
Huîtres « Euskal-Breizh » au crumble de chorizo et mousse piquillo  

Par Dominique Massonde, « La Maison Oppoca », Ainhoa, Pays basque. 

 

 

Ingrédients pour 20 huîtres 

20 huîtres Tsarskaya (calibre 2) 

 

Mini légumes (Hotgame) :  

50 g de carottes, 50 gr de betteraves rouges, 

50 g de fenouil et 2 betteraves chiogga 

 

1 botte de ciboulette 

60 coques  

Pour le crumble de chorizo et la mousse de 

piquillo 

120 g de chorizo, 100 g de chapelure 

50 cl de lait, 10 g de maïzena 

20 cl de crème 

8 piquillos 

 

-Cuire les coques et garder le jus de cuisson. 

-Tailler les légumes en petite brunoise, cuire 1mn dans le jus des coques. Réserver. 

 -Ouvrir les huîtres, faire chauffer le jus de cuisson des coques et légumes, plonger et retirer l’huître 

rapidement (il faut juste la raidir). Réserver pour le dressage. 

- Mixer le chorizo et mélanger avec de la chapelure et cuire au four à 150°c pendant 10mn. 

 -Faire infuser les piquillos dans 10cl de lait, 1 cuillère à soupe de crème, ajouter 10gr de maïzena 

délayée et mettre dans un siphon. 

 -Dresser les petits légumes dans un contenant. Mettre 3 à 4 coques au centre avec l’huître semi-

pochée, parsemer de crumble de chorizo. Mettre la mousse de piquillo, saupoudrer de piment 

d’Espelette. Décorer de ciboulette et de lamelles de chiogga. 

 

Quelques mots sur Dominique Massonde  

 

 

Installé à Ainhoa, village pittoresque entre Saint-Jean-de-Luz et 

Saint-Jean-Pied-de-Port, le chef est à la tête à la tête de « La Maison 

Oppoca », une auberge relais du 17
ème

 siècle qu’il dirige avec sa 

femme Chantal.  

Figure de la cuisine du Pays basque, il défend avec passion les 

produits de qualité des Pyrénées-Atlantiques. Sa cuisine est 

généreuse, gourmande et pleine d’histoire avec les produits 

d’éleveurs fiers de la qualité et du souci de l’excellence. Foie gras de 

la ferme, agneau de lait des Pyrénées, truite de Banka, fromage de 

brebis, vins d’Irouléguy… Et bien sûr, le piment d’Espelette, dont il 

est un ambassadeur référent.   www.oppoca.com                                                        
Recette imaginée pour la manifestation « Bretons d’Ici-Bretons d’Ailleurs ». 
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