
Huîtres et leurs garnitures (presque) classiques 
 

Pour 4 personnes
 

Ingrédients

Huîtres : 

• 24 huîtres selon votre goût

Granité Mignonnette : 

• 125 ml (½ tasse) de vinaigre de vin rouge
• 2 branches de thym frais
• 30 ml (2 c. à soupe) d’échalote française ciselée
• Poivre (5 tours de grosse mouture de moulin à poivre)

Granité à l’eau de mer, au citron et au poivre vert :  

• 125 ml (½ tasse) d’eau des huîtres filtrée
• Jus et zeste d’un demi-citron
• 15 ml (1 c. à soupe) de sucre
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de poivre vert concassé

Granité à la sauce cocktail : 

• 125 ml (½ tasse) de jus de tomate
• 15 ml (1 c. à soupe) de concentré de tomates
• 15 ml (1 c. à soupe) de raifort fraîchement râpé
• 8 ml (½ c. à soupe) de sauce Worcestershire
• 5 ml (1 c. à thé) de miel
• 5 gouttes de tabasco

Préparation 

• Couvrir les huîtres, filtrer l’eau* et mettre au frais.
• Mélanger tous les éléments d’un granité dans un bol. Débarrasser sur une plaque et mettre au congélateur 3 h.
• Au moment de servir, gratter à l’aide d’une fourchette chaque granité pour en faire des paillettes. Assaisonner les 

huîtres. 
 
* Conseil : Les huîtres ont tendance à refaire leur eau, la deuxième fois sera la meilleure.
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Oysters and (almost) classic garnishes 
For 4 persons

 

Ingredients

Oysters: 

• 24 oysters of your choice

Granité Mignonnette : 

• 125 ml (½ cup) red wine vinegar
• 2 sprigs fresh thyme
• 30 ml (2 tbsp.) minced shallots
• Pepper (5 turns of the peppercorn grinder)

Sea water granité, with lemon and green peppercorn:  

• 125 ml (½ cup) filtered oyster water
• ½ lemon, juice and zest
• 15 ml (1 tbsp.) sugar
• 15 ml (1 tbsp.) coarse green peppercorn jus 

Cocktail sauce granité: 

• 125 ml (½ cup) tomato juice
• 15 ml (1 tbsp.) tomato paste
• 15 ml (1 tbsp.) freshly grated horseradish
• 8 ml (½ tbsp.) Worcesteshire sauce
• 5 ml (1 tsp.) honey
• 5 drops Tabasco

Preparation 

• Cover the oyster, filter the water* and refrigerate.
• Mix all the ingredients for the granité in a bowl. Pour onto a tray and freeze for 3 hours.
• Just before serving, use a fork to break up the granité into small sticks. Season the oysters. 

 
* Tip: As oysters tend to hold back their water, the second time will produce a tastier liquid.
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