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La Gaspésie, avec ses paysages à couper le
souffles, son air salin et la gentillesse de ses
habitants, en fait rêver plus d'un !

Or, sa cuisine est grandement influencée par son
emplacement. Le climat et la géographie de la
Gaspésie offrent des conditions idéales pour la
cueillette et la culture d'une grande variété de
plantes et d'animaux qui, à leur tour, donnent des
saveurs différentes à la cuisine de la région. 

Je ne vous cacherais pas qu'une des choses qui
nourrit ma passion pour mon entreprise
Seabiosis, c'est de pouvoir créer des produits et
des recettes à partir de toutes les saveurs que la
Gaspésie a à nous offrir! 

J'ai donc pris un grand plaisir à créer pour vous
ce petit livret de recettes qui mettent en valeurs
nos produits d'algues locales, mais aussi d'autres
ingrédients caractéristiques de la région.

Ainsi, soyez téméraires et cuisinez avec moi du
bourgots frais ou du délicieux agneau nourris
aux algues.

Plongez dans la découverte de nouvelles saveurs,
qui vont vous faire voyager à travers notre
magnifique région.

Goûtez la Gaspésie! 
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Elisabeth 
Directrice générale 
de Seabiosis



Ouvrir les pains en deux.

Badigeonner l'intérieur des pains avec l'équivalent d'une c.-à-c.
de Pesto de Kombu par petit pain.

Couper le concombre en fines tranches.

Répartir les tranches de concombre dans les 4 pains. 

Émincer le Kombu mariné en petit morceaux. 

Dans un bol, mélanger le Kombu mariné émincé avec le reste
des ingrédients, sauf le citron.

Répartir ce mélange dans les 4 petits pains.

Couper le citron en quartier.

Servir les guedilles accompagnées des quartiers de citron.

Ingrédients

4 petits pains

4 c.-à-c. Pesto de kombu

1 petit concombre

1 lbs crevettes nordiques

2 c.-à-s. mayonnaise

1/4 t. Kombu mariné 

1 c.-à-c. marinade de
Kombu mariné

1 citron

Sel et poivre (au goût)

La guedille est un sandwich
populaire le long 

des côtes Atlantiques.  
Essayez cette revisite aux

saveurs gaspésiennes!

Guedille aux
crevettes

Les crevettes nordiques ou crevettes de Matane sont les
crevettes les plus consommées dans l'est de l'Amérique du
Nord. Bien que beaucoup consommée, sa pêche est durable et
les populations sont stables. 
On peut l'acheter cuite fraiche ou surgelée. Il est conseillé de
ne pas trop la cuire dans les recettes pour garder une belle
texture agréable.
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4 portions
Prép. : 10 min    
Cuisson: 0 min

Préparation

À savoir

https://seabiosis.com/boutique/pesto-de-kombu-225ml/
https://seabiosis.com/boutique/kombu-marine-pickles/
https://seabiosis.com/boutique/kombu-marine-pickles/


Des bourgots?! 
Oui, mais fondants et

délicieux, accompagnés
d'une mayo exotique!

Une entrée signée
Gaspésie!

Bourgots
panés et

mayonnaise
asiatique
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Couper les bourgots en petits morceaux (environ 1 cm de
côté).

Rincer dans de l'eau douce et égoutter.

Mélanger les morceaux de bourgots dans la chapelure avec un
peu de sel et poivre. Mélanger progressivement afin de
recouvrir de chapelure tous les morceaux de bourgot. 

Faire fondre le beurre dans une poêle bien chaude, à feu
moyen-vif.  

Faire rissoler les bourgots dans la poêle jusqu'à ce qu'ils soient
bien dorés (5 à 10 minutes). 

Dans un petit bol, mélanger la mayonnaise et la Salade de
Kombu. Servir avec les bourgots en entrée ou apéro!

Ingrédients

1 lbs bourgots frais

1/2 t. chapelure

Sel et poivre (au goût)

1 c.-à-c. de beurre

2 c.-à-s. mayonnaise

1 c.-à-s. Salade de Kombu

4 petites portions
Prép. : 10 min    
Cuisson: 10 min

Préparation

Appelé bourgot, buccin ou bigorneau, ce mollusque pêché au
Québec est apprécié dans de nombreux pays, mais encore mal
connu ici. 
Achetez-le frais en poissonnerie ou encore mariné, pour
apprivoiser sa texture et sa saveur marine. 
Les Bourgots panés sont une bonne façon de découvrir ce
fruit de mer et d'apprendre à l'apprécier à sa juste valeur!

À savoir

https://seabiosis.com/boutique/salade-de-kombu-kimchi/


Un risotto alliant saveurs
de la forêt et de la mer.

Les saveurs de la
Gaspésie en un seul plat!

Risotto aux
champignons

et algues
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Faire revenir les champignons blancs dans une grande
casserole avec l'huile à feu moyen-élevé, jusqu'à ce qu'ils
soient dorés. Réserver.

Faire revenir les échalottes 2-3 minutes dans la même
casserole avec le beurre. Ajouter les champignons séchés et
faire revenir 1-2 minutes. Ajouter le riz et bien mélanger
pendant 1 minute sur le feu pour bien enrober les grains.

Verser le vin dans la casserole toujours à feu moyen-élevé et
mélanger sans cesse jusqu'à ce que le liquide soit presque
totalement absorbé.

Ajouter le bouillon, environ 3/4 tasse à la fois, en remuant
souvent. Laisser le bouillon être absorbé par le riz avant d'en
remettre. Une cuillère de bois passée dans le riz doit laisser un
sillon. Après environ 25 minutes, le riz devrait avoir absorbé
presque tout le liquide et avoir une consistance crémeuse. 

Hors du feu, ajouter les champignons blancs, le Pesto de
Kombu VEGAN et du sel et poivre au goût.

Servir chaud, garnis de quelques copeau de parmesan de
qualité (facultatif). 

Ingrédients

4 portions
Prép. : 10 min    
Cuisson: 30 min

1 boîte de champignons
blancs tranchés

2 c.-à-s. d'huile d'olive

1/4 tasse de beurre

2 échalottes françaises 

30 g de champignons
sauvages séchés

1 1/2 tasses riz arborio

1/2 tasse vin blanc

4 tasses bouillon de
poulet chaud

2 c.-à-s. Pesto de Kombu
VEGAN

Sel et poivre au goût

Copeau de parmesan
(facultatif)

Préparation

Dans cette recette, nous avons utilisé les champignons séchés
de Gaspésie Sauvage. Essayez cette recette avec le mélange à
risotto ou les cèpes gaspésiennes!

À savoir

https://boutique.ricardocuisine.com/fr/cuillere-a-bout-pointu-en-bois-derable.html?utm_source=ricardocuisine&utm_medium=contenu&utm_campaign=recettes-ricardocuisine
https://seabiosis.com/boutique/pesto-de-kombu-vegan/
https://gaspesiesauvage-shop.com/index.php/produit/melange-sauvage-a-risotto/
https://gaspesiesauvage-shop.com/index.php/produit/cepes/
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Ces côtelettes d'agneau
sont mises en valeur par

une croûte aux algues
croquante et savoureuse!

Cotelettes
d'agneau en

croûte de
Kombu

Préchauffer le four à 350°F.

Badigeonner les côtelettes des deux bords avec la moutarde
de Dijon.

Dans un petit bol, bien mélanger le Pesto de Kombu VEGAN
et la chapelure. 

Étaler le mélange de chapelure sur les deux bords des
cotelettes, en pressant un petit peu pour que la croûte tienne
bien sur la viande.

Mettre les côtelettes sur une plaque de cuisson recouverte de
papier parchemin.

Cuire au four pendant 20 minutes. Vérifier la cuisson, la
viande doit être cuite mais légérement rosée à l'intérieur, pour
une cuisson optimale.

Servir avec les accompagnements de votre choix (voir recette
suivante par exemple).

Ingrédients

4 portions
Prép. : 05 min    
Cuisson: 20 min

Préparation

800 g côtelettes d'agneau
(8 petites côtelettes)

2 c.-à-s. moutarde de
Dijon

3 c.-à-c. Pesto de Kombu
VEGAN

2/3 tasse chapelure

Sel et poivre au goût 

Nous avons utilisé dans cette recette de l'agneau nourri aux
algues. Il semblerait que l’ajout d’algues à la ration des
agneaux confère des qualités gustatives supérieures, une
tendreté et un persillage uniques à la viande. En plus, choisir
ces côtelettes d'agneau permet d'encourager une entreprise
gaspésienne!

À savoir

https://seabiosis.com/boutique/pesto-de-kombu-vegan/
https://agneauauxalgues.ca/
https://boutique.agneauauxalgues.ca/products/cotelettes


Des légumes de
saison aux saveurs

gaspésiennes...
MIAM!

Légumes
d'hiver rotis à

la Dulse
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Préchauffer le four à 350°F.

Laver et couper les carottes et les pommes-de-terre en cubes
de 1 pouce de côté. Laver et couper les choux de Bruxelles en
deux. 

Dans un grand bol, bien mélanger les légumes coupés avec le
reste des ingrédients, jusqu'à bien enrober tous les légumes. 

Répartir le mélange sur une plaque et enfourner pendant
environ 30 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soit bien
dorés. 

Servir chaud comme accompagnement de la protéine de votre
choix.

Ingredients

4 portions
Prép. : 10 min    
Cuisson: 30 min

300 g choux de Bruxelles

2 carottes

2 pommes-de-terre

2 c.-à-s. Pesto de Dulse

2 c.-à-s. huile d'olive

Sel et poivre au goût 

Préparation

Remplacer le choix des légumes par vos légumes locaux de
saison. Cette recette est parfaite pour mettre en valeur vos
légumes de panier de légumes de producteurs locaux:
rutabagas, panais, courges, betteraves, etc.

À savoir

https://seabiosis.com/boutique/pesto-de-dulse-225ml/
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Pour d'autres
recettes
Pour acheter
nos produits

Visitez
seabiosis.com

https://seabiosis.com/recettes/
https://seabiosis.com/boutique/
https://seabiosis.com/

