
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queue de langouste flambée au rhum 
Crèmeu de patate douce au curcuma 

Poêlée de christophines, chips de chorizo et combava râpé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour 4 personnes : 
4 queues de langouste 

5cl de rhum blanc 
 
300g de patates douce 
10cl  de bouillon de légume 
10cl de crème 
5g de curcuma 
Sel/poivre 

 

2 combavas 
30g de beurre 

3 christophines 
 
75 g sucre 
20 g de farine 
30g de graines de sésame 
30 g de coulis de tomate 
30 g de beurre 

 

 
 

L’Atelier de cuisine 
                  Geoffroy Crozy 
 



Pour les queues de langouste : 
Râper le zeste d’un combava et le mélanger au beurre ramolli. Laisser 
reposer au frigo 20 minutes. 
Avec un ciseau, sur la longueur couper à l'intérieur des queues. 
Dans une poêle, fondre un peu de beurre au combava et faire revenir 
les queues de langouste 3 minutes de chaque côté, puis à nouveau 3 
minutes sur le ventre. 
Saler, poivrer puis arroser de rhum. Flamber. 
Retirer les langoustes et les tenir au chaud. 
Garder la poêle sans la laver. 
 

                  
 
Pour les christophines : 
Eplucher les christophines, retirer le pépin. 
Couper les en fine brunoise. 
Préparer une casserole d’eau salée. Monter à ébullition et y plonger 
les christophines quelques minutes. Vérifier la cuisson et égoutter. 
Les faire revenir dans la poêle des gambas ou vous aurez ajouté un 
peu de beurre. Réserver. 
 
Pour la patate douce : 
Mettre les patates douce dans une casserole avec de l’eau salé et les 
cuire pendant au moins 20 minutes. Vérifier la cuisson à l’aide d’un 
couteau. 
Lorsque celles-ci sont cuite les égoutter puis les passer au tamis afin 
d’obtenir une purée très fine. 
Ajouter le curcuma puis le bouillon et la crème jusqu’à consistance. 
Saler, poivrer. 
 
 



                                
 
 
Pour le chips de chorizo : 
 
Trancher finement le chorizo. 
Mettre au four et cuire à 180° pendant 10/15min entre deux plaques 
munis d’un papier sulfurisé. 
 
 
Dresser : 
Dans une assiette, 
Mettre un peu de crème de patate douce à l’aide d’une cuillère, 
Prendre un cercle de dressage et y mettre la poêler de christophine. 
Sortir les langoustes de leur coque et chevaucher sur la poêlée. 
Placer joliment la chips de chorizo autour et le combava. 
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