




Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Nombre de personnes : 4 personnes

INGRÉDIENTS
Pour les Saint-Jacques :
•  12 noix de Saint-Jacques
• 2 petites échalotes
• 15cl de Kombucha citron vert gingembre de Voelkel
• 15cl de jus d’oranges fraîchement pressées
• 1 cuillère à café de gingembre frais râpé
•  1 cuillère à café de miel liquide
Pour la salsa à l’orange :
•  2 oranges
•  1 cuillère à café de gingembre frais râpé
•  1 cébette
•  1 citron vert
•  1 cuillère à soupe de graines de grenade
•  Quelques feuilles de menthe

PRÉPARATION
1.  Dans une petite casserole, faites revenir les échalotes fi nement hachées avec une noix de beurre. Lorsqu’elles sont translucides, 

déglacez avec le Kombucha. Laissez réduire quelques minutes puis ajoutez le jus d’oranges, le gingembre et le miel. Salez, poivrez et 
laissez réduire jusqu’à l’obtention d’une sauce sirupeuse.

2.  En attendant, préparez la salsa à l’orange : pelez les oranges à vif puis coupez chaque suprême en petits dés. Émincez la cébette 
fi nement, faites de même avec la menthe. Dans un bol, mélangez les oranges avec un trait de citron vert, le gingembre, la menthe, 
les graines de grenade, une pointe de sel et de poivre. Réservez au frais.

3.  Épongez les noix de Saint-Jacques. Dans une autre poêle, faites chauffer une noisette de beurre avec une cuillère d’huile d’olive. 
Quand la poêle est bien chaude, faites griller les noix de Saint-Jacques rapidement des deux côtés (environ une de chaque côté, pas 
plus), de façon à ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes à l’extérieur, mais tendres à l’intérieur.

4. Enrobez les noix de Saint-Jacques avec la sauce au kombucha. Servez dans vos assiettes avec la salsa d’orange.

sAiNT-jAcQuES aU kOmBuChA
cItRoN vErT / gInGeMbRE dE VOeLkEl

rEcEtTE

Aux mille vertus du Kombucha, il faut désormais 
lui ajouter celle de surprendre les convives, 
grâce à cette recette de saison imaginée par 
Voelkel en collaboration avec l’infl uenceuse 
culinaire ©Les Pépites de Noisette. 

©Les Pépites de Noisette

SI VOUS AIMEZ LES SAVEURS EXOTIQUES, 
RAJOUTEZ UNE POINTE DE PIMENT DANS 
VOTRE SAUCE AU KOMBUCHA, 
C’EST DÉLICIEUX ! VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT AJOUTER UN PEU DE 
TEXTURE EN PARSEMANT LE TOUT 
DE FLOCONS D’OIGNONS FRITS 
ET / OU DE NOIX DE CAJOU CONCASSÉES.

DU
Les
ASTUCES



Disponible en magasins bio à partir 2,45 € les 33 cl

Kombucha Original Vegan de Voelkel
Ingrédients : infusion de plantes et de thé* 96% (eau 
minérale naturelle, thé vert*, thé noir*, feuilles de 
maté*, fl eurs de tilleul*, verveine citronnée*, fl eurs 
de bleuet*, mélisse*, menthe marocaine*, ortie*, 
aspérule odorante*, fl eurs de sureau*, feuilles de 
framboisier*, fl eurs de souci*, feuilles de mûrier*, 
racine de réglisse*), sucre de canne*, culture de 
kombucha, gaz carbonique naturel

Faible en calories :  18 kcal pour 100 ml

rAfRaIcHiT lE cOrPS, L’eSpRiT eT L’ÂME

Kombucha Citron vert et Gingembre Vegan 
de Voelkel
Ingrédients : infusion de plantes et de thé* 92,3% (eau 
minérale naturelle, thé vert*, thé noir*, feuilles de maté*, 
fl eurs de tilleul*, verveine citronnée*, fl eurs de bleuet*, 
mélisse*, menthe marocaine*, ortie*, aspérule odorante*, 
fl eurs de sureau*, feuilles de framboisier*, fl eurs de souci*, 
feuilles de mûrier*, racine de réglisse*), sucre de canne*, 

jus de citron vert* 2%, jus de gingembre* 
1,5% (gingembre*, jus de citron de 
concentré), culture de kombucha, gaz 
carbonique naturel / Contient moins de 
0,5% vol. d’alcool

Faible en calories : 
18 kcal pour 100 ml

Disponible en magasins bio à partir de  2,45 € les 33 cl

Disponible en magasins bio à partir 2,45 € les 33 cl

Kombucha Griotte et Menthe Vegan de Voelkel
Ingrédients : infusion de plantes et de thé* 90,2% (eau minérale naturelle, 
thé vert*, thé noir*, feuilles de maté*, fl eurs de tilleul*, verveine citronnée*, 
fl eurs de bleuet*, mélisse*, menthe marocaine*, ortie*, aspérule 
odorante*, fl eurs de sureau*, feuilles de framboisier*, fl eurs de souci*, 
feuilles de mûrier*, racine de réglisse*), sucre de canne* jus de griotte* 
3%, jus concentré de menthe* 2,5% (eau minérale naturelle, jus concentré 
de raisin*, menthe*, jus concentré de citron*), culture de kombucha, gaz 
carbonique naturel / Contient moins de 0,5% vol. d’alcool

                                                           Faible en calories : 18 kcal pour 100 ml
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CARAMEL RP
Marine Taffu
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Mail : marine.taffu@groupecaramel.com

Facebook @VoelkelFrance
INSTAGRAM @VOELKELFRANCE

www.voelkeljuice.de/fr

* issu de l’agriculture biologique




