
HOMARD BLEU
HOMARD EUROPÉEN

HAUTE PRESSION,
DÉCORTIQUÉ CRU,

SURGELÉ

• Des qualités gustatives 
égales au frais

•  Gain de temps en cuisine.  
Plus de décorticage 
nécessaire, même le 
cartilage contenu dans les 
pinces a été enlevé

•  Pas de perte

•  Facile à préparer. 
Possibilité de pocher  
le homard dans  
son sachet cuisson

•  Facilité de stockage  

UN CRUSTACÉ HORS NORME, POUR UNE 
EXPÉRIENCE CULINAIRE D’EXCEPTION

Solitaire et bagarreur, le caractère du homard européen tranche 
avec les moments de plaisir qu’il procure aux chefs et à ses convives. 
Pêché dans les eaux rocailleuses des côtes bretonnes, écossaises, 
galloises et irlandaises, il est reconnu pour son léger goût iodé, 
subtilement sucré, sa chair nacrée, ferme et croquante. 

La ressource du homard européen s’améliore d’année en année 
grâce aux règles de pêche très strictes. Elles imposent aux pêcheurs 
de rejeter les femelles grainées sur la majeure partie des zones de 
pêche (Irlande, Pays de Galles, Écosse) et de respecter une taille 
minimale de 87 cm du céphalothorax. Même si les pêcheries de 
homard européen ne sont pas encore certifiées MSC (Marine 
Stewardship Council), son organisation est tournée vers la préservation 
de la ressource. 

En saison, de mai à octobre, nos collecteurs nous livrent des homards 
fraîchement pêchés aux casiers. Les homards vivants sont purifiés 
dans nos viviers puis traités à Haute Pression  afin de décoller la 
chair crue de la carapace. 

Le homard est ensuite soit surgelé entier, soit coupé en deux, 
soit soigneusement décortiqué cru manuellement. La surgélation 
cryogénique vient figer ce produit d’exception pour qu’il conserve 
toutes les qualités organoleptiques d’un homard fraîchement 
pêché. Entre le moment où le homard entre dans la machine Haute 
Pression et le moment où il est conditionné sous vide, il se passe 30 
minutes.  La température du produit est contrôlée à chaque étape 
afin d‘offrir au chef une expérience unique.

LES AVANTAGES 
PRODUIT

RECOMMANDATIONS  
DE CUISSON

AVEC DÉCONGÉLATION 

Dans le sachet, décongélation la veille  
au réfrigérateur ou dans l’eau froide 

 juste avant la cuisson

SANS DÉCONGÉLATION 

FOUR VAPEUR 

68°C - 10 minutes
>  température cible 55°C 

à cœur

THERMOPLONGEUR 

68°C  - 9 minutes
>  température cible 55°C 

à cœur

FOUR

160°C - 9 minutes
> température cible 58°C 

à cœur

Retirer les pinces et coudes à  
5 minutes de cuisson

POÊLE
Poêler au beurre doucement,  
15 grammes de beurre 
en début de cuisson (3 
minutes), retourner la queue 
et les pinces puis ajouter 10 
grammes de beurre, arroser 
la queue, cuire 3 minutes 
puis débarrasser et laisser 
détendre. Température 
cible 58°C à cœur.

FOUR VAPEUR 

68°C - 12 minutes 
> température cible 55°C 

à cœur

THERMOPLONGEUR 

68°C - 13 minutes  

> température cible 55°C 

à cœur



Homard,  
blettes couleur,  
aigre douce  
de pommes  
à cidre 

INGRÉDIENTS 
• Blettes multicolores
• Pommes à cidre 
• Gingembre 
• Échalotes
• Crème
• Beurre 

FOUR VAPEUR 
•  Décongélation du 

produit dans l’eau 
froide pendant  
20 minutes

•  Une fois décongelé, 
plonger dans l’eau 
chaude (100°C) 
pendant 15s

 •  Refroidir dans  
l’eau froide

 

•  Ouvrir le paquet et 
rôtir dans le beurre, 
feu moyen, pendant  
6 minutes, raccourcir 
le temps de cuisson 
pour les pinces

1 /  Préparer et 
couper les blettes

2 /  Blanchir les 
blettes, 2 minutes 
dans l’eau 
bouillante

3 /  Égoutter, puis 
faire revenir au 
beurre dans une 
sauteuse

4 /  Réaliser un jus 
aigre doux

      •  Faire un jus de 
pomme à cidre

      •  Ajouter le jus 
et les zestes de 
gingembre

      •  Ajouter les 
échalotes 
hachées 
finement

      •  Ajouter la crème 
et le beurre

5 /  Émulsionner puis 
passer au chinois 

GAËL ORIEUX
Chef étoilé breton,  
auteur de recettes

RECETTE

1

2

3

4 5

Nous avons également la possibilité de faire des produits sur mesure.

PRODUIT PHOTO TAILLE
CONDITIONNEMENT

SOUS VIDE SKIN PACK SOUS FILET VRAC

Homard cru 
entier

400-600g

600-800g

Homard cru 
 décortiqué 

(Queue, Pinces  
et Manchons)

120-140g

140-190g

190-220g

Queue de  
Homard cru  
décortiqué

-78g

78-110g

110-150g

Chair de Homard 
déclassée

Chair de pattes

Coffres de Homard

HOMARD BLEU
HOMARD EUROPÉEN

HAUTE PRESSION,
DÉCORTIQUÉ CRU,

SURGELÉ



HOMARD
CANADIEN 

HAUTE PRESSION,
DÉCORTIQUÉ CRU,

SURGELÉ

• Des qualités gustatives 
égales au frais

•  Gain de temps en cuisine.  
Plus de décorticage 
nécessaire, même le 
cartilage contenu dans les 
pinces a été enlevé

•  Pas de perte

•  Facile à préparer. 
Possibilité de pocher  
le homard dans  
son sachet cuisson

•  Facilité de stockage  

LE CRUSTACÉ QUI S’OFFRE À TOUTES LES 
TABLES ET POUR TOUTES LES RECETTES

Pêchés aux casiers sur les côtes du Nouveau-Brunswick et de 
Nouvelle- Écosse, nos homards canadiens sont collectés par notre 
partenaire sur place. Reposés en vivier afin de limiter leur stress, ils 
sont soigneusement conditionnés. Seuls les homards les plus pleins et 
les plus vifs sont expédiés dans notre atelier de Lorient.

Nous importons des homards vivants chaque semaine au Printemps 
(Mai, Juin) et en Hiver (Décembre), en accordant un soin particulier 
au taux de protéines. Plus il est élevé, plus la chair du homard est de 
qualité. À leur arrivée, ils sont, une nouvelle fois, remis en vivier pour 
leur permettre de récupérer de leur voyage. 

Nous appliquons ensuite notre expertise Haute Pression sur ces 
produits avec notre process breveté en France et en Europe. Après 
le traitement Haute Pression, le décorticage de la chair crue est 
manuel. À aucun moment le produit est chauffé, il reste entre 4 et 
8 degrés pendant l’ensemble des étapes de traitement. Les chairs 
sont surgelées dans un tunnel à l’azote permettant une surgélation 
rapide. Cette technologie offre une conservation sans équivalent, on 
retrouve la qualité naturelle de la matière première. 

Entre l’abattage des homards (Haute-Pression) et la surgélation, 
il se passe environ 30 minutes.

LES AVANTAGES 
PRODUIT

RECOMMANDATIONS  
DE CUISSON

AVEC DÉCONGÉLATION 

Dans le sachet, décongélation la veille  
au réfrigérateur ou dans l’eau froide 

 juste avant la cuisson

SANS DÉCONGÉLATION 

FOUR VAPEUR 

68°C - 10 minutes
>  température cible 55°C 

à cœur

THERMOPLONGEUR 

68°C  - 7 minutes
>  température cible 55°C 

à cœur

FOUR

160°C - 9 minutes
> température cible 58°C 

à cœur

Retirer les pinces et coudes à  
5 minutes de cuisson

POÊLE
Poêler au beurre doucement,  
15 grammes de beurre 
en début de cuisson (3 
minutes), retourner la queue 
et les pinces puis ajouter 10 
grammes de beurre, arroser 
la queue, cuire 3 minutes 
puis débarrasser et laisser 
détendre. Température 
cible 58°C à cœur.

FOUR VAPEUR 

68°C - 10 minutes 
> température cible 55°C 

à cœur

THERMOPLONGEUR 

68°C - 12 minutes  

> température cible 55°C 

à cœur



Homard  
aux cerises et  
sirop d’érable

INGRÉDIENTS 
• Cerises 
• Noix de macadamia 
• Mini poireaux 
• Sirop d’érable 
• Vinaigre de cidre
• Beurre

FOUR VAPEUR 
•  Décongélation du 

produit dans l’eau 
froide pendant  
20 minutes

•  Une fois décongelé, 
plonger dans l’eau 
chaude (100°C) 
pendant 15 
secondes

 •  Refroidir dans l’eau 
froide

  •  Ouvrir le paquet 
et rôtir dans le 
beurre, feu moyen, 

pendant  
 
 
 
 
6 minutes, 
raccourcir le temps 
de cuisson pour les 
pinces

3 /    Rôtir le homard 
 
Dans une poêle, 
faire fondre le 
beurre, ajouter  
les noix puis les 
cerises et les  
mini poireaux 
blanchis. 
Faire revenir 
rapidement 
puis ajouter 
une pointe de 
vinaigre de cidre 
pour acidifier 
l’ensemble 

GAËL ORIEUX
Chef étoilé breton,  
auteur de recettes

RECETTE

1

2

Nous avons également la possibilité de faire des produits sur mesure.

PRODUIT PHOTO TAILLE
CONDITIONNEMENT

SOUS VIDE SKIN PACK SOUS FILET VRAC

Homard cru 
entier

400-600g

600-800g

Homard cru 
 décortiqué 

(Queue, Pinces  
et Manchons)

120-140g

140-190g

190-220g

Queue de  
Homard cru  
décortiqué

-78g

78-110g

110-150g

Chair de Homard 
déclassée

Chair de pattes

Coffres de Homard

HOMARD
CANADIEN 

HAUTE PRESSION,
DÉCORTIQUÉ CRU,

SURGELÉ



CHAIR D’HUÎTRES

1 / Préparer en tempura

2 / Préparer en tartare 

HUÎTRES DEMI-COQUILLES

1 / Rincer le produit encore surgelé  

pour retirer le glazing

1 / Mettre la sauce /  

préparation sur l’huître

3 / Insérer sous la salamandre  

ou le grill pendant 6 minutes

ou déguster cru

HUÎTRES EN GÉLATINE
 

1 / Réaliser une préparation  

à base de gélatine
 

2 / Verser sur l’huître décongelée
 

3 / Laisser saisir 1 heure  

au réfrigérateur et servir

HUÎTRES 
HAUTE PRESSION,
DÉCORTIQUÉ CRU,

SURGELÉ

• Des qualités gustatives 
égales au frais

•  Pas de perte de temps  
pour les ouvrir

•  Pas de débris de coquille

•   Facilité 
d’approvisionnement

•  Facilité de stockage  
(surgelé)

L’INNOVATION AU SERVICE
DE LA TRADITION

L’histoire familiale du fondateur de Cinq Degrés Ouest est traversée 
par des générations d’ostréiculteurs ayant approfondi leur savoir-
faire dans l’élevage d’huîtres sur les bords du Bélon. Chacune ayant 
apporté sa touche de modernité pour permettre la mise en marché 
d’une huître toujours plus qualitative et reconnue par les chefs 
comme des grands crus.

Nos huîtres fines de Bretagne proviennent donc, pour l’essentiel, 
de la production de la maison Cadoret. Élevées en Bretagne dans 
les eaux du Finistère Nord, elles sont ensuite récoltées puis affinées 
en poche dans la rivière du Bélon. Elles sont reconnaissables à leur 
caractère iodé, légèrement salé, et à leur chair équilibrée.

Purifiées dans nos bassins en attendant d’être transformées, nous 
les ouvrons en utilisant la Haute Pression. Notre expertise s’est 
historiquement fondée sur l’ouverture de l’huître. Une fois l’huître 
ouverte, le couvercle est retiré. L’huître demi-coquille se présente 
d’une propreté remarquable, sans débris de coquille. Surgelée 
dans un tunnel à l’azote, le process cryogénique  permet de figer 
la texture et les saveurs du produit. Elle peut être consommée crue 
ou cuite.

LES AVANTAGES 
PRODUIT

RECOMMANDATIONS  
DE CUISSON



Huîtres aux 
poires et 
raifort

INGRÉDIENTS  
• Poires
• Citron jaune
• Raifort 

 Faire mariner les 
poires dans du jus 
de citron jaune

  Couper les en 
petits dés

  Puis les déposer 
sur les huîtres

  Râper le raifort 
frais sur les 
huîtres 
 

GAËL ORIEUX
Chef étoilé breton,  
auteur de recettes

RECETTE

1

2

3

4

PRODUIT PHOTO TAILLE
CONDITIONNEMENT

SOUS VIDE SKIN PACK VRAC

Huîtres  
1/2 coquille

N°2

sur plateau

N°3

Chair d’huîtres

Nous avons également la possibilité de faire des produits sur mesure.

HUÎTRES 
HAUTE PRESSION,
DÉCORTIQUÉ CRU,

SURGELÉ


