POISSONS
Volume 2
1

Sommaire
Filet de merlu à l'orange .............................................................................................................................................. 4
Saumon grille à la plancha et sa sauce vierge ............................................................................................................... 5
Boulettes de poisson aux pommes-de-terre, persil & zestes de citron .......................................................................... 6
Crevettes sautées ail et curry ....................................................................................................................................... 7
Filet de sole au jus de tomate en papillote ................................................................................................................... 8
Crevettes flambées au whisky...................................................................................................................................... 9
Saumon au curry & lait de coco ................................................................................................................................. 10
Filet de poisson vapeur-gingembre-ciboule-sauce de soja.......................................................................................... 11
Papillote de cabillaud................................................................................................................................................. 12
Noix de saint jacques poêlées sur fondue de poireaux ............................................................................................... 13
Risotto de noix de st jacques au safran ...................................................................................................................... 14
Saumon en croûte aux épinards et fromage mozzarella ............................................................................................. 15
Beignets de morue à la portugaise (pasteis-bolos de bacalhau).................................................................................. 16
Noix de saint jacques, sauce à l'orange et endives confites ........................................................................................ 17
Noix de saint jacques au vin jaune ............................................................................................................................. 18
Blanquette de la mer: saumon-poireau (sauce vin blanc-comté) ................................................................................ 19
Gratin de poisson ...................................................................................................................................................... 20
Cœur de cabillaud, légumes au balsamique et ail confit ............................................................................................. 21
Soles aux crevettes .................................................................................................................................................... 22
Lasagnes au thon ....................................................................................................................................................... 23
Gratin poisson & champignons persillés..................................................................................................................... 24
Colin au lait de coco................................................................................................................................................... 25
Lasagnes au saumon fumé et à la feta ....................................................................................................................... 26
Filet de truite panée aux noisettes ............................................................................................................................. 27
Brandade de lieu noir aux pommes de terre .............................................................................................................. 28
Croquettes de thon.................................................................................................................................................... 29
Filet de cabillaud à la vapeur...................................................................................................................................... 30
Saumon mariné au citron........................................................................................................................................... 31
Spaghettis aux scampis .............................................................................................................................................. 32
Moules à la bière ....................................................................................................................................................... 33
Morue au four croustillante ....................................................................................................................................... 34
Boulettes de poisson aux pommes-de-terre, persil & zestes de citron ........................................................................ 35
Papillote de cabillaud et de brocoli aux épices ........................................................................................................... 36
2

Papillotes de julienne à la crème de poireaux ............................................................................................................ 37
Boulettes de merlan au riz ......................................................................................................................................... 38
Morue au four avec œufs, oignons, pommes de terre et olives (recette portugaise) .................................................. 39
Morue à la crème, recette traditionnelle portugaise .................................................................................................. 40
Morue au lait de coco ................................................................................................................................................ 41
Poisson sauce chorizo & poivron rouge ...................................................................................................................... 42
Empanada au thon à l'espagnole ............................................................................................................................... 43
Espadon gourmand à la sicilienne .............................................................................................................................. 44
Croquettes de cabillaud, sauce citron ........................................................................................................................ 45
Tajine de lotte ........................................................................................................................................................... 46
Filets de rougets sauce vierge .................................................................................................................................... 47
Encornets farcis au riz à la tomate ............................................................................................................................. 48
Poêlée d'encornets aux légumes du soleil .................................................................................................................. 49
Encornets à l'escabèche à ma façon ........................................................................................................................... 50
Parmentier de courgettes au thon ........................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Croquettes de saumon niçoises ............................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Moules de bouchot à la provençale ...................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Dorade aux oignons, olives et huile d'argan .......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Crevettes grillées aux poivrons et curcuma ........................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Cabillaud vapeur maître d'hôtel ............................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Calamars farcis à la portugaise.............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Brochettes de crevettes sauce chinoise ................................................................................ Erreur ! Signet non défini.

3

Filet de merlu à l'orange

Ingrédients:
4 filets de Merlu
120 g de cresson
120 g de feuilles de scarole (petites feuilles)
1 orange
Le zeste d'1 orange (râpé et le jus d’une autre orange
oran non traitée)
1 bulbe de fenouil (émincé)
1 oignon rouge (émincé)
Une dizaine de dattes (dénoyautées émincées)
6 noix (grossièrement concassées)
Le jus d’½ citron
4 cuil à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre
Préparation:
Lavez et essorez le cresson et la scarole. Prélevez les quartiers de l’orange en passant une lame de couteau entre la
pulpe et les membranes. Mélangez le tout dans un saladier avec le fenouil, l’oignon, les dattes émincés et les noix
concassées.
Dans un bol mélangez le zeste et le jus d’or
d’orange avec le jus de citron. Salez et poivrez.
Faites chauffer la moitié de l’huile dans une poêle à feu vif. Mettez-y
Mettez y les filets (j’ai utilisé des cœurs de filets de merlu
les revenir 2 min de chaque côté. Arrosez de la moitié du conten
contenu du bol et retournez-les.
surgelés) et faites-les
Poursuivez la cuisson 2 min s’ils sont frais, environ 4 min s’ils sont congelés.
Emulsionnez le reste du contenu du bol avec le reste d’huile, en fouettant. Versez sur la salade et mélangez.
les de leur jus de cuisson et servez aussitôt.
Répartissez sur les assiettes avec les filets. Nappez
Nappez-les
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Saumon grille à la plancha et sa sauce vierge

Ingrédients:
4 pavés de saumon avec la peau
4 tomates
1 bouquet de basilic
2 échalotes
4 cuillères à soupe d'olives noires dénoyautées
2 cuillères à soupe de jus de citron
2 cuillères à soupe de câpres
20 cl d'huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Hacher les tomates, le basilic, l'échalote et les olives très finement en tout petits dés. Placer le tout dans un saladier.
ter les câpres égouttées, un peu de sel et du poivre et terminer en ajoutant le jus de citron.
Verser l'huile puis ajouter
Mélanger le tout et réserver.
Allumer la plancha et la régler sur feu doux. Disposer délicatement les pavés de saumon, côté peau sur la plancha.
Les laisser cuire pendant 10 minutes. Les retourner éventuellement, si vos pavés sont très épais, uniquement.
Les disposer aussitôt dans des assiettes et nappez-les
nappez
avec la sauce vierge.

5

terre, persil & zestes de citron
Boulettes de poisson aux pommes
pommes-de-terre,

Ingrédients:
1000 g de pommes-de-terre
500 g de morue
1 bouquet de persil
2 gousses d'ail
Zeste d'1 citron bio
2 œuf (facultatif)
Poivre
Farine
Huile d'olive
Préparation:
La veille: Mettre la morue à tremper dans l'eau pour la faire dessaler.
Changer l'eau environ
n toutes les 8 heures.
Le jour même: Mettre la morue à cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant 10 minutes.
L'égoutter, enlever la peau et les arrêtes et la réduire en miettes.
Faire cuire les pommes-de-terre
terre épluchées dans l'eau bouillante ou à la vapeur jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
Les égoutter et les écraser à l'aide d'un presse-purée.
presse
écrasées,
Mélanger la morue, le persil ciselé, le zeste de citron, la gousse d'ail hachée et l’œuf aux pommes-de-terre
pommes
poivrer le tout.
s boulettes en roulant une certaine quantité de la préparation entre vos mains puis les aplatir légèrement.
Façonner des
Rouler les boulettes dans un peu de farine et les mettre à griller dans une poêle avec un peu d'huile d'olive chaude
environ 5 minutes de chaque côté.
Servir avec une salade et des quartiers de citron.
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Crevettes sautées ail et curry

Ingrédients:
300g de crevettes décortiquées
2 gousses d'ail
6 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 cs de sauce soja
Curry
Cumin
Coriandre fraîche
Sésame grillé
Préparation:
Dans un bol mélanger 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, la gousse d'ail pressée, une cuillère à soupe de sauce soja,
une cuillère à café de curry en poudre et une cuillère à café de cumin en poudre. Saler et poivrer.
Ajouter les crevettes et laisser mariner 30 minutes.
Faire sauter les crevettes quelques minutes à la poêle.
Saupoudrer de coriandre fraîche et sésame grillé. Accompagner avec du riz blanc.
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Filet de sole au jus de tomate en papillote

Ingrédients:
1 tasse de jus de tomate
1 tasse de vin blanc
4 cuillères à thé d'origan séché
4 cuillères à thé de basilic séché
16 filets de sole
2 cuillère à soupe d'huile d'olive
Préparation:
Préchauffer le four à 325°F (160°C).
Dans un bol, déposer tous les ingrédients sauf les filets de sole
sol et l'huile d'olive.
Déposer 2 filets sur une feuille de papier aluminium légèrement huilée ; ajouter environ 60 ml du mélange de jus de
tomate puis fermer en papillote.
Répéter l'opération avec le reste des filets.
Cuire au four environ 20 minutes.
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Crevettes
evettes flambées au whisky

Ingrédients:
200 gr de crevettes
1 c. à soupe de farine
1 c. à café de paprika
50 ml de whisky
Fleur de sel
Huile d'olive
Préparation:
Faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Rincez les crevettes, et mettez-les
mettez les dans la poêle. Saupoudrez avec la
farine et le paprika, et mélangez bien.
Faites cuire une dizaine de minutes à feu moyen.
Puis, versez le whisky sur les crevettes, et faites
faites-les flamber.
les généreusement de fleur de sel. Mélangez
Une fois le feu éteint, sortez les crevettes de la poêle, et saupoudrez-les
bien.
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Saumon au curry & lait de coco

Ingrédients:
400 g de saumon (sans arrêtes & sans la peau)
250 g de haricots verts
1 poivron rouge (coupé en lamelles)
1 oignon rouge (coupé en lamelles)
2 gousses d'ail (finement coupées)
200 ml de lait de coco
2 cac de pâte de curry rouge
3 cac de sauce soja
3 cac de miel
150 ml d'eau
1 cube de bouillon de volaille
1 cac de gingembre râpé
Coriandre
Nouilles chinoises (pour 2 personnes)
Gros sel
Préparation:
les cuire al dente, à la vapeur ou dans l'eau. Mettez de côté.
Préparez les haricots verts puis faites-les
Coupez le saumon en cubes & saupoudrez d'une pincée de gros sel. Laissez reposer!
Faites chauffer l'eau avec le cube de bouillon. Versez le lait de coco & laissez réduire à feu doux 5 minutes. Mettez de
côté.
Faites cuire les nouilles comme indiqué sur l'emballage.
Dans une grande poêle, faites revenir les poivrons avec un filet d'huile d'olive & le curry 1 à 2 minutes.
Ajoutez ensuite les haricots verts
ts & l'ail. Laissez cuire en remuant de temps en temps quelques minutes.
Incorporez le saumon, gingembre & oignon rouge. Faites sauter le tout environ 2 minutes.
Rajoutez le lait de coco, sauce soja & miel. Laissez mijoter à feu doux quelques minutes.
Incorporez les nouilles & la coriandre.
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Filet de poisson vapeur-gingembre
gingembre-ciboule-sauce de soja

Ingrédients:
Quatre pavé de poisson blanc (de 125 à 150 gr)
Poivre blanc
4 morceaux de gingembre (environ 3 cm)
8 CaS de sauce de soja
4 CaS d'huile
4 tiges de ciboulette thaïe
Un peu de thym citron
Préparation:
Peler le gingembre.
Couper le en fines tranches.
Puis couper les tranches en filaments très fins.
Ciseler la ciboulette.
Nettoyer le pavé de poisson.
Ôter les arrêtes si nécessaire.
Déposer le poisson dans le centre d'une assiette un peu creuse
Badigeonner le pavé de sauce de soja et d'huile
Parsemer le plat des filaments de gingembre et de ciboulette
Saupoudrer le tout de poivre blanc.
Cuire le poisson à la vapeur pendant 10 à 15 minutes.
Pour cela déposer
oser l'assiette de poisson dans un cuit-vapeur.
cuit
Si vous n'avez pas de cuit-vapeur,
vapeur, prendre une grosse casserole et mettre un fond d'eau. Mettre un ramequin au
milieu de la casserole et déposer l'assiette de poisson par-dessus.
par
Mettre le couvercle de la casserole
serole et lancer la cuisson.
Vous venez de bricoler un cuit vapeur :-)
:
Lors de la cuisson, le poisson va rendre un peu de jus qui va se mélanger au gingembre et sauce de soja.
Ne pas le jeter, ce jus est délicieux.
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Papillote de cabillaud

Ingrédients:
2 c. à soupe d'huile d'olive
300 gr de cabillaud
2 tomate
2 pomme de terre
1 oignon rouge
1 gousse d'ail
Persil plat frais
Sel, poivre
Préparation:
Laver et couper la tomate, la pomme de terre, l'oignon en fines rondelles.
Couper un grand carré de papier sulfurisé. Verser l'huile d'olive dessus. Déposer 9 rondelles de pommes de terre et 6
rondelles de tomates par-dessus.
Déposer ensuite le cabillaud puis 2 rondelles d'oignon rouge et parsemer de persil frais haché. Assaisonner de sel et
de poivre.
Refermer la papillote : plier le papier sulfurisé en 2 puis sceller les 2 bords ensemble en les repliant comme un
chausson.
Mettre la papillote au four à 180°C pendant 30 minutes. Sortir la papillote, l'ouvrir, parsemer de persil frais haché et
servir !
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Noix de saint jacques poêlées sur fondue de poireaux

Ingrédients:
3 blancs de poireaux
200 Ml de crème liquide (200 grammes)
100 Ml de vin blanc sec (100 grammes)
Curry en poudre
12 noix de Saint-Jacques avec corail
40 grammes de beurre
1 cuillère à soupe d'huile
Sel, poivre
Fleur de sel
Préparation:
Coupez les poireaux en deux dans le sens de la longueur puis émincez-les
émincez
et lavez- soigneusement.
Faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile dans une cocotte y faire revenir les poireaux pendant 10 minutes en
remuant.
Salez et poivrez au goût
Déglacez ensuite avec le vin blanc et poursuivez la cuisson 5 minutes.
En fin de cuisson ajoutez la crème liquide et le curry et laissez cuire les poireaux encore 5 minutes à feu très doux.
Lavez les noix de Saint-Jacques
Jacques puis épongez-les
épongez
bien avec du papier absorbant.
Salez et poivrez- légèrement.
Faites chauffer une poêle avec le beurre et l'huile, une fois la poêle bien chaude faites y revenir les noix de Saint
3 minutes environ, suivant la cuisson
Jacques. Au bout de 2 minutes retournez les pu
puis poursuivez la cuisson encore 2-3
désirée.
Placez les noix de Saint-Jacques
Jacques sur la fondue de poireaux et saupoudrez-les
saupoudrez les de fleur de sel.
Servez de suite.
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Risotto de noix de st jacques au safran

Ingrédients:
120 gr de riz rond pour risotto
140 gr de noix de St Jacques (sans corail)
1 gousse d'ail
1 tomate
1 dose de safran
1 cube de bouillon
48 cl d'eau
2 c. à soupe de crème
Quelques brins de ciboulette
Huile d'olive
Préparation:
Mettez l'eau à bouillir avec le cube de bouillon.
Dans une autre casserole, faites chauffer de l'huile d'olive. Ajoutez le riz et faites le revenir 2 minutes. Puis ajoutez la
gousse d'ail écrasée, la tomate pelée et coupée en dés, et la dose de safran.
Mélangez, puis ajoutez un peu de bouillon. Mélangez à nouveau, et laissez cuire sur feu moyen jusqu'à ce que le riz
ait bu toute l'eau.
Ajoutez à nouveau un peu de bouillon, et laissez à nouveau cuire après avoir mélangé. Continuez jusqu'à ce que vous
n'ayez plus de bouillon.
Ajoutez enfin
n la crème liquide, mélangez bien, et réservez.
Faites chauffer de l'huile d'olive dans un poêle, et faites y revenir les noix de St Jacques jusqu'à ce qu'elles soient
grillées. Ajoutez les brins de ciboulette hachés, salez et poivrez.
Dans une assiette, disposez
isposez du risotto au safran, en laissant un creux au centre. Placez-y
Placez quelques noix de St
Jacques grillées et 2 brins de ciboulette pour décorer.
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Saumon en croûte aux épinards et fromage mozzarella

Ingrédients:
2 rouleaux de pâte feuilletée
2 oignons
1 c. à soupe de beurre
320 gr de saumon cru (en filet)
150 gr de mozzarella (1 boule)
150 gr d'épinards cuits et égoutté
Sel, poivre
1 œuf battu
Préparation:
Dans une poêle chaude, faire fondre le beurre et faire revenir les oignons.
Au centre d'une pâte feuilletée, déposer les oignons cuits puis le saumon cru (sans peau ni arrêtes). Assaisonner avec
du sel et du poivre.
Couper la mozzarella en tranches et la déposer sur le saumon. Ajouter les épinards cuits par dessus. Assaisonner
avec du sel (à votre convenance).
Refermer la pâte en ramenant les deux côtés l'un sur l'autre par dessus les épinards puis plier et refermer les deux
autres bords du haut et du bas.
lignes verticales en les
Dérouler la deuxième pâte feuilletée et la couper pour la rendre carrée. Couper des petites lign
espaçant les unes des autres et espacer en quinconces. Regarder la vidéo pour une meilleure compréhension.
Déposer la pâte feuilletée découpée sur le saumon feuilleté puis découper les bords et rabattre la pâte vers le dessous
du feuilleté.
Badigeonner le dessus avec de l’œuf battu et mettre au four 30 minutes à 180°C.
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bolos de bacalhau)
Beignets de morue à la portugaise (pasteis
(pasteis-bolos

Ingrédients:
200 g de purée de pommes de terre (environ 4 pdt)
200 g de morue dessalée
2 œufs
1 oignon
Persil
Laurier
Thym
Huile de friture
Préparation:
Cuire la morue dessalée dans de l'eau avec du laurier et du thym.
Mixer très légèrement la morue une fois cuite.
Mélanger la morue à la purée. Émincer l'oignon, ciseler le persil et les rajouter au mélange
mélang avec les 2 œufs entiers
battus.
Bien mélanger la préparation et goûter pour éventuellement rectifier l'assaisonnement avec sel et poivre.
l'huile.
Remplir une friteuse d'huile de friture mais pas trop car les beignets ne doivent pas tremper entièrement dans l'hu
Façonner à l'aide de 2 cuillères à soupe, des portions de pâte et les plonger directement dans l'huile de friture bien
chaude.
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Noix de saint jacques, sauce à l'orange et endives confites

Ingrédients:
16 Noix de Saint Jacques
1 kg d'endives
Le jus de 3 oranges
4 CS de sucre
1 CC de cumin
1 CS de sauce soja
2 CS de vinaigre de Xeres
Préparation:
Enlever le cœur des endives et les découper dans le sens de la longueur. Les laver et les disposer dans le panier du
cuit vapeur. Faire cuire les endives, elles doivent rester légèrement croquantes.
Dans une poêle faire fondre un mélange de beurre et d'huile puis faire revenir les endives saupoudrées d'1 CS de
sucre en poudre. Saler. Lorsqu'il n'y a plus de liquide dans la poêle, arrêter la cuisson.
Dans une casserole mélanger le jus d'orange, 3 CS de sucre, le vinaigre, le cumin et la sauce soja. Laisser réduire
environ 15 mn.
A l'aide d'un emporte-pièce
pièce disposer les endives dans vos assiettes.
Dans une poêle très chaude faire dorer les noix de Saint Jacques dans un mélange de beurre et d'huile très chaude.
Retirer délicatement les emportes pièce et disposer les noix de Saint Jacques sur les endives confites et arroser avec
la sauce à l'orange.

17

Noix de saint jacques au vin jaune

Ingrédients:
600 g de noixx de Saint Jacques (sans corail)
25 cl de crème épaisse
25 cl de vin jaune
2 échalotes
1 gousse d'ail
Sel et poivre
Ciboulette
Préparation:
Faire revenir quelques instants les noix de Saint Jacques dans une cocotte avec un peu d'huile d'olive, juste pour les
colorer.
Réserver les noix de saint Jacques.
Dans la même cocotte, une fois les noix retirées, mettre les échalotes émincées finement et la gousse d'ail écrasée.
Ajouter un peu d'huile d'olive si besoin.
Laisser cuire quelques minutes puis mouiller avec le vin jaune. Laisser réduire de moitié à feu vif et ajouter la crème.
Baisser le feu, laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce que
que la crème épaississe un peu.
Saler poivrer.
Ajouter alors les noix de Saint Jacques.
Laisser cuire quelques minutes (pas trop pour que les Saint Jacques restent bien fondantes) Le temps de cuisson est
à adapter en fonction de la taille des coquillag
coquillages.
Parsemer de ciboulette hachée.
Servir très chaud avec du riz de préférence.
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comté)
Blanquette de la mer: saumon-poireau
saumon
(sauce vin blanc-comté)

Ingrédients:
4 pavés de saumon
8 poireaux (moyens)
1 noisette de beurre
1 sachet de préparation pour court bouillon (vin blanc-légumes)
blanc
Sel, poivre
Pour la sauce crémeuse :
25 g de beurre
25 g de farine
5 cl de vin blanc
½ citron
15 cl de crème liquide entière
20 g de comté râpé
Sel, poivre
15 cl du court bouillon –filtré- ayant servi à la cuisson du saumon
Pour la déco :
½ citron tranché
Persil frais
Préparation:
Dans une grande casserole remplie de 2l d’eau frémissante, verser le sachet de court-bouillon.
court bouillon.
Bien mélanger laisser frémir 2-3
3 minutes puis ajouter les pavés de saumon (en laissant la peau).
Laisser
ser pocher dans l’eau toujours frémissante pendant 10 minutes.
Pendant ce temps, laver, égoutter et émincer les poireaux. Réserver.
Une fois les 10 minutes écoulées : égoutter les pavés de saumon, retirer la peau (elle vient toute seule) et réserver
dans un
n saladier les morceaux de saumon.
Filtrer (à l’aide d’une passoire très fine) le court bouillon dans lequel le saumon a cuit et en réserver 15 cl dans un
verre.
Dans une sauteuse, faire suer les poireaux avec une noisette de beurre quelques minutes jusqu’à
jusqu’ ce qu’ils soient cuits
en remuant régulièrement pour qu’ils ne brulent pas au fond. Puis couvrir pour garder au chaud, feu éteint.
Préparer la sauce crémeuse :
commencer}
{Conseil : Pour ne pas être en panique, peser et préparer tous les ingrédients avant de commen
Dans une casserole, faire fondre les 25 g de beurre, ajouter la farine et fouetter ce « roux » jusqu’à ce qu’il commence
à bouillir.
Ajouter successivement en fouettant bien après chaque ajout : 15 cl de court bouillon filtré, vin blanc, jus de citron,
citron
crème liquide, comté râpé, sel, poivre.
Et voilà, il ne reste plus qu’à ajouter le saumon détaillé en gros morceaux à la main pour bien l’enrober de sauce et le
réchauffer.
Dressage :
Pour le service, rien de plus simple : dresser tout autour du plat ou de l’assiette, la fondue de poireaux, verser au
centre le saumon à la sauce crémeuse et décorer de tranches de citron et/ou persil frais.
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Gratin de poisson

Ingrédients:
500g de poisson « blanc » (merlu blanc, cabillaud, dorade)
1 sachet de court-bouillon
on déshydraté (ou le reste du jus des moules marinières)
2 cuillères à soupe rases de farine
½ litre de moules
1 verre de vin blanc
Échalotes
Oignon
Persil
Beurre
Sel, poivre
Préparation:
Gratinage:
Plonger le poisson dans le court-bouillon
bouillon froid.
Faire frémir et laisser cuire 10 mn.
Puis égoutter le poisson.
Faire ouvrir les moules en les préparant comme à la marinière : persil, échalotes, oignon, émincés et revenus dans un
peu de beurre, on ajoute les moules puis le verre de vin blanc.
Dans une casserole
le faire fondre une grosse noix de beurre ou de margarine, y incorporer deux cuillers à soupe rases
de farine et faire une sauce blanche avec les liquides de cuisson du poisson et des moules, préalablement passés.
Faire épaissir en remuant le mélange à feu doux.
Ajouter un peu de crème à la sauce.
Sortir les moules de leurs coquilles et les mettre dans la béchamel.
Y ajouter éventuellement quelques champignons et crevettes.
Disposer les morceaux de poisson dans un plat à gratin et napper de la béchamel.
Saupoudrer de chapelure et faire gratiner au four pendant 5 minutes.
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Cœur de cabillaud, légumes au balsamique et ail confit

Ingrédients:
Un beau cœur de filet de cabillaud
10 petites carottes
5 oignons nouveaux
10 pommes de terre type grenaille
20 cl de fond de volaille
1 Cuillères à soupe ½ de vinaigre balsamique brun
3 brins de thym frais
½ Cuillères à café de gingembre en poudre
1 pointe de piment de Cayenne
Sel, poivre
Huile d'olive
Ail Confit:
6 gousses d'ail non pelées
Huile d'olive
1 feuille de laurier
Quelques grains de poivre noir
Préparation:
Placer les gousses d'ail non pelées dans un poêlon, recouvrir d'huile d'olive, ajouter la feuille de laurier et les grains de
poivre et faire confire pendant 20 minutes à feu doux. Laisser refroidir dans
dan l'huile.
Laver, éplucher les carottes, les détailler en rondelles. Laver les jeunes oignons et les ciseler en séparant la partie
blanche qui servira à la cuisson et la partie verte qui servira pour la déco.
Dans une grande poêle, faire chauffer un filet d'huile d'olive et y faire revenir les rondelles de carottes et la partie
blanche des jeunes oignons et les brins de thym, saler et poivrer, ajouter le gingembre et la pointe de piment de
Cayenne.
Ajouter le fond de volaille et laisser réduire de moitié.
aire cuire les pommes de terre non pelées à l'eau bouillante. Egoutter, détailler en quartier et mettre à rissoler dans
Faire
un trait d'huile de cuisson des gousses d'ail.
d'ail égouttées. Bien
Ajouter les pommes de terre aux carottes, verser le vinaigre balsamique et ajouter les gousses
go
mélanger et réserver au chaud.
Frotter les cœurs de cabillaud au sel et une pointe de piment de Cayenne. Les cuire rapidement dans un filet d'huile
d'olive. Poivrer légèrement après cuisson.
Dresser sur assiettes préchauffées les
s cœurs de cabillaud, quelques grains de fleur de sel, et les légumes avec leur
sauce. Décorer de rondelles du vert des jeunes oignons. Servir chaud.
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Soles aux crevettes

Ingrédients:
16 filets de sole
200 gr de petites crevettes
100 gr de champignons de Paris
2 tranches de pain de mie
½ verre de lait
2 jaunes d'œufs
½ citron
1 tablette de court-bouillon
1 cuillère à soupe de crème fraîche
Sel, poivre
Préparation:
Un peu de poisson, c'est bon pour la santé !!! Nous avons beaucoup aimé cette recette bien
bie savoureuse !!!
Préparez le court-bouillon
bouillon en faisant fondre la tablette dans 2 verres d'eau.
Lavez les champignons et hachez-les
les grossièrement. Mettez-les
Mettez les à cuire 5 minutes dans un peu de beurre. Salez
légèrement et ajoutez le jus d'½ citron en fin de cuisson.
Mélangez les champignons, les crevettes préalablement décortiquées et légèrement hachées, le pain de mie trempé
dans un mélange lait/jaune d'œufs.
les avec de petits cur
cure-dents et placez-les
Etalez la farce sur chaque filet de sole et roulez
roulez-les délicatement. Piquez-les
dans un plat allant au four légèrement beurré. Mouillez avec le court-bouillon
court bouillon et mettez à cuire pendant 15 minutes à
180°.

Dressez les filets de sole et réservez-les
les au chaud. Incorporez la crème fraîche au jus et faites-le
faites réduire de moitié à
feu vif. Nappez les filets avec la sauce obtenue avant de servir.
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Lasagnes au thon

Ingrédients:
400 g de thon en boîte égoutté
3 oignons
½ courgette
1 petite boîte de tomates pelées
6 tomates séchées
10 piquillos
1 grosse gousse d'ail
2 tranches
anches de jambon de pays hachées
Basilic
Vin blanc
Des feuilles de lasagnes
80 g de beurre
80 g de farine
Lait
Noix de muscade
Préparation:
Hacher les oignons, faire revenir dans un peu d'huile d'olive puis ajouter la courgette coupée en dés, les tomates
séchées et en boîte hachées ainsi que les piquillos.
Laisser cuire quelques minutes puis ajouter l'ail écrasé, le basilic, le jambon haché et couvrir de vin blanc, cuire à feu
doux et laisser réduire, ajouter en fin de cuisson le thon.
Préparer la béchamel en fondant le beurre puis ajouter la farine, bien remuer et mouiller petit à petit avec le lait en
remuant vivement pour éviter les grumeaux,
grumeaux Ajouter la muscade, le sel et le poivre.
Monter les lasagnes dans un plat à four en alternant les feuilles de lasagnes et la sauce au thon, sur la dernière
couche, couvrir de béchamel et saupoudrer de fromage râpé.
Cuire 35 minutes à 200°.
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Gratin poisson & champignons persillés

Ingrédients:
500g de poisson blanc cuit (cabillaud, lieu, etc.)
4 échalotes
2 gousses d’ail
400g de champignons (frais ou surgelés)
Quelques brins de persil plat
Huile d’olive
80 gr de beurre
80 gr de farine
4 l d’eau avec un court bouillon (pour poisson et crustacés)
Sel, poivre
2 poignées de noisettes (concassées)
Préparation:
Tout d’abords, faites cuire vos flets de poissons 10 minutes au court bouillon. Réservez le poisson et le court bouillon.
les revenir dans une poêle avec un peu d’huile. Lorsqu’elles sont bien blondies,
Pelez et émincez les échalotes. Faites--les
ajoutez les champignons en lamelles, le persil ciselé et la gousse d’ail émincée et dégermée. Salez et poivrez. Laissez
cuire environ 10 minutes à feu modéré.
Dans
ans une casserole faites un roux en mélangeant le beurre fondu et la farine. Incorporer petit à petit le bouillon de
poisson jusqu’à l’obtention une béchamel, salez et poivrez
illés ainsi que la béchamel.
Dans un saladier, écrasez le poisson, puis ajoutez
ajoutez-y le mélange champignons persillés
Garnissez les cocottes individuelles et déposez sur le dessus quelques noisettes concassées pour ajouter du croquant
(facultatif)
Enfournez dans un four chaud (200°C) durant 10 minutes.
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Colin au lait de coco

Ingrédients:
4 pavés de colin
20 crevettes
1 poivron vert
1 poivron rouge
1 poivron jaune
2 tomates
2 oignons
2 gousses d'ail
20 cl de lait de coco
2 cc de purée de piment
1 cc de curry en poudre
1 cs d'huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Émincer les oignons et l'ail.
ail. Couper les poivrons et les tomates en dés.
Dans une casserole, mettre l'huile d'olive. Faire revenir l'oignon et l'ail.
Ajouter le curry
Ajouter les poivrons et faire revenir quelques minutes.
Ajouter le colin et les crevettes.
Verser le lait de coco et la purée de piment. Saler, poivrer. Laisser mijoter 15 minutes.
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Lasagnes au saumon fumé et à la feta

Ingrédients:
200 g de feuilles de lasagne
200 g de feta
200 g de saumon fumé (environ 4 grandes tranches)
De l'estragon
Pour la béchamel:
50 g de beurre
5 cuillères à soupe de farine
½ litre de lait
Sel, poivre
Une pincée de noix de muscade
Préparation:
Faire tremper une minute dans l'eau chaude les feuilles de lasagne au préalable.
La béchamel:
Dans une casserole, fondre le beurre, puis jeter la farine. Ça fait très vite de petits paquets, mais c'est normal. Alors
verser le lait petit à petit tout en délayant avec un fouet afin d'éviter les grumeaux, jusqu'à la totalité.
Laisse épaissir et ôter du feu. Mettre un tout petit peu de sel, du poivre
poivre et une pincée de noix de muscade.
Dans un plat carré ou rectangulaire, déposer une fine couche de béchamel, puis une feuille de lasagne qu'on laisse
tremper une minute au préalable.
tes de feta et une couche de béchamel.
Mettre une belle tranche de saumon fumé coupé en lamelles, puis des miet
miettes
Réitérer l'opération deux ou trois fois.
Terminer par une couche de lasagne sur laquelle mettre la dernière couche de béchamel. Enfin, parsemer de gruyère
râpé.
Mettre au four préalablement chauffé 20 minutes à 200°C et terminer 5 minutes avec le grill pour gratiner le gruyère.
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Filet de truite panée aux noisettes

Ingrédients:
4 filets de truite
2 œufs battus
De la poudre d'amande
4 poignées de noisettes
De l'huile de colza
Préparation:
Mettre les noisettes dans un mixer et broyer grossièrement. Ajouter 1 cuillère à soupe de poudre d'amande et mettre la
panure dans une assiette à soupe.
Battre l'œuf dans une autre assiette à soupe.
Passer un premier filet de truite dans l'œuf battu, puis dans l'assiette de panure.
panure. Appuyer légèrement pour que la
panure adhère bien.
Faire chauffer de l'huile de colza dans une poêle afin de faire cuire le poisson en le retournant délicatement à mimi
cuisson.
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Brandade de lieu noir aux pommes de terre

Ingrédients:
1 kg de pommes de terre à purée
400 g de filet de lieu noir
Ail semoule
Sel et poivre
Persil, ciboulette
½ l de lait ½ écrémé
Parmesan râpé
Préparation:
ondes les filets de poisson, environ 4 minutes mais à ajuster en fonction de votre four
Faire cuire au micro-ondes
20 minutes
Faire cuire les pommes de terre, coupées en dés, à la vapeur, au micro-ondes,
micro
15-20
Les écraser au presse-purée
purée et y incorporer le lait, le sel, le poivre, le poisson saupoudré d'ail et écrasé à la fourchette,
les herbes hachées
Verser la préparation dans
s un moule à gratin et saupoudrer un peu de parmesan
Faire cuire 15 minutes à 220°
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Croquettes de thon

Ingrédients:
1.5 Boîte de thon
½ Oignon (râpé)
1.5 c à café de zeste de citron (ou lime)
4 c à soupe de chapelure (vous pouvez mettre moitié chapelure-moitié
chapelur
fromage râpé)
2.5 c à soupe d’herbes (finement hachées celles que vous aimez ; coriandre, persil, basilic…)
2 œufs
Sel, poivre
Une pincée de curry
Panko : chapelure japonaise ou chapelure normale
Huile (pour friture)
Préparation:
Dans un saladier,, mettre le thon, persil, coriandre, oignon et les épices.
Ajouter l’œuf et mélanger le tout. Ajouter les 3 cuillères de chapelure pour
sécher un peu le mélange et en façonner des boulettes.
Rouler les boulettes dans la chapelure
Chauffer un peu d'huile et y frire les boulettes jusqu'à ce qu'elles aient une belle couleur dorée.
Les servir avec l'accompagnement de votre choix.
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Filet de cabillaud à la vapeur

Ingrédients:
1.5 beau filet de cabillaud
le jus d'un demi-citron
1.5 branche de thym
333 g de riz basmati
53 cl d'eau
200g de brocoli
Sel, poivre
Préparation:
Mettre de l'eau dans le bac. Disposer les paniers et le bac pour le riz puis finir par la plaque installée du cote convexe.
Note: comme le riz cuit en 60 minutes, le poisson en 15 minutes et le brocoli en 20 minutes on va donc procéder par
étapes.
Mettre le riz, 40 cl d'eau et une pincée de sel dans le bol a riz.
Mettre le bol dans un panier vapeur. Mettre en route minuteur réglé sur 60 minutes.
Pendant ce temps laver le brocoli et détailler-le
détailler en petits bouquets.
Lorsqu'il ne reste plus que 20 minutes (indication sur le minuteur du cuit vapeur) disposer le brocoli dans l'autre panier
vapeur.
5 minutes plus tard, disposer sur le plateau le filet de cabillaud, bien l'arroser avec le jus de citron. Effeuiller le thym sur
le dessus, saler et poivrer.
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Saumon mariné au citron

Ingrédients:
300 gr de saumon frais (en filet ou en pavé)
3 citrons (2 jaunes et 1 vert)
Sel, poivre
15 gr de persil
Préparation:
Couper le saumon en dés. Presser les citrons. Hacher le persil.
Mettre le saumon coupé, le jus de citron et le persil dans un plat à gratin. Assaisonner. Bien mélanger, recouvrir de film
alimentaire et mettre au frais 1 heure.
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Spaghettis aux scampis

Ingrédients:
500 g de spaghetti
4 poignées
nées de scampis (grosses poignées)
2 poignée de tomates cerises (grosse poignée)
2 morceau de parmesan
2 gousse d’ail
2 bouquet de persil
0.5 cl de vin blanc
Huile d’olive
Sel, poivre
Préparation:
Faites bouillir de l’eau salée pour cuire vos pâtes. Pendant
Pendant ce temps, décortiquez vos scampis. Dans une sauteuse,
faites revenir votre gousse d’ail écrasée dans de l’huile d’olive.
revenir deux
Ajoutez les tomates cerises et laissez frémir une à deux minutes. Ajoutez vos scampis et faites-les
faites
minutes dans la sauteuse. Versez votre vin blanc et laissez mijoter une fois encore durant deux à trois minutes.
Râpez un peu de parmesan sur votre préparation et ajoutez le persil. Laissez encore cuire quelques instants. Une fois
vos pâtes égouttées, mélangez-les
les à votre préparation. Servez le tout sur une assiette et saupoudrez de brins de
persils frais.
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Moules à la bière

Ingrédients:
20 ml (2 cuillères à soupe) beurre
20 ml (2 cuillères à soupe) échalote sèche, hachée
250 ml bière brune
1.5 kg moules, nettoyées, lavées
½ tasse de jus de légumes
3 cuillères à soupe de Maïzena
Sel de mer, poivre
Préparation:
Dans une casserole, faites fondre le beurre; faites revenir
reven l'échalote environ 3 minutes.
Ajouter la bière; amenez à ébullition; déposez les moules.
Couvrez; diminuez le feu; laissez cuire environ 5 minutes; brassez à la mi-cuisson.
mi
Lorsque les moules sont cuites, retirez--les à l'aide d'une écumoire; répartissez dans 4 assiettes. Réservez.
Dans le jus de légumes, délayez la fécule.
Incorporez au jus de cuisson; assaisonnez au goût.
Amenez à ébullition; laissez mijoter jusqu'à épaississement; brassez sans arrêt; versez la sauce sur les moules.
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Morue au four croustillante
ustillante

Ingrédients:
4 cuillères à soupe de moutarde de Dijon
2 cuillère à soupe de miel
2 cuillère à thé de thym frais haché ou ½ cuillère à thé de thym séché
500 grammes de filets de morue
4 œufs battus
240 grammes de céréales de flocons de maïs émiettés
Préparation:
Préchauffer le four à 500°F (260°C).
Mettre une feuille de papier aluminium non collante sur une plaque à biscuits badigeonnée d'huile d'olive.
Dans un bol, mélanger la moutarde de Dijon, le miel, le thym, le sel et le poivre.
Badigeonner les deux côtés des filets de poisson de cette préparation.
Passer les filets dans les œufs battus puis dans les flocons de maïs.
Déposer sur le papier aluminium.
Cuire au centre du four environ 10 minutes.
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terre, persil & zestes de citron
Boulettes de poisson aux pommes
pommes-de-terre,

Ingrédients:
1000 g de pommes-de-terre
500 g de morue
1 bouquet de persil
2 gousses d'ail
Zeste d'1 citron bio
2 œufs (facultatifs)
Poivre
Farine
Huile d'olive
Préparation:
La veille: Mettre la morue à tremper dans l'eau pour la faire dessaler.
Changer l'eau environ toutes les 8 heures.
Le jour même: Mettre la morue à cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant 10 minutes.
L'égoutter, enlever la peau et les arrêtes et la réduire en miettes.
terre épluchées dans l'eau bouillante ou à la vapeur jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
Faire cuire les pommes-de-terre
Les égoutter et les écraser à l'aide d'un presse-purée.
presse
écrasées,
Mélanger la morue, le persil ciselé, le zeste de citron,
citron, la gousse d'ail hachée et l’œuf aux pommes-de-terre
pommes
poivrer le tout.
Façonner des boulettes en roulant une certaine quantité de la préparation entre vos mains puis les aplatir légèrement.
Rouler les boulettes dans un peu de farine et les mettre
mettre à griller dans une poêle avec un peu d'huile d'olive chaude
environ 5 minutes de chaque côté.
Servir avec une salade et des quartiers de citron.
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Papillote de cabillaud et de brocoli aux épices

Ingrédients:
4 filets de cabillaud
2 brocolis
4 cuillères à soupe de crème allégée
1 gousse d'ail
2 cuillères à soupe de coriandre ciselée
2 pincées de cannelle en poudre
2 pincées de cumin en poudre
2 pincées de paprika
2 cuillères à soupe de jus de citron
Sel, poivre blanc du moulin
Préparation:
Préchauffer le four à 180°C.
Prélever et laver les fleurettes du brocoli.
Les plonger dans une casserole d'eau bouillante pendant 5 minutes.
Égoutter.
Dans un petit bol, mélanger avec la crème l'ail dégermé et finement haché, la coriandre, la cannelle, le cumin, le
paprika, le jus de citron.
Saler et poivrer.
Découper 2 feuilles de papier sulfurisé. Y déposer le poisson, répartir la sauce et les fleurettes de brocoli.
Fermer hermétiquement les papillotes et enfourner pendant 10 à 15 minutes.
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Papillotes de julienne à la crème de poireaux

Ingrédients:
4 filets de julienne (ou autre poisson blanc)
2 blancs de poireau
2 noix de beurre
10 cl de vin blanc
20 cl de crème liquide
4 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne
Sel et poivre
Préparation:
Préchauffer le four à 180°.
Déposer les filets de julienne salés et poivrés dans des papillotes en silicone et enfourner pendant 15 minutes.
Pendant ce temps, faire revenir dans une poêle le poireau émincé avec le beurre (sans le laisser colorer) puis ajouter
le vin blanc et laisser cuire à feu doux quelques minutes.
Dans un bol, mélanger la crème et la moutarde puis l'ajouter au poireau hors du feu. Mélanger et mixer au blender ou
à l'aider du mixer plongeant, ajuster l'assaisonnement.
Verser cette sauce sur le poisson et enfourner de nouveau sans refermer la papillote.
Servir sans attendre dès la sortie du four, avec du riz par exemple.
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Boulettes de merlan au riz

Ingrédients:
750 g de filets de merlan
1 petit bol de riz cuit
3 cuillères à soupe de persil haché
3 cuillères
ères à soupe de coriandre hachée
½ cuillère à café de sel
½ cuillère à café de cumin
3 gousses d'ail hachées
Le jus d'un demi-citron
Pour la sauce tomate:
½ kg de tomates
¼ de verre à thé d'huile
Sel, poivre
½ cuillère à café de cumin
1 cuillère à café de concentré de tomate
4 gousses d'ail haché
1 pincée de safran
½ cuillère à café de piment doux
4 cuillères à soupe de persil haché
4 cuillères à soupe de coriandre hachée
1 feuille de laurier
Préparation:
Hacher la chair du poisson avec une fourchette et mélanger avec le riz cuit, la coriandre, le persil, l'ail et le sel, le
cumin et le jus de citron. Former des boulettes et réserver au frais.
Laver les tomates, les peler, les épépiner et les découper puis mettez-les
mettez les dans votre marmite, ajouter l'huile, le sel, le
poivre, le cumin, le concentré de tomates, l'ail haché, le safran, le piment doux, la coriandre, le persil et la feuille de
laurier.
Faire cuire à feu moyen pendant 10 minutes en remuant.
Ajouter les boulettes à la sauce tomate, couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 10 petites minutes.
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Morue au four avec œufs, oignons, pommes de terre et olives (recette portugaise)

Ingrédients:
800 g de morue
5 pommes de terre
4 œufs
Olives noires
2 oignons
Persil
2 feuilles de laurier
Huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Faire dessaler la morue (12 heures dans de l'eau pour des miettes de morue et 24 heures pour des morceaux)
Une fois la morue dessalée, la faire cuire dans de l'eau avec les oignons pelés entiers et le laurier, pendant environ 20
minutes.
Faire cuire à part dans de l'eau, les pommes de terre entières non pelées pendant environ 20 minutes ainsi que les
œufs environ 10 minutes.
Dans un plat allant au four, arroser le fond du plat d'huile d'olive, éparpiller dessus les miettes de morue, 2 œufs durs
coupés en tranches, des pommes de terre coupées en tranches, un oignon cuit coupé en tranches, quelques olives,
du persil, saler et poivrer.
Arroser d'huile d'olive et répéter l'opération une nouvelle fois.
Enfourner la Morue à la Portugaise au four pendant 20 minutes à 200.
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Morue à la crème, recette traditionnelle portugaise

Ingrédients:
700 gr de morue dessalée
600 ml de lait
1 oignon
2 c. à soupe de farine
1 kg de pommes de terre
200 ml de crème liquide
200 gr de fromage râpé
Sel, poivre
Huile d'olive
Préparation:
Faire bouillir le lait. Quand il est à ébullition, y ajouter les filets de morue préalablement dessalés.
Après les avoir cuits environ 10 minutes, égoutter les filets, tout en conservant le lait de cuisson qui servira plus tard.
ta
Les dépiauter, en prenant soin d'enlever les arêtes.
Dans une poêle, faire revenir l'oignon émincé dans de l'huile d'olive chaude. Quand ce dernier devient transparent, y
ajouter les morceaux de morue, ainsi que la farine en pluie, et mélanger.
Ajouter un tiers du lait de cuisson, et mélanger. Lorsque le mélange épaissit, ajouter le deuxième tiers du lait, et
continuer jusqu'à finir le lait. Quand le mélange est bien épaissi, réserver.
Peler et couper les pommes de terre en dés. Les faire cuire dans de l'huile chaude. Le but n'est pas de frire les
pommes de terre, seulement de les cuire.
Mélanger les pommes de terre au mélange de morue, et disposer dans un plat à gratin précédemment beurré.
Verser la crème dessus, et parsemer de fromage râpé.
Mettre au four 35 minutes à 180°C.
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Morue au lait de coco

Ingrédients:
250g de filet de morue (gros filet)
1 boîte de lait de coco (300 ml)
1 oignon (haché)
1 cuillère à soupe de gingembre (frais râpé)
2 tomates (pelées et épépinées)
½ cuillère à soupe de curcuma
2 carottes (en rondelles)
1 pincée de piment d’Espelette (ou autre piment)
Sel, poivre
Préparation:
Dans une grande poêle, faire suer l'oignon, les tomates en cubes et le gingembre jusqu'à que le tout soit compoté.
Ajouter le lait de coco, le piment d’Espelette
pelette et le curcuma. Saler, poivrer. Porter à ébullition.
Ajouter les carottes et laisser mijoter 10 minutes.
Ajouter le filet de morue et laisser mijoter 10 minutes supplémentaires.
Servir avec quelques feuilles de coriandre si désiré.
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Poisson sauce chorizo & poivron rouge

Ingrédients:
4 filets de poisson blanc
1 poivron rouge
50 gr de chorizo doux
1 oignon
10 cl de crème
5 cl de vin blanc
Huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Épépiner et détailler en petits morceaux le poivron rouge.
Couper le chorizo en petits dés.
Faire revenir dans de l'huile d'olive, l’oignon émincé puis ajouter le chorizo et le poivron rouge.
Ajouter le vin blanc et laisser frémir 15 minutes.
Verser la crème et mixer le tout. Saler, poivrer et réserver.
En parallèle, cuire le poisson (A la poêle ou au four).
Servir le poisson nappé de la sauce chorizo/poivron
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Empanada au thon à l'espagnole

Ingrédients:
Pour la farce :
2 oignons (moyens)
1 poivron rouge
⅓ de poivron vert
400 gr de thon en conserve
4 c. à soupe de concentré de tomate
50 ml d'huile d'olive
Sel, poivre
Pour la pâte :
270 ml d'eau
500 gr de farine
1 c. à café de sel
5 gr de levure de boulanger (1 sachet)
1 œuf
Préparation:
Pour la farce :
Dans une poêle, faire chauffer l'huile d'olive, puis faire revenir les oignons émincés, et les poivrons coupés en
morceaux.
Une fois que les légumes sont cuits, récupérer l'huile de cuisson, qui servira plus tard à la préparation de la pâte.
Remettre sur le feu, ajouter le thon, saler, poivrer et mélanger.
Ajouter le concentré de tomate, bien mélanger, et laisser cuire 5 petites minutes à feu doux.
Pour la pâte :
Mélanger ensemble la farine, le sel, la levure, l'eau et l'huile de cuisson des légumes. Une fois que le mélange prend,
pétrir la pâte sur un plan de travail
ail fariné.
Graisser un bol avec de l'huile d'olive, et y mettre la pâte en boule. Couvrir, et laisser reposer jusqu'à ce que la pâte ait
doublé de volume.
l'air qu'elle contient. La
Une fois gonflée, dégazer la pâte, c'est-à-dire
c'est dire la pétrir rapidement afin de laisser s'échapper l'ai
couper en 2 parties, l'une plus grande que l'autre (environ 2 tiers 1 tiers). Étaler la grande partie en rectangle d'environ
8 mm d'épaisseur.
disposer le mélange thon +
Disposer la pâte étalée sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, et y dis
légumes, en suivant la forme rectangulaire.
Étaler l'autre partie de la pâte en rectangle également, et recouvrir le mélange thon + légumes. Couper le surplus de
pâte autour de la plaque.
Replier les bords, en appuyant bien avec les doigts.
Piquer le dessus avec une fourchette, puis utiliser le surplus de pâte pour décorer l'empanada
Badigeonner d’œuf battu au pinceau, puis faire cuire 25 minutes à 200°C.
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Espadon gourmand à la sicilienne

Ingrédients:
4 tranches d’espadon
1 oignon
250 g de tomates en morceaux
1 cuillère à soupe de câpres
150 g d’olives dénoyautées
1 bouquet de persil
1 cœur de céleri
Huile d’olive
Préparation:
Émincez l’oignon et faites-le
le revenir dans une sauteuse avec un peu d’huile d’olive.
Ajoutez le persil et le céleri.
Ajoutez les tomates coupées en dés, les olives coupées en rondelles et les câpres. Assaisonnez et laissez cuire une
dizaine de minutes à feu doux.
Passez les tranches d’espadon sous l’eau, enlevez la peau, essuyez avec du papier absorbant et ajoutez-les dans la
sauteuse.
les avec un peu de sauce pour bien les humectées, couvrez en laissant mijoter une quinzaine de minutes.
Recouvrez-les

44

Croquettes de cabillaud, sauce citron

Ingrédients:
3 pommes de terre (de taille moyenne)
500 grammes de filets de cabillaud (frais ou surgelé)
½ bouquet de persil
10 tiges d'aneth
2 gousses d'ail
1 citron
3 œufs
1 cube de bouillon de légumes
Chapelure de pain
Huile (pour friture)
50 grammes de beurre
200 Ml de crème liquide
Sel, poivre
Préparation:
Lavez les pommes de terre et faites- les cuire 20 minutes, elles doivent être très tendres, égouttez et laissez refroidir.
Pelez, écrasez les pommes de terre, dans un grand saladier.
Dans une casserole d'eau mettez le cube de bouillon de légumes et portez à ébullition,
ébullition, ajoutez les filets de cabillaud,
laissez pocher 10 à 15 minutes.
Pelez les gousses d'ail, lavez équeutez le persil et hachez ail et persil ensemble.
1 œuf, râpé le
Effeuillez le poisson dans le saladier contenant les pommes de terre, ajoutez le persil et l'ail hachés,
ha
zeste de ½ citron préalablement lavé et son jus, salez, poivrez, bien mélangez bien et réservez au frais 30 minutes.
Battez 2 œufs dans une assiette, dans une autre assiette mettez la chapelure.
Formez une croquette ovale, trempez-la
la dans
dans l’œuf, puis la rouler dans chapelure. Faites ainsi toute votre préparation.
Les réservez au moins 1 heure au réfrigérateur pour bien fixer la chapelure.
La sauce :
Lavez et ciselez l'aneth.
Faites fondre le beurre dans une petite casserole, ajoutez le jus et le zeste du ½ citron restant, hors du feu ajoutez la
crème liquide et l'aneth, remettez sur le feu 2 minutes en fouettant bien, pour empêcher la sauce de tourner.
Réservez au chaud.
rs fois en les retournant avec précaution.
Chauffez l'huile, faites frire 8 minutes les croquettes en plusieu
plusieurs
Égouttez sur du papier absorbant.

45

Tajine de lotte

Ingrédients:
800g de lotte
2 doses de Safran
150g d'olives (dénoyautées)
10cl de vin blanc
10cl de fumet de poisson
2 citrons (confits)
1 CS de gingembre (frais râpé)
1 CS de coriandre
2 oignons (émincés)
1CS de maïzena
1 gousse d'ail (écrasée)
Huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Dans un plat, faire mariner les tronçons de lotte avec de l'huile d'olive, le gingembre et 1 gousse d'ail écrasée pendant
1 heure au frais.
Couper les citrons confits et les rincer pour ôter l'excès de sel. Les égoutter.
Faire revenir les oignons dans 2Cs d'huile d'olive, ajouter la maïzena et bien mélanger. Diluer avec le vin blanc et le
fumet de poisson. Incorporer le safran, le gingembre et la coriandre. Saler et poivrer.
Laisser mijoter quelques minutes la sauce pour la faire épaissir.
Faire cuire à feu doux, la lotte dans la sauce avec les olives et les citrons confits pendant 30 mn environ.
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Filets de rougets sauce vierge

Ingrédients:
4 filets de rougets par personne (4 ou 5)
Huile d’olive
Sel, poivre blanc
Pour la sauce vierge (à faire la veille):
1 tomate
1 citron
1 bouquet de basilic
Huile d’olive extra
Préparation:
La veille :
Émondez et épépinez la tomate, coupez-la
coupez en petits dés.
Ciseler le basilic en julienne (une dizaine de feuilles).
en petits dés,
Peler à vif le citron, levez les segments en évitant les petits bouts de peau blanche puis coupez-les
coupez
ajoutez un filet d’un demi citron.
Ajoutez l’huile d’olive
ve à hauteur, le sel et le poivre et laissez mariner toute la nuit.
Le lendemain :
Poêlez les filets de rougets dans un peu d’huile d’olive. Laissez cuire quelques minutes. Les filets sont tellement
délicats qu’une cuisson à l’unilatéral suffit presque !
Servez
ervez avec des pommes de terre vapeur (ou du riz) et laissez un filet de sauce vierge tout autour en décoration.
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Encornets farcis au riz à la tomate

Ingrédients:
300g de riz
100g de coulis de tomate
8 encornets (déjà préparé)
2 tomates
De l’ail
Du persil
Du sucre
Sel, poivre
Préparation:
Faites cuire le riz dans une casserole d’eau bouillante salée. Lorsqu’il est cuit, ajoutez le coulis de tomate, mélangez et
laissez tiédir.
les avec un pic.
Remplissez une poche à douille avec le riz tiède. Farcissez les encornets et fermez-les

Coupez les tomates en dés et faites les revenir dans une poêle avec un peu d’huile, de l’ail, du sucre, du sel et du
poivre. Ajoutez les encornets et laissez mijoter pendant 30 min.
Rectifiez l’assaisonnement et servez.
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Poêlée d'encornets aux légumes du soleil

Ingrédients:
4 beaux calamars
3 poivrons verts
2 tomates
1 courgette
2 oignons
70g de concentré de tomates
1 belle gousse d'ail
1 càc d'épices à poisson
Sel, poivre
Préparation:
Préparer les calamars. Retirer la tête e
ett l'arrête centrale, les laver et les couper en rondelles. Dans une poêle à feu
doux, mettre 1 càs d'huile d'olive et faire revenir les oignons, la gousse d'ail, que je laisse en chemise. Ajouter les
anneaux et les légumes coupés en dés. Laisser revenir quelques
quelques minutes. Ajouter les épices et le concentré de
tomates, mélanger et couvrir d'eau. Laisser cuire ainsi jusqu'à la consistance de la sauce voulue, j'ai chez environ 30
minutes, il faut que les calamars soient cuits et non caoutchouteux.
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Encornets à l'escabèche à ma façon

Ingrédients:
1 kg d'encornets frais ou surgelés
1 gros oignon
7 gousses d'ail
4 CS d'huile d'olive
¼ de verre de vinaigre de vin (ou de cidre) 5 cl
¼ de verre de vin blanc 5 cl
1 petite boite de concentré de tomate
1 boite de concassé de tomate (400 g)
2 petits verres d'eau
2 cc de curry
1 cc de paprika
2 cc d'herbes de Provence
1 cc de piment d'Espelette en poudre
Sel, poivre
Préparation:
Faire décongeler les anneaux d'encornets surgelés dans un mélange moitié eau/moitié lait et filmé au contact. Laisser
dans le bas du réfrigérateur environ 4 heures avant d'égoutter les calamars et de les rincer sous l'eau froide. Je les
laisse égoutter un moment et les éponges avec du papier absorbant avant de les mettre dans mes tomates.
On peutt utiliser de l'encornet frais, auquel cas il faut le couper en lamelles avant de la mettre dans les tomates.
Emincer finement les oignons et les faire revenir dans l'huile d’olive. Quand ils sont dorés, ajouter l'ail passé au presse
ail et laisser dorer une minute. Verser le vinaigre et le vin et laisser réduire jusqu'à évaporation de l'alcool.
Ajouter le concentré de tomate et bien mélanger. Laisser mijoter 2 minutes puis ajouter la boite de tomates
concassées. Ajouter le curry, le paprika, les herbes de
de Provence, le piment d'Espelette et l’eau. Laisser mijoter à feu
doux 15 minutes environs ou un peu plus si vous avez le temps. Saler et poivrer.
Ajouter les anneaux d'encornet ou les encornets coupés en lamelles. Laisser mijoter 1 heure à feu doux et à couvert.
c
Rectifier l'assaisonnement (sel poivre et piment selon convenance).
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