
Couteaux farcis  
 

Ingrédients pour 2 personnes  
24 couteaux 

Composition du beurre persillé : 

 1/4 botte de persil plat 
 2 gousses d'ail 
 1 échalote 
 1 citron jaune ou vert 
 3 cuillères à soupe de poudre 

d'amandes 
 150 g de beurre pommade 
 sel fin 
 poivre du moulin 
 piment d'Espelette 

Finition : 

 100 g de chapelure 

 
Avant de passer aux étapes suivantes "la transformation" des couteaux, nous 
tenons à avertir nos âmes  fragiles, que certaines scènes peuvent heurter la 
sensibilité des plus jeunes...  (-16 ans).  
 

Etape 3 :  

Placer le couteau (mollusque bivalve à la coquille de forme allongée et 
symétrique) sur une planche à découper en ayant retiré une des 
2 coquilles. Cette dernière est à réserver. 

Etape 4 :  

A l'aide de la pointe de votre couteau couper le long de la coquille la 
partie blanche et longue pour dissocier de sa fixation. 

 

Etape 5 :  

Sans résistance déposer le contenu de la coquille sur la planche à 
découper. 

 

Etape 6 :  

Procéder à la première découpe en veillant à couper la partie longue 
sans sable et intestin du mollusque.  

 



Etape 7 :  

Couper l'une des 2 extrémités blanches la partie foncée centrale, 
l'intestin, n'est pas digeste. il contient du sable et matières organiques. 

 

Etape 8 :  

Enfin, couper l'autre extrémité. 

 

Etape 9 :  

Conserver les 2 coquilles et les 3 morceaux précédemment prélevés. 
Jeter la partie sombre restante (l'intestin). 

Etape 10 :  

Le 1er couteau étant fait. Félicitations ! Ne relâchons pas nos efforts il 
reste 23 couteaux à transformer pour passer à l'étape suivante... 

 

Etape 10 :  

La partie la plus fastidieuse étant faite, ciseler finement le persil (au 
couteau pour les uns ou aux ciseaux multi-branches pour les autres ...). 

 

Etape 11 :  

Eplucher et ciseler finement l'ail et l'échalote avec un couteau 
éminceur. 

 

Etape 12 :  

Placer le beurre ramolli dans la cuve du mixeur. Le faire tourner à vide 
de façon à obtenir un beurre pommade sans aucun morceau. 

 

  



Etape 13 :  

Y ajouter tous les ingrédients (le persil haché, l'ail et l'échalote ciselés, le 
sel fin, le poivre du moulin, le piment d'Espelette et l'amande en poudre). 

 

Etape 14 :  

Mixer finement jusqu'à obtenir un beurre homogène. 

 

Etape 15 :  

Ajouter enfin le jus d'un citron. Et réserver de côté. 

 

Etape 16 :  

A l'aide d'une spatule métallique farcir les coquilles préalablement garnies 
de morceaux de couteaux.  

 

Etape 17 :  

Faire de même avec tous les couteaux et les ranger sur 
une plaque. Les tremper (ou saupoudrer) délicatement 

dans la chapelure de manière à les paner. 

 

Etape 18 :  

Les placer sur une plaque et les réserver au frais 

 

Etape 19 :  

Ces couteaux peuvent être préparés à l'avance et mis au congélateur. Il 
suffira le jour de la dégustation de les sortir et de les placer au four sous le 
grill ou à la salamandre quelques minutes, le temps que le beurre fonde et 

que la chapelure gratine.  

 

Régalez-vous ! 


