
LES ALGUES DES COTES BRETONNES

Les algues vertes     :
– ulve ou laitue de mer

Elle apporte 30% de son poids en protéines. Elle est riche en fibres et 
contient 1/3 de son poids en minéraux. Et est riche en iode, potassium et zinc.
Elle apporte aussi des oligo-élèments : fer, zinc, aluminium et magnésium. 
Riche en calcium : 50 fois plus que les produits laitiers. 
Récolte : printemps et automne
Cuisine : 

– en salade avec une vinaigrette
– en sushi avec un tartare de saumon au centre. 

– entéromorphe ou chevelure de sirène
Elle apporte plus de protéines qu'un steack haché. Elle est riche en fibres et 
magnésium (+ que la laitue de mer).
Beaucoup de minéraux : fer, vitamines A et C
Cuisine : en salade comme la laitue de mer. 

Les algues rouges     : 
– Dulse : steack de mer

Algue antifongique : algue capable de traiter les mycoses. 
Algue antibactériennes. 
Cuisine : s'utilise comme papillote. La cuire au four. 
Elle rentre dans la composition des pains aux algues. 

– Dulse : palmaria palmata
Cuisine : comestible, goût de noisette. 
Rentre dans la composition des pains, cakes ou comme farce dans un poisson 
au four. 

– Chondrus crispus : carraghénanes (E407)
Cette algue produit une substance stabilisante, émulsifiante rentrant après 
transformation dans différentes préparations culinaires (entremets, glaces, 

desserts à base de lait...)
On la consomme après lavage et rinçage puis séchage à l'ombre pendant 2/3 
jours. 

Le chondrus crispus combat aussi la toux. 10G de cette algue dans 1L d'eau. 
Laisser bouillir 5min. 

– Grateloupe : grateloupia
Algue rouge d'aspect visqueux.
Cuisine : en salade

– Dulse poivrée : osmundea pinnatifida ou laurencia pinnatifida
Algue au goût poivré. Il faut l'utiliser à petites doses car elle contient des 
composants nocifs à forte dose. 
Elle est utilisée comme épice. Il faut la sécher et la mixer. 

Les algues brunes     : 
– Fucus spiralé / Fucus denté / Fucus vésiculeux

- En usage externe : pour les bains amaigrissants et revitalisants. 
Autrefois pour combattre l'obésité et la goutte
- Utilisée pour nourrir le bétail
- Utilisée dans la confection des matelas
- Utilisée comme engrais.
Cuisine : en papillote ou couper en petits morceaux dans une poêle avec 
beurre. Servir avec un poisson. 

– Ascophyllum : goémon noir
Atout : algue employée en cosmétique, thalassothérapie, industrie agricole, 
engrais. 

– Himanthale : haricot de mer
Récolte : mai et juin
Coupe : on coupe entre le pouce et l'index : la valeur d'une dizaine de cm de la
lanière en partant du haut de l'algue, c'est-à-dire l'opposé à la base. 



Cuisine : se mange comme des haricots verts. La cuire dans de l'eau bouillante 
et saler votre eau. 

– Laminaria digitata : laminaire digité
Récolte : de mai à septembre
Elle est vendue dans le magasin sous le nom de Kombu Breton. 
Cuisine : en papillote
Accélère la cuisson de vos légumes et elle enlève les purines. 
Soins : thalassothérapie : enveloppe les corps
balnéothérapie : bains d'algues. 

Autres : 
– padines queue de paon
– sargasse du japon
– maërl
– coralline allongée
– algues calcaire encroutante : lithophyllum 
– nori

Des idées de recettes : 
Tartare d'algues 

– laitue de mer, entéromorphe, dulse poivrée, dulse, grateloupe, nori
Ciseler ces différentes algues. 

– ajouter de l'huile d'olive + huile d'olive de basilique
– + un filet de jus de citron
– + une échalotte coupée finement
– + 2 cuillères à café de vinaigre blanc balsamique
– + une pincée de sel aux algues

Servir frais sur toasts. Un délice ! 

Fromage frais au saumon, algues et herbes du bord de mer 
– algues : laitue de mer, grateloupe et dulse ou nori (selon votre récolte)
– fromage frais
– saumon fumé coupé en petits morceaux

– herbes du bord de mer : feuille de fenouil, obione et criste-marine
– sel et poivre
– filet de jus de citron

Recette : 
Mettre dans un grand bol, votre fromage frais. 
Ajouter les algues ciselées + le saumon fumé + les herbes du bord de mer 
coupées finement. Bien mélanger
Ensuite, salez et poivez et rajouter le filet de jus de citron.
Servir frais avec des toasts. 

Filet de lieu noir aux algues et criste-marine
– algues : fucus denté
– lieu noir
– criste-marine
– sel et poivre

Recette : 
Dans un plat, poser à plat votre poisson. Rajouter un verre d'eau pour faire un
fond d'eau. 
Salez et poivrez votre poisson.
Ajouter quelques feuilles de criste-marine autour de votre poisson pour 
donner un goût citronné. 
Etalez vos algues brunes sur le poisson pour faire une base de papillote + 
poser un papier sulfurisé sur vos algues pour éviter qu'elles sèchent. 

Au four à 180° pendant 20/25 min. 

Flan aux algues 
– 1L de lait entier
– 2 gousses de vanille
– 10g de carraghénanes

Recette : mélanger le lait avec la gousse vanille et l'algue rouge. 
Faire bouillir sur feu moyen en mélangeant. Ensuite, verser dans un plat et 
laisser refroidir. 



Photos des algues et plantes du bord de mer 

Laitue de mer et entéromorphe : 

Dulse poivrée et Chondrus crispus :

Grateloupe : 

Nori et fucus denté : 

Obione et criste-marine : 


