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ÉDITO DU CNC

« Le Comité National de la 
Conchyliculture (CNC) représente et 
promeut depuis 1901 les activités liées 
à la production et à la distribution de 
coquillages, dont la filière mytilicole, 
c’est-à-dire la production de moules. 
Des générations de gourmands ont 
pu profiter des saveurs authentiques 
et nutritionnelles qu’offrent les moules 
grâce à nos producteurs français. La 
filière connait aujourd’hui des difficultés, 

impactée par la crise sanitaire et le confinement 
qui ont entraîné une baisse des ventes et de la 
consommation des français. Malgré cette situation, 
les mytiliculteurs ont su s’adapter en trouvant de 
nouvelles méthodes pour écouler leur production, 
comme les livraisons ou les circuits courts.

Aujourd’hui notre motivation est double, relancer 
pleinement la filière et donner envie aux Français 
de consommer nos produits. Il nous faut aussi être 
pédagogue car de nombreux consommateurs 
se questionnent encore sur la saisonnalité des 
moules. C’est pourtant un produit que l’on peut 
consommer une bonne partie de l’année. Par 
ailleurs, la santé du consommateur reste l’une 
de nos priorités. De nombreuses études ont 
démontré que les moules apportent des bienfaits 
nutritionnels exceptionnels. Ce sont des produits 
sains, élevés dans un environnement naturel et 
pleins de qualités pour l’organisme, alors pourquoi 
s’en priver.

Nous maintenons également pleinement nos 
efforts pour la protection de l’environnement. 
Notre filière dépend de son environnement, elle 
est très sensible aux variations de la qualité de 
l’eau du littoral. Elle peut être considérée comme 
une activité économique sentinelle de cette 
qualité. Que l’activité s’effectue à terre ou en mer, 
il convient d’envisager comme un seul territoire 
l’espace où s’exerce l’activité mytilicole. »

Philippe Le Gal, Président du Comité National de la 
Conchyliculture

À PROPOS DU CNC

Le Comité national de la Conchyliculture 
(CNC) est régi par les articles 
L 912-6 et suivants du Code Rural et 
de la pêche maritime. Il est placé sous 
la tutelle du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation. Il comprend le 
Conseil, le Bureau et des Commissions 
de travail constituées en fonction des 
besoins sur des questions particulières. 
Il assure la représentation de tous les 
éleveurs, transformateurs et distributeurs 
de coquillages et défend leurs 
intérêts généraux. C’est l’interlocuteur 
obligatoire des pouvoirs publics 
pour toute réglementation relative à 
la conchyliculture. Le CNC propose, 
participe et mène des actions relatives 
à  la gestion du marché conchylicole ; 
la protection du littoral, la défense de la 
qualité des eaux ; les normes sanitaires ; 
la législation sociale et fiscale des 
conchyliculteurs ; la recherche scientifique 
et technique ; la promotion des 
produits conchylicoles ; l’enseignement 
et la formation ; l’information de 
l’interprofession ; les relations avec les 
medias et le grand public.
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LA MYTIL ICULTURE FRANÇAISE : 
UN PEU D’HISTOIRE

De la Manche à la Méditerranée, en 
passant la côte Atlantique, les moules fran-
çaises sont aujourd’hui prisées des petits 
comme des grands, des plus gastronomes 
aux plus gourmands. L’attractivité de ce 
coquillage est rendue possible par une 
production mature qui a su évoluer avec 
son temps pour répondre avec exigence 
aux attentes des consommateurs. 

C’est un voyageur irlandais, Patrick 
Walton, qui en 1235, a inventé la culture 
sur bouchot. Victime d’un naufrage dans la 
Baie de l’Aiguillon (en Vendée), il s’installe 
et se consacre à la capture d’oiseaux d’eau 
à l’aide de filets. Il remarque alors que les 
piquets retenant ses filets, plantés dans la 
mer, se recouvrent de moules. Il multiplie 
alors les piquets et les réunit par des claies 
(panneaux tressés). La mytiliculture sur 
bouchots était née ! L’intérêt pour le coquil-
lage se développe largement sur les tables 
bourgeoises et les sites de production 
fleurissent au point que Colbert, contrôleur 
des Finances sous Louis XIV, ordonne un 
règlement de la profession en 1681.

Au 19ème siècle, la mytiliculture prend 
son essor tout particulièrement sur la 
côte Atlantique, de la Vendée à l’estran 
d’Oléron. Le produit devient abordable et 
les Français friands de ce met iodé. 

À cette même période, pour répondre à 
une demande grandissante des consom-
mateurs, les mytiliculteurs vont perfec-
tionner leur technique pour accroitre leur 
production. À partir de 1932, les piquets de 
bouchots sont progressivement remplacés 
par des pieux plus larges, au rendement 
supérieur. Puis à partir de 1960, un nouveau 
mode de culture en eau profonde apparaît 
(sur cordes suspendues).

Ce souci de la performance au service 
de la qualité du produit et de la satisfac-
tion client, confirme la croissance de la 
filière qui ne se dément pas depuis les 
années 80. En restaurant ou à la vente au 
détail, le consommateur trouve les moules 
sur tout le territoire français et par toutes 
les saisons. 

Les moules françaises séduisent tant les 
plaisirs sont multiples avec ce coquillage à 
la chair jaune ou orangée incomparable : 
en marinières mais aussi en tapas, à la 
crème, au curry, farcies ou en éclade sur 
les braises. Les moules sont aujourd’hui 
consommées sous des formes gour-
mandes variées et adaptées à tous les 
portefeuilles. 
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À LA DÉCOUVERTE 
DE L’OR JAUNE SOUS 
UNE COQUILLE NOIRE

La moule est un bivalve, il s’agit d’une 
classe de mollusques d’eau douce et d’eau 
de mer, nommée également Pelecypoda 
(les pélécypodes) ou Lamellibranchia (les 
lamellibranches). Sa coquille est noire et 
lisse et elle renferme un trésor convoité et 
mangé par l’homme depuis la préhistoire.

Grâce à ses deux puissants muscles, 
la moule s’ouvre pour faire entrer l’eau 
(douce ou salée) et se referme pour se 
protéger des prédateurs et se maintenir 
fermée hors de l’eau. Les moules sont des 
organismes normalement très résistants, 
solidement fixés et bien protégés par leur 
coquille. Hormis l’huîtrier pie, rares sont 
les prédateurs qui peuvent les consommer 
facilement. 

Comme l’huître, la moule possède un 
manteau permettant de fabriquer la 
coquille, d’être sensible au milieu extérieur 
et d’enserrer les branchies dans une cavité 
où circule l’eau. Grâce à ses branchies, 
elle filtre l’eau pour respirer et pour retenir 
le plancton dont elle se nourrit. La moule 
possède aussi un byssus associé à son 
pied : c’est un écheveau de filaments se 
terminant par des micro-ventouses et qui 
lui permet de se fixer.
 
La vie d’une moule de sa naissance à son 
arrivée dans l’assiette dure 1 an. Il est plutôt 
facile de suivre sa production. Plus de 
700 000 tonnes de moules sont produites 
en Europe par an, 74 000 tonnes en France 
avec une baisse régulière de production 
depuis 1999. La moule française est 
légèrement iodée et elle possède une 
longueur en bouche et une odeur agréable 
à la cuisson.

Prix moyen des moules 
de bouchot françaises :

2€10 HT le kg
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L’Aiguillon-sur-mer

Saint-Brieuc
Brest

Penestin

Étang de Thau

La Plaine-sur-Mer

Estuaire de la Loire

Bourgneuf-en-Retz

Pont-Aven

Pleubian

Planguenoual

Le Vivier-sur-mer

Mont Saint-Michel

Bricqueville-sur-mer

Agon Coutainville

Pirou

Le Crotoy

Berck

Audinghen

Tardinghen

Oye-Plage

Charron

La Rochelle

Fort Boyard

Fouras

BRETAGNE
NORD

BRETAGNE
SUD

NORMANDIE -
MER DU NORD

MÉDITERRANÉE

POITOU-
CHARENTES

LE PAYS DE
LA LOIRE

ARCACHON
AQUITAINE

Utah Beach

Les Abers

Bassin d’Arcachon

Banc d’Arguin

DU NORD AU SUD, DE MAI À DÉCEMBRE : 
LES MOULES FRANÇAISES SE PARTAGENT 
PARTOUT ET PAR TOUS LES TEMPS

PRINCIPALES ZONES DE 
PRODUCTION DE MOULES

Stars des assiettes estivales, les 
moules françaises ont la cote 
pendant les vacances car elles 
inspirent la fraîcheur, la convi-

vialité et sont très accessibles en 
prix. Ce que l’on sait moins, c’est que ce 
produit naturel tant convoité en été, peut 
être consommé jusqu’en décembre. C’est 
en effet une idée reçue de penser que les 
moules se consomment les mois en « r » 
ou en « bre » ! Les producteurs français – 
parmi les plus gros producteurs en Europe 
et dans le monde - proposent le fruit de leur 
élevage même en hiver, tout en maintenant 
un degré d’exigence et de qualité maximum. 
Résultat : les moules françaises, qu’elles 
grandissent sur bouchots, en parcs ou sur 
cordes, sont disponibles pour le plaisir des 
consommateurs au-delà de ce qu’ils croient. 
Populaires, les moules ont tout pour plaire 
jusqu’en hiver. De plus, avec sept régions 
productrices, de la Mer du Nord à la Méditer-
ranée, c’est l’ensemble du territoire français 
qui peut se réjouir d’une fraîcheur garantie 
grâce à des circuits locaux raisonnés.
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ZOOM SUR TROIS TECHNIQUES DE PRODUCTION

L’élevage des moules est appelé mytiliculture et consiste au captage 
de naissains (jeunes individus) dans leur milieu naturel puis à l’élevage 

de ceux-ci dans un milieu qui assurera leur croissance et leur 
engraissement selon des modes de production différents tels que :

L’élevage sur bouchots

Probablement la méthode la plus ancienne. Elle 
consiste à élever les moules sur des pieux de chêne 
ou de châtaignier hauts de 4 à 6 mètres, plantés 
en alignement de 50 à 100 mètres de long sur des 
zones qui se découvrent totalement ou en partie, 
à marée basse. C’est au début du printemps que 
naissent les moules sur bouchots.

L’élevage sur cordes

En filière

Ce sont sur des lignes en suspension, munies de 
flotteurs, que sont accrochées les cordes d’élevage. 
Les cordes sont maintenues en surface par des 
bouées et fixées au fond de l’eau par des ancres. 
Les moules sont traitées directement en mer, puis 
ramenées à terre à bord des bateaux mytilicoles et 
mises en sac pour la commercialisation. À noter que 
cette technique d’élevage s’est développée pour ga-
gner de nouveaux espaces de production mytilicole 
en haute mer, sans surcharger l’espace côtiers.

Sur table

Comme pour l’élevage en filière, les moules sont 
élevées en suspension verticale, toutefois ces der-
nières sont accrochées sur des tables, à proximité 
du bord de mer. La table d’élevage est constituée 
d’un cadre de bois ou de métal soutenu à environ 2 
mètres au-dessus de l’eau par des pieux enfoncés 
dans le sol.

L’élevage sur parc, à plat

Ce mode de culture, utilisé pour les huîtres, reste 
minoritaire pour les moules. Elles sont à même le 
sol ou en surélévation, en poches ou non. L’élevage 
à plat est réalisable lorsque les fonds sont durs et 
que ces derniers ne se découvrent pas à marée 
basse. Le parc d’élevage doit également se trouver 
à l’abri des fortes houles. L’inconvénient de cette 
méthode vient de l’envasement rapide des fonds 
qui oblige à un nettoyage régulier.

Chaque moule est unique. Leur 
taille et leur saveur diffèrent 
légèrement selon la région et la 
technique de production : 

• un goût davantage iodé et prononcé et une 
chair légère, pour les moules de cordes

• une saveur plus complexe et plus riche et 
une chair dense et moelleuse, pour la moule 
de bouchot
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«  QUAND LA BISE FUT VENUE » : 
LA MOULE EST TOUJOURS 
PLEINE DE VERTUS !

Simples à préparer, les moules peuvent 
transformer un plat simple en un véritable 
repas gastronomique. Qui plus est, les 
moules figurent parmi les aliments naturels 
les plus riches en nutriments. Un argument 
de poids lorsque l’automne arrive et qu’il 
s’agit de préparer, voire de protéger son 
corps face aux aléas de la saison grison-
nante. Comme la plupart des mollusques, 
la moule possède des propriétés nutri-
tionnelles exceptionnelles. Pour 100g, 
les moules proposent 20g de protéines et 
seulement 3g de lipides et de glucides. La 
consommation de protéines apporte une 
bonne dose d’énergie grâce aux acides 
aminés qui les composent et confèrent aux 
moules un haut pouvoir satiétant.

Pour 100 grammes de moules (avec la 
coquille), il faut compter 57 calories, ce 
qui en fait un aliment parfait pour toutes 
les personnes qui souhaitent adopter une 

alimentation saine et équilibrée. La 
moule cumule les minéraux et vitamines 
minceur. Elles apportent en quantité des 
nutriments essentiels comme le fer, le zinc, 
le sélénium, le calcium ou encore le magné-
sium.

Elles sont également riches en vitamines B8, 
B9, B12 et E (acide folique ou folates). Elle 
apporte également de la vitamine A et de la 
provitamine A, ainsi qu’un peu de vitamine 
C et de vitamine E. La moule présente enfin 
d’importantes concentrations en minéraux 
et oligo-éléments. Ces nutriments aident à 
faire baisser le taux d’insuline, à activer le 
métabolisme, à limiter les envies de sucre 
et ainsi à brûler des calories. Boosters de 
vitalité, les moules françaises stimulent 
donc l’organisme et sont parfaitement 
adaptées aux envies gourmandes 
depuis les terrasses ensoleillées 
jusqu’au coin du feu.

Une portion de 100 grammes 
assure la totalité de l’apport 
nutritionnel conseillé par 
jour pour un adulte en 
sélénium ; plus de 80% de 
l’apport recommandé en fer ; 
presque 40% de l’apport 
journalier recommandé en 
phosphore et près de 25% 
de l’apport conseillé en zinc.
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LES MOULES FRANÇAISES : 
UN BON ÉLEVAGE POUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT

Déjà aimées des Français pour leur 
goût et leur coût, les moules le seront 
d’autant plus lorsque les consom-
mateurs apprendront qu’elles parti-
cipent à une mer plus propre. 
Car oui, en plus d’être un produit 
démocratisé, les moules sont aussi 
de véritables ouvrières pour 
l’environnement. Les chercheurs 
Joël Aubin, Caroline Fontaine, Myriam 
Callier et Emmanuelle Roque d’Orb-
castel en parlent dans une récente 
étude1. Selon eux, les moules seraient 
des outils pour limiter la pollution et 
réduire le réchauffement climatique.

Dès leur naissance sur les sites de 
production de nos côtes, pour consti-
tuer leur coquille, elles absorbent du 
CO2 émis dans l’atmosphère par les 
activités humaines. Ce carbone est 
issu du dioxyde de carbone (CO2), le 
principal gaz responsable du réchauf-
fement climatique. 
Par ailleurs, au cours de leur crois-
sance, ces coquillages absorbent des 
éléments comme du phosphore et 
de l’azote. Or, ces composants sont 
relâchés dans les mers en grande 
quantité par les exploitations agricoles 
et participent à l’accumulation des 
nutriments en milieu marin (ayant pour 
conséquence la prolifération d’algues 
par exemple). 

1Blue mussel (Mytilus edulis) bouchot culture in 
Mont-St-Michel Bay : potential mitigation effects on 
climate change and eutrophication.
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RENCONTRE : 
UN SAVOIR-FAIRE ET 
UN RÉGAL DES SENS 

Rencontre avec Jean-Christophe 
CABROL, mytiliculteur en 
méditerranée, Étang de Thau.

La mytiliculture, kézako ?
« Si on simplifie, on peut dire 
que c’est la pêche aux moules. 
Mais si on y regarde de plus près, 
c’est un métier très complexe qui 
nécessite un vrai savoir-faire et 
une motivation à toute épreuve. 
La mytiliculture en Méditerranée 
est particulière pour être faite 
en suspension, tant dans des 
bassins qu’en pleine mer. Nous 
cultivons la moule Mytilus gallo-
provincialis. »

Comment sont-elles 
produites ?
« En milieu lagunaire, à Thau et à 
Leucate par exemple, nous utili-
sons une méthode spécifique, 
une technique culturale qui est 
sensiblement la même que celle 
des huîtres, mis à part le fait que 
les moules sont mises en filets 
tubulaires longs de 4 à 6 mètres 
et suspendus aux perches des 
tables de production. 12 à 14 mois 
s’écoulent entre l’immersion du 
naissain et la commercialisation 
des moules.

En pleine mer, les moules sont 
suspendues à des filières qui sont 
maintenues par des flotteurs, à 
5 mètres sous le niveau de la mer. 
Ces filières sont d’une longueur de 
250 mètres. Dans ce cas, la durée 
d’élevage varie de 6 à 8 mois. »

Pourquoi avoir choisi ce 
métier ?
« Je viens d’une famille de 
pêcheurs et d’ostréiculteurs, j’ai 
commencé ma carrière au sein 
du secteur bancaire puis j’ai 
également travaillé dans l’infor-
matique. Un jour j’ai tout lâché 
et je me suis fait rattraper par ma 
passion première, la mer. Au-delà 

de ce paysage exceptionnel, c’est 
l’atmosphère de vie qui règne ici 
qui m’a séduit. Une vie réglée 
par les saisons, par les vents, par 
ces couleurs animées qui en ont 
inspiré tant d’autres. »

Comment devient-on 
mytiliculteur et quelles sont 
les qualités requises ?
« On le devient principalement 
par passion, c’est un métier diffi-
cile qui demande de l’abnégation. 
Quand j’ai commencé c’était un 
travail à plein temps, 7 jours sur 7, 
qu’il pleuve ou qu’il vente. Il faut 
bien sûr être du matin comme 
dans la plupart des métiers liés à 
l’agriculture et ça reste un travail 
physique. Mais c’est un bonheur 
de travailler au grand air, il n’y a 
pas de routine et puis les moules, 
c’est de la culture : tu récoltes ce 
que tu as semé et travaillé. C’est 
aussi un métier qui nous permet 
de bien gagner notre vie.

À moins de pouvoir récupérer 
l’affaire familiale, la difficulté pour 
les jeunes aujourd’hui se situe 
au niveau de l’installation. Cela 
demande beaucoup de matériels 
et donc un investissement consé-
quent. C’est pour cela que j’ai initié 
depuis maintenant quelques mois 
une réflexion autour d’un projet 
qui me tient particulièrement à 
cœur. Son objectif est de consti-
tuer une structure qui permettrait 
aux jeunes de louer du matériel 
afin de les aider à s’installer. C’est 
primordial si nous voulons garantir 
l’avenir de notre métier et donner 
envie aux jeunes de se lancer. »

Quelles sont les difficultés 
rencontrées aujourd’hui 
dans votre secteur 
d’activité ?
« Nos moules ne sont pas 
vendues assez cher par rapport 
au travail fourni et la concurrence 
espagnole nous fait très mal. Si je 

vends mes moules à 1€20 / kg, 
la moule espagnole se vend à 
65 centimes / kg et tout le monde 
se jette dessus malgré une qualité 
moindre. Difficile de baisser nos 
prix, le produit n’est pas le même, 
la saveur, le goût. Notre prix de 
revient reste haut pour garantir 
la qualité et la protection de nos 
moules. Il ne faut pas confondre la 
moule d’Espagne qui est produite 
dans l’Atlantique avec nos moules 
françaises. Certains grands 
restaurateurs espagnols ne s’y 
trompent pas et préfèrent acheter 
nos moules, signe de la qualité de 
nos produits. »

Quel impact a pu avoir 
la crise sanitaire liée au 
COVID-19 ?
« Sans surprise, ça a été très 
difficile, de mars à juin il ne s’est 
rien passé. Et nous nous sommes 
retrouvés avec plusieurs tonnes 
de moules invendues sur les 
bras. Certains producteurs ont 
pu faire quelques marchés pour 
sauver les meubles mais la situa-
tion reste très compliquée. Nous 
avons pu souffler un petit peu à 
partir de juin avec la réouverture 
des restaurants et j’ai pour ma 
part pu vendre ma production 
normalement, principalement au 
niveau local. On a tous rencontré 
le même problème dans notre 
secteur d’activité. Actuellement 
tous les marchés d’expéditions se 
sont arrêtés, ce qui pèse bien sûr 
sur l’activité. 

Je reste malgré tout confiant, 
tant que la météo reste favorable 
je peux conserver mes moules 
et cette année la qualité de la 
production fut exceptionnelle. Les 
moules sont grosses et savou-
reuses et la saison pourrait se 
prolonger jusqu’à février, alors 
venez les goûter ! »
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QUELQUES CHIFFRES 
SUR LA FIL IÈRE MYTIL ICOLE

La mytiliculture produit 65 000 tonnes de moules en moyenne et 
engendre un chiffre d’affaires estimé à 120 millions d’euros.

120 millions 
d’euros : poids 
économique 
 

100 000 
tonnes de moules 
consommées par an en 
France 

1,28 kg de 
moules consommées par 
habitant en 2017 

7 régions productrices  

2 kg de moules 
(et autres coquillages) 
produites chaque 
seconde en France

65 000 
tonnes de moules 
produites par an

1600 km 
de lignes de bouchot
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NOS RECETTES PRÉFÉRÉES, 
FACILES ET GOURMANDES

Source : www.750g.com

Soupe de moules au curry 
Préparation : 30min • Cuisson : 8min

Ingrédients pour 4 personnes :
• 2 kg de moules
• 1 échalote
• 1 ail
• 30 cl de vin blanc
• 2 jaunes d’œuf
• 100 g de crème fraîche épaisse
• 1 c. à s. de curry
• 1 citron en jus
• 80 g de beurre
• 0,25 bouquet de persil
• Poivre

1. Nettoyez et lavez les moules. Egouttez-les.

2. Pelez l’échalote et la gousse d’ail. 
Hachez-les. Hachez le persil.

3. Dans une marmite, mettez le vin blanc, la 
moitié du persil, l’ail et l’échalote, poivrez. 
Laissez cuire à feu doux 5 min.

4. Ajoutez les moules, couvrez et laissez 
cuire à feu vif pendant 5 min.

5. Retirez la marmite du feu dès que les 
moules sont juste ouvertes. A l’aide d’une 
écumoire sortez les moules de la marmite, 
décoquillez et réservez-les. Filtrez le jus de 
cuisson des moules et remettez-le dans la 
marmite.

Matériel :
• Écumoire
• Marmite
• Passoire
• Planche à 

découper

6. Dans un bol, mélangez la crème avec les 
jaunes d’œufs, le curry et le jus de citron.

7. Ajoutez cette préparation au jus des 
moules. Remettez la marmite sur feu 
doux, et incorporez le beurre en petits 
dés, en mélangeant.

8. Répartissez les moules décoquillées dans 
des assiettes chaudes et versez la soupe 
dessus. Saupoudrez la soupe avec le 
reste de persil haché. Dégustez de suite.
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NOS RECETTES PRÉFÉRÉES, 
FACILES ET GOURMANDES

 BON À SAVOIR

Au moment de l’achat, il faut vérifier 
que les moules soient bien fraîches et 
vivantes. On achète les moules au kilo, 
la quantité moyenne est d’environ 500 g 
par personne pour un plat principal.

Les moules se consomment dans les 
48 h après l’achat. Elles peuvent se 
conserver dans le bac à légumes du 
réfrigérateur hors du sac plastique, 
enveloppées dans un torchon humide.

Le nettoyage se fait juste avant la 
cuisson. Il convient de les nettoyer 
rapidement sous le robinet d’eau froide, 
sans les laisser tremper, en les frottant 
pour éliminer le sable. Si certaines 
moules remontent à la surface au lavage, 
c’est le signe qu’il faut les jeter ! 

Une fois cuites et décoquillées, il 
est possible de les conserver un à 
deux jours dans un récipient placé au 
réfrigérateur.

Pour une consommation crue, il est 
conseillé de les déguster dans la journée.

Moules gratinées à la persillade
Préparation : 30min • Cuisson : 7min

Ingrédients pour 4 personnes :
• 2 kg de moules
• 250 g de beurre doux ramolli
• 1 brin de thym
• 10 cl de vin blanc
• 2 échalotes
• 0,5 botte de persil
• 70 g d’ail épluchées
• 100 g de chapelure
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• 5 g de sel ou sel fin

1. Préchauffez le four en grill à 240°C. 
Hachez le persil et les gousses d’ail.

2. Hachez les échalotes.

3. Dans un saladier, mettez le beurre ramolli, 
le persil et l’ail hachés, la chapelure et le 
sel fin. Mélangez.

4. Nettoyez et lavez les moules. Mettez-les 
dans une marmite.

5. Ajoutez les échalotes hachées, l’huile 
d’olive, le vin blanc et le brin de thym. 
Mélangez, couvrez et laissez cuire 
2 minutes à feu vif. 

6. Séparez les coquilles et ne déposez que 
celle avec les moules sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé ou dans un 
plat à gratin.

7. À l’aide d’une petite spatule, commencez 
à garnir les moules en déposant un peu 
de beurre persillé. Etalez-le sur toute la 
surface de la coquille.

8. Enfournez sous le grill 5 minutes, jusqu’à 
ce que ce soit gratiné. Servez aussitôt.

Matériel :
• Marmite
• Passoire
• Planche à 

découper
• Plat à gratin
• Râpe 

microplane

Source : www.750g.com
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