
HUITRES GRILLEES, SAUCE AU GINGEMBRE, 

AU SOYA ET AUX PETITS FRUITS 
Tiré du livre Planète Barbecue de Steven Raichlen,  

Les Éditions de l’Homme, 2011 
 

Voici une combinaison de saveurs qui ne remonte pas à 

l’antiquité romaine, à l’époque où les Romains ont conquis les 

tribus germano-celtes à l’origine de la Belgique, mais qui est 

tout à fait merveilleuse : la confiture de petits fruits et le mirin 

(un vin de riz doux) font un appétissant contraste avec la 

saumure et le piquant des huîtres et de la sauce soya.  

 

12 huîtres  

2 à 3 portions en hors-d’œuvre 

1 à 2 portions en plat principal léger 

Ingrédients: 

 12 grosses huîtres dans la coquille 

 environ 2 c. à soupe de gingembre frais pelé et émincé 

 environ 2 c. à soupe de sauce soya 

 environ 2 c. à soupe de mirin (vin de riz doux), de saké ou de cream sherry 

 environ 2 c. à soupe de vinaigre de riz assaisonné 

IL VOUS FAUT AUSSI :  

Un couteau à huîtres pour écailler les huîtres ; un support à crustacés pour le grill (facultatif) 

PRÉPARATION PRÉALABLE :  

Aucune  

1. Préparer le gril pour cuisson directe et préchauffer à température élevée. 

2. Écailler les huîtres et jeter la coquille supérieure. Prendre soin de ne pas renverser les 

jus. Disposer les huîtres sur un support à crustacés. 

3. Déposer une petite cuillerée (1/4 à 1/2 c. à café ou 1/4 à 1/2 c. à thé) de confiture dans 

chaque huître. Ajouter une petite cuillerée de gingembre haché, suivie de quelques 

gouttes de sauce soya, de mirin et de vinaigre de riz. 

4. Disposer les huîtres sur la grille chaude dans le support à crustacés et griller 3 à 6 min 

jusqu’à ce que les jus bouillonnent et que les huîtres soient tout juste cuites. Servir 

immédiatement dans l’écaille. 

 

  



L E  P O I N T  

OÙ : Belgique 

QUOI : Des huîtres grillées dans leur coquille ouverte, garnies d’un mélange sucré -salé de 

gingembre, de confiture de petits fruits et de sauce soya 

COMMENT : Cuisson directe 

LES FAITS : L’huître de choix est la fine de claire, une grosse huître creuse juteuse 

cultivée en France. Toute huître fraîche convient mais la coquille creuse permet de 

recueillir la garniture. Pour la confiture, j’ai eu d’excellents résultats avec les bleuets, les 

mûres de Boysen et les groseilles rouges à grappes.  


