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1. RECOLTE
Les coquilles devront être récoltées chez des restaurateurs ou des poissonniers
qui ouvrent les coquilles pour leurs clients. La période des fêtes est propice.
2. NETTOYAGE
L’objectif du nettoyage des coquilles est double :
- Stopper les odeurs,
- Raviver les couleurs et la beauté des coquilles en enlevant tout ce qui les
ternit,
Partie plate

Deux parties dans la coquille :
- la partie plate : elle va servir pour le toit du refuge, comme des tuiles.
Il faut nettoyer pour enlever les résidus de noix, puis frotter fortement selon le
protocole pour enlever les concrétions et retrouver les couleurs.
Nous avons besoin de 11 000 coquilles bombées.
- la partie bombée : elle va servir au sol du refuge, pour faire un béton de
coquillages.
Les coquilles vont être broyées. Il s’agit de les nettoyer pour enlever les résidus
de noix comme une vaisselle, pour stopper les odeurs. Pas de frottage de la
partie extérieure bombée. > C’est le plus facile.
Nous avons besoin de 4 000 coquilles bombées.
Partie bombée

PROTOCOLE 1 : PARTIE PLATES DES COQUILLES
Etape 1 : NETTOYAGE DES RÉSIDUS DE NOIX Côté nacre = la vaisselle
Deux possibilités :
> Un nettoyage préalable au LV.
Les coquilles seront passées au lave-vaisselle à 40° durant 1h30 (maximum pour ne pas
altérer la nacre). Ce protocole peut être réalisé sur les deux coquilles du coquillage : la
face plate et la face bombée.
L’avantage du prélavage en LV est que cela permet de nettoyer à 80% les coquilles et de
stoper plus rapidement l’odeur.

> Sans Lave-vaisselle.
Plongez une série de coquilles pendant 5 min dans des bassines d’eau bouillante (eau
chauffée à la bouilloire).
Sortez les ensuite, vous pourrez à présent laver les coquilles une par une.
Remplir l’évier d’eau chaude, commencez par nettoyer l’intérieur de la coquille, coté
nacre, où la chaire de la noix de la Saint-Jacques reste parfois accrochée.
Aidez-vous d’une éponge type grattoir ou d’une éponge métallique.
Pensez à retirer le petit ligament noir à l’extrémité de la coquille.
Du liquide vaisselle peut-être ajouté. C’est comme une vaisselle.

Etapé 1 : Prélavage au lave-vaisselle

Etape 2 : NETTOYAGE DE LA FACE EXTÉRIEURE Côté extérieur = frotter, c’est
le plus dur !
Pour enlever les restes de sables, micro-algues, balanes ou autres concrétions calcaires.
Il faut à présent nettoyer l’exterieur de la coquille pour raviver les couleurs.
Pour cela, munissez-vous d’une brosse métallique. Mettez des gants ménagers.
Plongez les coquilles dans un bain d’eau chaude bouillante au moins 5 minutes, plus les
coquilles sont plongées longtemps plus cela est facile.
Frottez l’extérieur de la coquille avec la brosse métallique. Les traces noires et grises
(sable et petis coquillages accumulés) doivent disparaître après plusieurs frictions dans
le sens des stries. N’oubliez pas de frotter les ailes de la coquille.
Si gros coquillage résiste il faut l’enlever avec un petit tournevis dans le sens de la strie..

Etape 3 : Séchage
Laissez sécher les coquilles puis rangez-les dans un carton.

Etape 1 : nettoyage de l’intérieur :
éponge métallique ou grattoir

Etape 2 : les coquilles sont plongées au moins 5min dans
de l’eau bouillante chauffée à l’aide d’un bouilloire.

Etape 2 : Utiliser tourne-vis si éléments durs dans le sens
des stries

Etape 2 : Nettoyage de l’extérieur avec
brosse métallique dans le sens des stries.

Etape 3 : laisser sécher

Exemple d’une coquille nettoyée

APRÈS
Moitié qui a été frottée

Exemple

AVANT
Moitié non frottée

Les outils à privilégier (à gauche les deux types de brosses métalliques
qui fonctionnent bien)

PROTOCOLE 2 : PARTIE BOMBÉES DES COQUILLES
Etape 1 : NETTOYAGE DES RÉSIDUS DE NOIX Côté nacre = la vaisselle
Deux possibilités :
> Un nettoyage préalable au LV.
Les coquilles seront passées au lave-vaisselle à 40° durant 1h30 (maximum pour ne pas
altérer la nacre). Ce protocole peut être réalisé sur les deux coquilles du coquillage : la
face plate et la face bombée.
L’avantage du prélavage en LV est que cela permet de nettoyer à 80% les coquilles et de
stoper plus rapidement l’odeur.

> Sans Lave-vaisselle.
Plongez une série de coquilles pendant 5 min dans des bassines d’eau bouillante (eau
chauffée à la bouilloire).
Sortez les ensuite, vous pourrez à présent laver les coquilles une par une.
Remplir l’évier d’eau chaude, commencez par nettoyer l’intérieur de la coquille, coté
nacre, où la chaire de la noix de la Saint-Jacques reste parfois accrochée.
Aidez-vous d’une éponge type grattoir ou d’une éponge métallique.
Pensez à retirer le petit ligament noir à l’extrémité de la coquille.
Du liquide vaisselle peut-être ajouté. C’est comme une vaisselle.

>>> IMPORTANTE : PAS BESOIN DE FROTTER LA PARTIE EXTÉRIEURE
DES PARTIES BOMBÉES, QUI VONT ETRE BROYÉES POUR LE BETON DE
COQUILLAGES.
Etape 2 : Séchage
Laissez sécher les coquilles puis rangez-les dans un carton.

Etape 1 : les coquilles sont plongées 5min
dans de l’eau bouillante

Etape 2 : nettoyage de l’intérieur :
éponge métallique ou grattoir

3. STOCKAGE
Les coquilles seront rangées, une fois nettoyées et sèches, dans des cartons
de dimension idéalement petits de type L40 cm x l30 x H30.
Un carton de cette dimension peut contenir par exemple 4 rangées de 60 coquilles plates
chacune, soit un total de 240 coquilles environ pour un carton.
Les espaces vides devront être remplis par du papier de calage type papier
carton nid d’abeille.

Illustration du rangement des coquilles Saint-Jacques dans le carton.

Rangement des coquilles saint-Jacques dans le carton.

