année, tourteau entier ou chair cuisinée, 

c’est la garantie d’un repas festif et original !

il n’est isolé pas au fond de sa caisse

il est vivace
il ne fait pas de bulles

il est d’un bon poids par rapport à sa taille

ses pattes sont bien recroquevillées 

retourné, sa couleur tend vers le brun, si 

son ventre est blanc, c’est signe qu’il vient 

d’effectuer sa mue et perdu une partie de 

sa chair 

Vapeur : comptez 20mn pour un 
tourteau d’1 kilo

Court bouillon : plongez le tourteau 
20mn dans l’eau frémissante

Feu de bois / barbecue : posé sur des 
braises vives, cuisez-le 15 grosses minutes 
en le retournant fréquemment.

Un crabe festif !

de 15 à 20 min
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Votre poissonnier peut vous conseiller !

EN MAGASIN

Sachez que vous pouvez également 
acheter un tourteau entier déjà 
cuit, surgélé ou sous-vide, ou sa 

chair, vendue en boîte de conserve 
ou surgelée

simplifiez-vous 

 la vie !

C’EST TOUTE L’ANNÉE
le tourteau

De mai à décembre, c’est la pleine saison 
du tourteau. Mais vous pourrez en trouver 
toute l’année, congelé, en boîte…
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