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Brandade de morue toute simple

Ingrédients: 
200 g de morue salée 
250 g de pommes de terre 
1 gousse d'ail 
2 c. à soupe de crème fraîche liquide 
3 c. à soupe d'huile d'olive 
2 c. à soupe de persil ciselé 
Poivre 
 
Préparation: 
Mettre la morue à dessaler 24 heures avant la préparation du plat : placer dans un grand récipient d'eau et changer 
l'eau 5 à 6 fois. 
Faire cuire la morue dans une casserole d'eau froide. Porter à ébullition et laisser cuire 10 minutes à feu doux.
Égoutter la morue et la laisser refroidir avant de l'émietter.
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur. Écraser grossièrement à la fourche
Placer la morue et les pommes de terre écrasées dans un plat allant au four.
Ajouter la gousse d'ail écrasée, la crème fraîche, l'huile d'olive et le persil ciselé. Poivrer et bien mélanger le tout.
Placer le plat dans un four préchauffé à 180° pendan
  

Brandade de morue toute simple 

 

Mettre la morue à dessaler 24 heures avant la préparation du plat : placer dans un grand récipient d'eau et changer 

Faire cuire la morue dans une casserole d'eau froide. Porter à ébullition et laisser cuire 10 minutes à feu doux.
Égoutter la morue et la laisser refroidir avant de l'émietter. 
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur. Écraser grossièrement à la fourchette. 
Placer la morue et les pommes de terre écrasées dans un plat allant au four. 
Ajouter la gousse d'ail écrasée, la crème fraîche, l'huile d'olive et le persil ciselé. Poivrer et bien mélanger le tout.
Placer le plat dans un four préchauffé à 180° pendant 20 minutes. Mettre à gratiner. 
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Mettre la morue à dessaler 24 heures avant la préparation du plat : placer dans un grand récipient d'eau et changer 

Faire cuire la morue dans une casserole d'eau froide. Porter à ébullition et laisser cuire 10 minutes à feu doux. 

Ajouter la gousse d'ail écrasée, la crème fraîche, l'huile d'olive et le persil ciselé. Poivrer et bien mélanger le tout. 



 

Crevettes au chorizo, courgettes et mangue

Ingrédients: 
20 belles queues de crevettes décortiquées surgelées
1 petite mangue mure et ferme 
5 petites courgettes 
1 c à s d’huile d’olive 
16 rondelles fines de chorizo fort 
Sel et piment d’Espelette 
1 c à s de feuilles de persil plat 
 
Préparation: 
Une fois les crevettes décongelées, incisez légèrement le dos des queues.
Pelez la mangue et coupez 3 tranches de chaque côté du noyau. Taillez les tranches en julienne et réservez 
frais. Coupez les courgettes en julienne comme la mangue et réservez.
Faites sauter 2 min à feu vif le chorizo et la julienne de courgette avec l’huile d’olive. Débarrassez le tout sur un plat.
Dans le jus de cuisson au goût de chorizo, faites s
Salez avec un peu de piment d’Espelette.
Dans la même poêle, réchauffez 1 min la julienne de courgette au chorizo avec les queues de crevettes.
Ajoutez la mangue crue au mélange cuit. Parsemez de feuilles 
  

Crevettes au chorizo, courgettes et mangue 

 

20 belles queues de crevettes décortiquées surgelées 

Une fois les crevettes décongelées, incisez légèrement le dos des queues. 
Pelez la mangue et coupez 3 tranches de chaque côté du noyau. Taillez les tranches en julienne et réservez 
frais. Coupez les courgettes en julienne comme la mangue et réservez. 
Faites sauter 2 min à feu vif le chorizo et la julienne de courgette avec l’huile d’olive. Débarrassez le tout sur un plat.
Dans le jus de cuisson au goût de chorizo, faites sautez les queues de crevette à feu très vif 3 min.
Salez avec un peu de piment d’Espelette. 
Dans la même poêle, réchauffez 1 min la julienne de courgette au chorizo avec les queues de crevettes.
Ajoutez la mangue crue au mélange cuit. Parsemez de feuilles de persil, remuez et dressez en dôme sur assiette.
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Pelez la mangue et coupez 3 tranches de chaque côté du noyau. Taillez les tranches en julienne et réservez le tout au 

Faites sauter 2 min à feu vif le chorizo et la julienne de courgette avec l’huile d’olive. Débarrassez le tout sur un plat. 
autez les queues de crevette à feu très vif 3 min. 

Dans la même poêle, réchauffez 1 min la julienne de courgette au chorizo avec les queues de crevettes. 
de persil, remuez et dressez en dôme sur assiette. 



 

Curry de crevettes au lait de coco express

Ingrédients: 
300 gr de crevettes 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
1 citron vert 
10 cl de lait de coco 
1 c. à café de gingembre moulu 
1 c. à café de curry 
½ c. à café de curcuma 
Sel, poivre 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Émincez l'oignon. Faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle et faites
transparent, ajoutez la gousse d'ail écrasée, le gingembre et le jus du citron vert.
Mélangez bien et laissez une petite minute. Ajoutez ensuite le lait de coco, le curry, le curcuma, salez et poivrez. 
Mélangez et laissez cuire 2 à 3 minutes.
Ajoutez enfin les crevettes décortiquées, mélangez bien, et laissez 2 à 3 minutes de plus.
Et voilà, votre curry de crevettes au lait de coco est prêt ! Accompagnez
  

Curry de crevettes au lait de coco express 

 

Émincez l'oignon. Faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle et faites-y revenir l'oignon. Une fois qu'il devient 
transparent, ajoutez la gousse d'ail écrasée, le gingembre et le jus du citron vert. 
Mélangez bien et laissez une petite minute. Ajoutez ensuite le lait de coco, le curry, le curcuma, salez et poivrez. 
Mélangez et laissez cuire 2 à 3 minutes. 
Ajoutez enfin les crevettes décortiquées, mélangez bien, et laissez 2 à 3 minutes de plus.

à, votre curry de crevettes au lait de coco est prêt ! Accompagnez-le de riz blanc pour un plat parfait !
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y revenir l'oignon. Une fois qu'il devient 

Mélangez bien et laissez une petite minute. Ajoutez ensuite le lait de coco, le curry, le curcuma, salez et poivrez. 

Ajoutez enfin les crevettes décortiquées, mélangez bien, et laissez 2 à 3 minutes de plus. 
le de riz blanc pour un plat parfait ! 



 

Filet de bar grillé, lentilles beluga et chorizo

Ingrédients: 
4 petits filets de bar ou 4 pavés, avec la peau
16 tranches fines de chorizo 
1 tasse (250ml) de lentilles noires beluga
1 oignon 
1 feuille de laurier 
Sel 
Quelques feuilles de persil pour la décoration
2 cuillères à soupe huile olive 
 
Préparation: 
Mettre dans une casserole 1 litre d'eau non salée, les lentilles, l'oignon pelé et coupé en 2
à ébullition et compter 10 minutes à partir de l'ébullition.
Saler et compter 10 minutes supplémentaires. Jeter l'oignon et le laurier, égoutter, réserver.
Au moment où on sale les lentilles, mettre une très grande poêle a
Déposer dans la poêle chaude les rondelles de chorizo sans qu'elles se chevauchent, dorer un premier côté, retourner, 
dorer le 2ème côté, retourner à nouveau sur le 1er côté, ça aplanira un peu les ron
Dans la même poêle non nettoyée et chaude, placer les filets de bar côté peau, saler un peu mais pas trop à cause du 
chorizo et laisser côté peau jusqu'à ce que la peau soit grillée et les bords des filets dorés.
Pendant ce temps normalement la cuisson des lentilles s'est terminée, elles sont égouttées. Les retourner dans la 
casserole avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, bien mélanger, réchauffer le cas échéant.
Quand la peau du bar est croustillante et grillée, tourner les fi
recommencer l'opération, ôter du feu et dresser les assiettes, saupoudrer d'un peu de persil haché.
  

Filet de bar grillé, lentilles beluga et chorizo 

 

4 petits filets de bar ou 4 pavés, avec la peau 

(250ml) de lentilles noires beluga 

feuilles de persil pour la décoration 

Mettre dans une casserole 1 litre d'eau non salée, les lentilles, l'oignon pelé et coupé en 2
à ébullition et compter 10 minutes à partir de l'ébullition. 
Saler et compter 10 minutes supplémentaires. Jeter l'oignon et le laurier, égoutter, réserver.
Au moment où on sale les lentilles, mettre une très grande poêle anti adhésive à chauffer avec un voile d'huile d'olive. 
Déposer dans la poêle chaude les rondelles de chorizo sans qu'elles se chevauchent, dorer un premier côté, retourner, 
dorer le 2ème côté, retourner à nouveau sur le 1er côté, ça aplanira un peu les rondelles, réserver au chaud.
Dans la même poêle non nettoyée et chaude, placer les filets de bar côté peau, saler un peu mais pas trop à cause du 
chorizo et laisser côté peau jusqu'à ce que la peau soit grillée et les bords des filets dorés.

normalement la cuisson des lentilles s'est terminée, elles sont égouttées. Les retourner dans la 
casserole avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, bien mélanger, réchauffer le cas échéant.
Quand la peau du bar est croustillante et grillée, tourner les filets un à un, dès que le 4ème filet est retourné 
recommencer l'opération, ôter du feu et dresser les assiettes, saupoudrer d'un peu de persil haché.
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Mettre dans une casserole 1 litre d'eau non salée, les lentilles, l'oignon pelé et coupé en 2 et la feuille de laurier, porter 

Saler et compter 10 minutes supplémentaires. Jeter l'oignon et le laurier, égoutter, réserver. 
nti adhésive à chauffer avec un voile d'huile d'olive. 

Déposer dans la poêle chaude les rondelles de chorizo sans qu'elles se chevauchent, dorer un premier côté, retourner, 
delles, réserver au chaud. 

Dans la même poêle non nettoyée et chaude, placer les filets de bar côté peau, saler un peu mais pas trop à cause du 
chorizo et laisser côté peau jusqu'à ce que la peau soit grillée et les bords des filets dorés. 

normalement la cuisson des lentilles s'est terminée, elles sont égouttées. Les retourner dans la 
casserole avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, bien mélanger, réchauffer le cas échéant. 

lets un à un, dès que le 4ème filet est retourné 
recommencer l'opération, ôter du feu et dresser les assiettes, saupoudrer d'un peu de persil haché. 



 

Gratin de cabillaud 

Ingrédients: 
2 dos de cabillaud 
500 g de pommes de terre 
4 gousses d’ail 
5 dl de lait 
3-4 dl de crème 
2 cs de persil haché 
Sel, poivre 
Un peu de noix de muscade 
Chapelure 
 
Préparation: 
Porter à ébullition le lait et la crème, saler poivrer et muscader. Ajouter l'ail, puis les dos de cabillaud, retirer du feu 
laisser pocher pendant 10 minutes. Egoutter le poisson et le couper en morceaux.
Peler, laver et couper les pommes de terre en petits cubes, les faire cuire dans le mélange à la crème pendant environ 
10-15 minutes. Les égoutter et les écraser, incorporer petit à petit le liquide de
coulante. 
Beurrer les petites cocottes et disposer au fond les morceaux de poisson, puis ajouter la purée à laquelle on aura 
mélangé les 2 cs de persil haché. 
Saupoudrer de chapelure et placer pour environ 15
  

 

Porter à ébullition le lait et la crème, saler poivrer et muscader. Ajouter l'ail, puis les dos de cabillaud, retirer du feu 
minutes. Egoutter le poisson et le couper en morceaux. 

Peler, laver et couper les pommes de terre en petits cubes, les faire cuire dans le mélange à la crème pendant environ 
15 minutes. Les égoutter et les écraser, incorporer petit à petit le liquide de cuisson de façon à obtenir une purée 

Beurrer les petites cocottes et disposer au fond les morceaux de poisson, puis ajouter la purée à laquelle on aura 

Saupoudrer de chapelure et placer pour environ 15-20 minutes dans le four préchauffé à 230 c.
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Porter à ébullition le lait et la crème, saler poivrer et muscader. Ajouter l'ail, puis les dos de cabillaud, retirer du feu et 

Peler, laver et couper les pommes de terre en petits cubes, les faire cuire dans le mélange à la crème pendant environ 
cuisson de façon à obtenir une purée 

Beurrer les petites cocottes et disposer au fond les morceaux de poisson, puis ajouter la purée à laquelle on aura 

s dans le four préchauffé à 230 c. 



 

Gratin de poisson aux poireaux

Ingrédients: 
400 gr de poisson blanc 
400 gr de poireaux émincés 
2 oignons 
30 gr de beurre 
30 gr de farine 
½ litre de lait 
Sel, poivre 
Muscade 
Chapelure 
Beurre 
 
Préparation: 
Dans une poêle faire revenir les oignons émincés avec un peu de beurre.
Ajouter les poireaux émincés et le poisson coupé en morceaux. Laisser cuire 15 minutes.
Préparer la sauce béchamel: Faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter d'un coup la farine.
Bien mélanger. Incorporer le lait petit à petit et remuer sans cesse, jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et nappe la 
cuillère. Saler, poivrer et saupoudrer de muscade râpée.
Mélanger la sauce béchamel à la préparation poisson/poireaux et verser le tout dans 
Saupoudrer de chapelure et enfourner 20 minutes à 180°C
  

Gratin de poisson aux poireaux 

 

e faire revenir les oignons émincés avec un peu de beurre. 
Ajouter les poireaux émincés et le poisson coupé en morceaux. Laisser cuire 15 minutes.
Préparer la sauce béchamel: Faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter d'un coup la farine.

langer. Incorporer le lait petit à petit et remuer sans cesse, jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et nappe la 
cuillère. Saler, poivrer et saupoudrer de muscade râpée. 
Mélanger la sauce béchamel à la préparation poisson/poireaux et verser le tout dans un plat ou des cocottes beurrées. 
Saupoudrer de chapelure et enfourner 20 minutes à 180°C 
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Ajouter les poireaux émincés et le poisson coupé en morceaux. Laisser cuire 15 minutes. 
Préparer la sauce béchamel: Faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter d'un coup la farine. 

langer. Incorporer le lait petit à petit et remuer sans cesse, jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et nappe la 

un plat ou des cocottes beurrées. 



 

Gratin de poisson et pommes de terre

Ingrédients: 
500 à 600 g de poisson blanc 
4 grosses pommes de terre (600 g) 
2 oignons 
1 citron 
1 gousse d'ail 
6 brins d'aneth 
70 cl de lait 
30 g de beurre 
50 g de comté râpé 
5 cl de vin blanc La villageoise 
2 c.à soupe de farine 
1 c. à café de graines de fenouil 
Noix muscade 
Huile d'olive 
Sel et poivre 
 
Préparation: 
Éplucher les pommes de terre, les couper en dés d'environ 1 cm 
Mettre les filets de poisson dans un faitout avec le jus d'un ½ citron, la muscade, les graines de fenouil et 3 brins 
d'aneth. Verser le lait et le vin blanc et faire mijoter une dizaine minutes. Retirer le poisson, 
Éplucher et émincer les oignons et l'ail. Les faire revenir dans un peu d'huile pendant 5 minutes au moins.
Préchauffer le four à 210 ° 
Faire fondre le beurre dans une casserole, ajouter la farine et bien mélanger. Verser le lai
épaissir la béchamel. Si vous la trouvez un peu trop liquide rajouter un peu de farine. Saler et poivrer.
Répartir les dés de pommes de terre, le poisson effiloché, les oignons et l'ail dans un plat à gratin.
Saler légèrement et poivrer. 
Verser la béchamel et couvrir de comté râpé.
Enfourner pour 10 minutes puis 5 minutes sous le grill pour faire gratiner.
  

Gratin de poisson et pommes de terre 

 

Éplucher les pommes de terre, les couper en dés d'environ 1 cm et les faire cuire dans de l'eau salée.
Mettre les filets de poisson dans un faitout avec le jus d'un ½ citron, la muscade, les graines de fenouil et 3 brins 
d'aneth. Verser le lait et le vin blanc et faire mijoter une dizaine minutes. Retirer le poisson, 
Éplucher et émincer les oignons et l'ail. Les faire revenir dans un peu d'huile pendant 5 minutes au moins.

Faire fondre le beurre dans une casserole, ajouter la farine et bien mélanger. Verser le lai
épaissir la béchamel. Si vous la trouvez un peu trop liquide rajouter un peu de farine. Saler et poivrer.
Répartir les dés de pommes de terre, le poisson effiloché, les oignons et l'ail dans un plat à gratin.

Verser la béchamel et couvrir de comté râpé. 
Enfourner pour 10 minutes puis 5 minutes sous le grill pour faire gratiner. 
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et les faire cuire dans de l'eau salée. 
Mettre les filets de poisson dans un faitout avec le jus d'un ½ citron, la muscade, les graines de fenouil et 3 brins 
d'aneth. Verser le lait et le vin blanc et faire mijoter une dizaine minutes. Retirer le poisson, filtre le lait et réserver. 
Éplucher et émincer les oignons et l'ail. Les faire revenir dans un peu d'huile pendant 5 minutes au moins. 

Faire fondre le beurre dans une casserole, ajouter la farine et bien mélanger. Verser le lait réservé petit à petit et faire 
épaissir la béchamel. Si vous la trouvez un peu trop liquide rajouter un peu de farine. Saler et poivrer. 
Répartir les dés de pommes de terre, le poisson effiloché, les oignons et l'ail dans un plat à gratin. 



 

Gratin de poisson, une recette simple et facile

Ingrédients: 
400 gr de poisson blanc (type cabillaud ou lieu
333 gr de pommes de terre 
133 gr de champignons de Paris 
23 gr de farine 
23 gr de beurre 
33 cl de lait 
47 gr de fromage râpé 
Sel, poivre 
Muscade 
 
Préparation: 
Pelez et coupez les pommes de terre en dés. Les faire cuire 10 minutes dans de l'eau bouil
Beurrez un moule à gratin, et disposez les pommes de terre au fond. Coupez le poisson en gros bouts et disposez
sur les pommes de terre. Enfin, ajoutez les champignons lavés et émincés sur le poisson.
Préparez la béchamel : faites fondre le beur
Ajoutez le lait petit à petit tout en mélangeant. La béchamel devrait épaissir. Salez, poivrez, et ajoutez de la noix de 
muscade moulue. 
Versez la béchamel dans le plat à gratin sur 
Mettez au four pendant 40 minutes à 180°C.
  

Gratin de poisson, une recette simple et facile 

 

400 gr de poisson blanc (type cabillaud ou lieu noir) 

Pelez et coupez les pommes de terre en dés. Les faire cuire 10 minutes dans de l'eau bouil
Beurrez un moule à gratin, et disposez les pommes de terre au fond. Coupez le poisson en gros bouts et disposez
sur les pommes de terre. Enfin, ajoutez les champignons lavés et émincés sur le poisson.
Préparez la béchamel : faites fondre le beurre dans une casserole, et ajoutez la farine d'un coup. Mélangez au fouet.
Ajoutez le lait petit à petit tout en mélangeant. La béchamel devrait épaissir. Salez, poivrez, et ajoutez de la noix de 

Versez la béchamel dans le plat à gratin sur les ingrédients. Parsemez de fromage râpé.
Mettez au four pendant 40 minutes à 180°C. 
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Pelez et coupez les pommes de terre en dés. Les faire cuire 10 minutes dans de l'eau bouillante. 
Beurrez un moule à gratin, et disposez les pommes de terre au fond. Coupez le poisson en gros bouts et disposez-les 
sur les pommes de terre. Enfin, ajoutez les champignons lavés et émincés sur le poisson. 

re dans une casserole, et ajoutez la farine d'un coup. Mélangez au fouet. 
Ajoutez le lait petit à petit tout en mélangeant. La béchamel devrait épaissir. Salez, poivrez, et ajoutez de la noix de 

les ingrédients. Parsemez de fromage râpé. 



 

Gratin de poisson 

Ingrédients: 
500 gr de filets de cabillaud 
Jus de citron 
1 poivron rouge coupé en lanières 
Sel, poivre 
125 ml de bouillon de légumes 
200 gr de purée de tomates 
½ botte de basilic ciselé 
¼ de botte de thym effeuillé 
350 gr de fleurettes de brocolis 
2 c à s de beurre 
250 gr de tomates cerise coupées en 2
80 gr de fromage râpé 
 
Préparation: 
Laver et sécher le poisson, le couper en 4 morceaux.
Arroser de jus de citron et laisser reposer.
Dans l'huile chaude, faire revenir les lanières de poivron et l'oignon coupé en dés.
Saler, poivrer, verser le bouillon et la purée de tomates.
Ajouter les fines herbes. 
Préchauffer le four à 200°C. 
Dans de l'eau légèrement salée, faire cuire les brocolis 5 minutes.
Faire fondre le beurre dans une poêle et y faire revenir les morceaux de poissons des deux côtés.
Assaisonner de sel et de poivre. 
Répartir les brocolis et le poisson dans 4 petits moules à gratin beurrés. Y rép
les tomates cerise. 
Parsemer le tout de fromage 
Enfourner 25 minutes sur la grille du milieu.
  

 

coupées en 2 

Laver et sécher le poisson, le couper en 4 morceaux. 
jus de citron et laisser reposer. 

Dans l'huile chaude, faire revenir les lanières de poivron et l'oignon coupé en dés. 
Saler, poivrer, verser le bouillon et la purée de tomates. 

t salée, faire cuire les brocolis 5 minutes. 
Faire fondre le beurre dans une poêle et y faire revenir les morceaux de poissons des deux côtés.

Répartir les brocolis et le poisson dans 4 petits moules à gratin beurrés. Y répartir la sauce tomate 

Enfourner 25 minutes sur la grille du milieu. 
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Faire fondre le beurre dans une poêle et y faire revenir les morceaux de poissons des deux côtés. 

artir la sauce tomate poivrons ainsi que 



 

Gratiné de saumon fumé en mini

Ingrédients: 
4 belles pommes de terre 
250 gr de saumon fumé 
Fromage de chèvre 
4 c à s de crème fraîche 
2 c à s de moutarde 
1 jaune d’œuf 
1 tomate 
1 c à s d'oseille 
Poivre 
 
Préparation: 
Faire cuire à la vapeur les pommes de terre coupées en rondelles.
Coupez le saumon fumé en morceau, mélangez le délicatement aux pommes de terre en f
les écraser. Disposez la préparation dans chaque cocotte
Préchauffez le four à 220° 
Dans un récipients, mélangez soigneusement la crème fraîche, la moutarde, le jaune d’
garnissez l'ensemble des cocottes. 
Disposez une belle rondelle de tomate que vous garnirez de chèvre par dessus
Mettre au four pour 30 minutes. 
  

en mini-cocotte 

 

Faire cuire à la vapeur les pommes de terre coupées en rondelles. 
Coupez le saumon fumé en morceau, mélangez le délicatement aux pommes de terre en f
les écraser. Disposez la préparation dans chaque cocotte 

Dans un récipients, mélangez soigneusement la crème fraîche, la moutarde, le jaune d’

Disposez une belle rondelle de tomate que vous garnirez de chèvre par dessus 
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Coupez le saumon fumé en morceau, mélangez le délicatement aux pommes de terre en faisant attention de ne pas 

Dans un récipients, mélangez soigneusement la crème fraîche, la moutarde, le jaune d’œuf et l'oseille. Poivrez et 



 

Marmite de poisson aux champignons

 
Ingrédients: 
200 gr de lieu noir 
1 c à s de jus de citron 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
1 poivron rouge et 1 poivron vert 
80 gr de jambon blanc 
40 gr de concentré de tomates 
100 ml de vin blanc 
100 ml de bouillon de légumes 
Sel, poivre 
Paprika 
240 gr de champignons de Paris 
200 gr de tomates 
 
Préparation: 
Couper le poisson en morceaux et les arroser de jus de cit
Couper l'oignon et l'ail en petits dès. 
Couper les poivrons en morceaux. 
Couper le jambon en petits dés et les faire revenir sans matière grasse
Ajouter l'oignon et l'ail et faire revenir le tout.
Y incorporer le concentré de tomates. 
Verser le vin et le bouillon, assaisonner de sel, de poivre et de paprika. Faire étuver 10 minutes
Emincer les champignons. Couper chaque tomate en huit morceaux.
Ajouter à la préparation au jambon, les poivrons, les champignons et les morceaux de poissons.
Laisser cuire 10 minutes. Incorporer les tomates et poursuivre la cuisson encore 3 minutes
  

Marmite de poisson aux champignons 

Couper le poisson en morceaux et les arroser de jus de citron. 

Couper le jambon en petits dés et les faire revenir sans matière grasse 
Ajouter l'oignon et l'ail et faire revenir le tout. 

le bouillon, assaisonner de sel, de poivre et de paprika. Faire étuver 10 minutes
Emincer les champignons. Couper chaque tomate en huit morceaux. 
Ajouter à la préparation au jambon, les poivrons, les champignons et les morceaux de poissons.

10 minutes. Incorporer les tomates et poursuivre la cuisson encore 3 minutes
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le bouillon, assaisonner de sel, de poivre et de paprika. Faire étuver 10 minutes 

Ajouter à la préparation au jambon, les poivrons, les champignons et les morceaux de poissons. 
10 minutes. Incorporer les tomates et poursuivre la cuisson encore 3 minutes 



 

Marmite de poissons aux légumes

Ingrédients: 
300 gr de filets de cabillaud 
300 gr de filet de rascasse 
1 c à s de jus de citron 
Sel, poivre 
1 oignon 
1 c à s d'huile d'olive 
1 poivron rouge 
1 poivron vert 
100 gr de champignons de Paris 
1 c à s de concentré de tomates 
200 ml de bouillon de légumes 
Paprika 
Origan et basilic ciselé 
 
Préparation: 
Couper les poissons en dés. 
Les assaisonner de jus de citron, de sel et de poivre
Laisser mariner 10 minutes au réfrigérateur.
Éplucher l'oignon, le couper en petits dés.
Les faire cuire, dans l'huile d'olive chaude, jusqu'à ce qu'ils soient transparents.
Épépiner les poivrons, les laver, les couper en petits dés, les ajouter aux oignons et 
Nettoyer les champignons, les émincer et les ajouter avec le concentré de tomates à la préparation précédente.
Faire revenir brièvement le tout en remuant.
Y verser le bouillon de légumes chaud et porter brièvement à ébullit
Assaisonner de sel, de poivre et de paprika.
Sécher les dés de poisson marinés à l'aide de papier absorbant, les incorporer délicatement à la marmite.
Couvrir et faire cuire 5 minutes environ à feu doux.
Servir la marmite assaisonnée d'origan et de ba
  

Marmite de poissons aux légumes 

 

Les assaisonner de jus de citron, de sel et de poivre 
er mariner 10 minutes au réfrigérateur. 

Éplucher l'oignon, le couper en petits dés. 
Les faire cuire, dans l'huile d'olive chaude, jusqu'à ce qu'ils soient transparents. 
Épépiner les poivrons, les laver, les couper en petits dés, les ajouter aux oignons et faire étuver le tout 3 minutes.
Nettoyer les champignons, les émincer et les ajouter avec le concentré de tomates à la préparation précédente.
Faire revenir brièvement le tout en remuant. 
Y verser le bouillon de légumes chaud et porter brièvement à ébullition. 
Assaisonner de sel, de poivre et de paprika. 
Sécher les dés de poisson marinés à l'aide de papier absorbant, les incorporer délicatement à la marmite.
Couvrir et faire cuire 5 minutes environ à feu doux. 
Servir la marmite assaisonnée d'origan et de basilic 
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faire étuver le tout 3 minutes. 
Nettoyer les champignons, les émincer et les ajouter avec le concentré de tomates à la préparation précédente. 

Sécher les dés de poisson marinés à l'aide de papier absorbant, les incorporer délicatement à la marmite. 



 

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. 
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
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. 
  

Morue à la crème, recette traditionnelle portugaise 

 

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. 

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. 

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
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 
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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. 

Dans une poêle, faire revenir l'oignon émincé dans de l'huile d'olive chaude. Quand ce dernier devient transparent, y 

de cuisson, et mélanger. Lorsque le mélange épaissit, ajouter le deuxième tiers du lait, et 

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 

Mélanger les pommes de terre au mélange de morue, et disposer dans un plat à gratin précédemment beurré. 



 

Poêlée de calamars au chorizo

Ingrédients: 
1 Kg de calamars (surgelés) 
100 g de chorizo 
2 gousses d'ail 
 
Préparation: 
Éplucher l'ail, ôter le germe. Couper le chorizo en lamelles.
Faire chauffer un wok ou une grande poêle, y mettre un peu d'huile 
minutes. 
Ajouter le chorizo et l'ail, faire revenir une dizaine de minutes.
Vous pouvez accompagner le tout de riz.
  

Poêlée de calamars au chorizo 

 

Éplucher l'ail, ôter le germe. Couper le chorizo en lamelles. 
Faire chauffer un wok ou une grande poêle, y mettre un peu d'huile et faire sauter les calamars une dizaine de 

Ajouter le chorizo et l'ail, faire revenir une dizaine de minutes. 
Vous pouvez accompagner le tout de riz. 
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et faire sauter les calamars une dizaine de 



 

Pot-au-feu de la mer 

Ingrédients: 
Pour le fumet 1kg de parures de poissons : tètes, arêtes
1 verre de vin blanc 
2 oignons 
3 clous de girofle 
3 gousses d'ail 
1 bouquet garni 
3 grains de poivre 
1 petite poignée de gros sel 
4 litres d'eau 
Pour le plat en lui-même 
800gr de lotte 
600gr de dos de cabillaud 
600gr de filets de saumon 
12 noix de St Jacques 
18 crevettes 
24 grosses moules d'Espagne 
12 petites pommes de terre 
3 bulbes de fenouil 
3 petits poireaux 
6 carottes 
1 branche de céleri 
Sel, poivre, fleur de sel 
Selon la saison, vous pouvez rajouter des navets (1 par personne), ¼ de chou
Pour accompagner vous pouvez présenter
Un peu de rouille 
Des croûtons de pain frottés à l'ail et légèrement huilés à l'huile d'olive et passés
2 citrons 
 
Préparation: 
Rincez soigneusement les parures de poissons puis pilez
Déposez-les dans une grande marmite avec les oignons dont 1 sera piqué des clous de girofle, l'ail, le poivre et le 
bouquet garni puis couvrez le tout avec l'eau et le vin blanc.
Portez à ébullition puis laissez frémir une bonne ½ heure en écumant ré
Lavez, triez puis coupez en tronçons les poireaux et carottes et en morceaux les fenouils et le céleri puis pelez les 
pommes de terre que vous conserverez entières
Portez à nouveau à ébullition votre fumet filtré, salez si besoin puis mettez
Pendant que les légumes cuisent, coupez vos morceaux de poissons en parts relativement égales et lavez et grattez 
les moules 
Ajoutez en premier la lotte puis au bout de 7 minutes, introduire à la suite le cabillaud e
Laissez pocher encore 5 minutes avant d'ajouter les noix de St Jacques, les crevettes et les moules
Laissez frémir juste 3 minutes puis prélevez délicatement poissons et fruits de mer que vous dresserez dans les 
assiettes accompagnés de croûtons, de quartiers de citron, de rouille, des légumes et du bouillon
N'oubliez pas de déposer un peu de fleur de sel sur le dessus des légumes
  

 

Pour le fumet 1kg de parures de poissons : tètes, arêtes 

Selon la saison, vous pouvez rajouter des navets (1 par personne), ¼ de chou 
pouvez présenter 

Des croûtons de pain frottés à l'ail et légèrement huilés à l'huile d'olive et passés quelques instants au gril

Rincez soigneusement les parures de poissons puis pilez-les grossièrement 
les dans une grande marmite avec les oignons dont 1 sera piqué des clous de girofle, l'ail, le poivre et le 

bouquet garni puis couvrez le tout avec l'eau et le vin blanc. 
Portez à ébullition puis laissez frémir une bonne ½ heure en écumant régulièrement 
Lavez, triez puis coupez en tronçons les poireaux et carottes et en morceaux les fenouils et le céleri puis pelez les 
pommes de terre que vous conserverez entières 
Portez à nouveau à ébullition votre fumet filtré, salez si besoin puis mettez-y les légumes à pocher pendant 10 minutes
Pendant que les légumes cuisent, coupez vos morceaux de poissons en parts relativement égales et lavez et grattez 

Ajoutez en premier la lotte puis au bout de 7 minutes, introduire à la suite le cabillaud et le saumon
Laissez pocher encore 5 minutes avant d'ajouter les noix de St Jacques, les crevettes et les moules
Laissez frémir juste 3 minutes puis prélevez délicatement poissons et fruits de mer que vous dresserez dans les 

s, de quartiers de citron, de rouille, des légumes et du bouillon
N'oubliez pas de déposer un peu de fleur de sel sur le dessus des légumes 
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quelques instants au gril 

les dans une grande marmite avec les oignons dont 1 sera piqué des clous de girofle, l'ail, le poivre et le 

Lavez, triez puis coupez en tronçons les poireaux et carottes et en morceaux les fenouils et le céleri puis pelez les 

les légumes à pocher pendant 10 minutes 
Pendant que les légumes cuisent, coupez vos morceaux de poissons en parts relativement égales et lavez et grattez 

t le saumon 
Laissez pocher encore 5 minutes avant d'ajouter les noix de St Jacques, les crevettes et les moules 
Laissez frémir juste 3 minutes puis prélevez délicatement poissons et fruits de mer que vous dresserez dans les 

s, de quartiers de citron, de rouille, des légumes et du bouillon 



 

Blanquette de la mer 

Ingrédients: 
4 morceaux de 100g de colin (sans arrêtes 
1 morceau de saumon de 200 g (frais ou congelé)
120 g de pétoncles (petites st Jacques congelées ou fraîches)
120 g de moules (congelées ou fraîches)
120g de mini crevettes (congelées ou fraîches)
2 beaux champignons frais de Paris 
2 carottes 
2 cuillères de table d'ail 
Persil 
Un morceau de citronnelle frais 
1 bouillon cube de légumes 
110 ml de vin blanc 
2 c à s de farine 
30 g de beurre 
½ L d'eau 
3 blancs de poireaux 
½ oignon (ou un petit oignon) 
Sel, poivre 
4 c à s de crème liquide 
1 jaune d’œuf 
 
Préparation: 
Pour la sauce de la blanquette : 
Dans une casserole faire un roux avec le beurre, la farine l'allonger avec le bouillon de légume fait avec l'eau et le 
cube de bouillon, ajouter le vin blanc. 
Ajouter le bout de bâton de citronnelle, 
Laisser mijoter à feu très doux. 
Pour la cuisson des poissons et fruits de mer
A la vapeur cuire les morceaux de poissons et les fruits de mer durant 20 mn
Pour la cuisson des légumes : 
Dans une poêle faire fondre les blancs de poireaux, l'oignon dans un 
Couper en lamelles les champignons de Paris les carottes coupées en bâtonnets et les ajouter dans la poêle.
Laisser bien fondre le tout sur feu doux
Reprendre la sauce de la blanquette, sortir le bâton de citronnelle, ajouter la crème fraîche l
Bien mélanger et continuer la cuisson quelques minutes mais sur feu très doux ! La sauce doit enrober la cuillère...
Dresser les poissons et les crustacés dans un plat avec les légumes et verser sur le tout la sauce de la blanquet
Servir accompagné de riz blanc. 
  

 

4 morceaux de 100g de colin (sans arrêtes - frais ou congelé) 
saumon de 200 g (frais ou congelé) 

st Jacques congelées ou fraîches) 
120 g de moules (congelées ou fraîches) 
120g de mini crevettes (congelées ou fraîches) 

Dans une casserole faire un roux avec le beurre, la farine l'allonger avec le bouillon de légume fait avec l'eau et le 

Ajouter le bout de bâton de citronnelle, l’ail, le persil, sel poivre... 

Pour la cuisson des poissons et fruits de mer : 
A la vapeur cuire les morceaux de poissons et les fruits de mer durant 20 mn 

Dans une poêle faire fondre les blancs de poireaux, l'oignon dans un peu d'huile 
ouper en lamelles les champignons de Paris les carottes coupées en bâtonnets et les ajouter dans la poêle.

Laisser bien fondre le tout sur feu doux 
Reprendre la sauce de la blanquette, sortir le bâton de citronnelle, ajouter la crème fraîche l
Bien mélanger et continuer la cuisson quelques minutes mais sur feu très doux ! La sauce doit enrober la cuillère...
Dresser les poissons et les crustacés dans un plat avec les légumes et verser sur le tout la sauce de la blanquet
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Dans une casserole faire un roux avec le beurre, la farine l'allonger avec le bouillon de légume fait avec l'eau et le 

ouper en lamelles les champignons de Paris les carottes coupées en bâtonnets et les ajouter dans la poêle. 

Reprendre la sauce de la blanquette, sortir le bâton de citronnelle, ajouter la crème fraîche liquide et le jaune d’œuf. 
Bien mélanger et continuer la cuisson quelques minutes mais sur feu très doux ! La sauce doit enrober la cuillère... 
Dresser les poissons et les crustacés dans un plat avec les légumes et verser sur le tout la sauce de la blanquette. 



 

Blanquette de la mer - saumon

Ingrédients: 
4 pavés de saumon 
8 poireaux (moyens) 
1 noisette de beurre 
1 sachet de préparation pour court bouillon (vin 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 
Pour la déco : 
½ citron tranché 
Persil frais 
 
Préparation: 
Dans une grande casserole remplie de 2l d’eau frémissante, verser le sachet de 
Bien mélanger laisser frémir 2-3 minutes puis ajouter les pavés de saumon (en laissant la peau).
Laisser 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 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 réserve
verre. 
Dans une sauteuse, faire suer les poireaux avec une noisette de beurre quelques minutes jusqu’à 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 : 
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 b
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 tou
centre le saumon à la sauce crémeuse et décorer de tranches de citron et/ou persil frais.
  

saumon-poireau 

 

1 sachet de préparation pour court bouillon (vin blanc-légumes) 

Dans une grande casserole remplie de 2l d’eau frémissante, verser le sachet de court-bouillon.
3 minutes puis ajouter les pavés de saumon (en laissant la peau).

Laisser pocher dans l’eau toujours frémissante pendant 10 minutes. 
Pendant ce temps, laver, égoutter et émincer les poireaux. Réserver. 

s les 10 minutes écoulées : égoutter les pavés de saumon, retirer la peau (elle vient toute seule) et réserver 
dans un 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 réserve

Dans une sauteuse, faire suer les poireaux avec une noisette de beurre quelques minutes jusqu’à ce qu’ils soient cuits 
en remuant régulièrement pour qu’ils ne brulent pas au fond. Puis couvrir pour garder au chaud, feu éteint.

Dans une casserole, faire fondre les 25 g de beurre, ajouter la farine et fouetter ce « roux » jusqu’à ce qu’il commence 

Ajouter successivement en fouettant bien après chaque ajout : 15 cl de court bouillon filtré, vin b
 

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 

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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bouillon. 
3 minutes puis ajouter les pavés de saumon (en laissant la peau). 

s les 10 minutes écoulées : égoutter les pavés de saumon, retirer la peau (elle vient toute seule) et réserver 

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 

Dans une sauteuse, faire suer les poireaux avec une noisette de beurre quelques minutes jusqu’à ce qu’ils soient cuits 
en remuant régulièrement pour qu’ils ne brulent pas au fond. Puis couvrir pour garder au chaud, feu éteint. 

Dans une casserole, faire fondre les 25 g de beurre, ajouter la farine et fouetter ce « roux » jusqu’à ce qu’il commence 

Ajouter successivement en fouettant bien après chaque ajout : 15 cl de court bouillon filtré, vin blanc, jus de citron, 

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 

t 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. 



 

Nouilles sautées aux crevettes & sésame

Ingrédients: 
500g de nouilles chinoises 
600g de crevettes roses 
4CàS de sauce d’huitre 
6CàS de sauce soja 
4CàS de miel 
6 pincées de gingembre en poudre 
4CàS de graines de sésame 
2CàS d’huile de tournesol 
 
Préparation: 
Décortiquer les crevettes et les disposer dans un petit bol.
Les arroser avec la sauce d’huitre, la sauce soja puis ajouter les graines de sésame et le gingembre en poudre.
Bien mélanger le tout, couvrir et laisser reposer au frais pendant 30 minutes environ.
Pendant ce temps, faire cuire les nouilles chinoises suivant les indications du paq
Faire chauffer l’huile de tournesol dans un wok et y jeter les crevettes.
Les faire revenir sur feu moyen pendant quelques minutes, ajouter le miel et mélanger.
Ajouter enfin les nouilles, bien mélanger le tout et laisser revenir environ 10 minutes en
Servir bien chaud. 
  

Nouilles sautées aux crevettes & sésame 

 

Décortiquer les crevettes et les disposer dans un petit bol. 
d’huitre, la sauce soja puis ajouter les graines de sésame et le gingembre en poudre.

Bien mélanger le tout, couvrir et laisser reposer au frais pendant 30 minutes environ. 
Pendant ce temps, faire cuire les nouilles chinoises suivant les indications du paquet. 
Faire chauffer l’huile de tournesol dans un wok et y jeter les crevettes. 
Les faire revenir sur feu moyen pendant quelques minutes, ajouter le miel et mélanger. 
Ajouter enfin les nouilles, bien mélanger le tout et laisser revenir environ 10 minutes en remuant sans cesse.
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d’huitre, la sauce soja puis ajouter les graines de sésame et le gingembre en poudre. 

 
remuant sans cesse. 



 

Nouilles de riz et crevettes au lait de coco et légumes

Ingrédients: 
240 gr de nouilles de riz 
1.5 petite échalote 
2.5 cuillères à soupe d'huile d'olive 
1.5 carottes 
1.5 poivrons rouge 
240 gr de crevettes décortiquées 
27 cl crème de coco 
Coriandre 
Sel, poivre 
Graines de sésame 
Jus de citron vert 
 
Préparation: 
Faire revenir l'échalote émincée dans de l'huile d'olive. Couper la carotte et le poivrons en lamelles de taille moyenne.
 
Ajouter la carotte et le poivron dans la casserole. Couvrir et laisser cuire 10 minutes à feu doux. Ajouter les crevettes 
et la crème de coco. Assaisonner au goût avec du sel et du poivre. Ajouter de la coriandre.
 
Enfin, ajouter le jus de citron et laisser cuire à découvert pendant 10 mi
Pendant ce temps, préparer les nouilles de riz comme indiqué sur le paquet et les mélanger à la préparation 
précédente. 
 
Au moment de servir, saupoudrer de graines de sésame et de coriandre. Bon appétit !
 
  

Nouilles de riz et crevettes au lait de coco et légumes 

 

Faire revenir l'échalote émincée dans de l'huile d'olive. Couper la carotte et le poivrons en lamelles de taille moyenne.

dans la casserole. Couvrir et laisser cuire 10 minutes à feu doux. Ajouter les crevettes 
et la crème de coco. Assaisonner au goût avec du sel et du poivre. Ajouter de la coriandre.

Enfin, ajouter le jus de citron et laisser cuire à découvert pendant 10 minutes.  
Pendant ce temps, préparer les nouilles de riz comme indiqué sur le paquet et les mélanger à la préparation 

Au moment de servir, saupoudrer de graines de sésame et de coriandre. Bon appétit ! 
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Faire revenir l'échalote émincée dans de l'huile d'olive. Couper la carotte et le poivrons en lamelles de taille moyenne. 

dans la casserole. Couvrir et laisser cuire 10 minutes à feu doux. Ajouter les crevettes 
et la crème de coco. Assaisonner au goût avec du sel et du poivre. Ajouter de la coriandre. 

Pendant ce temps, préparer les nouilles de riz comme indiqué sur le paquet et les mélanger à la préparation 



 

Papillotes de saumon 

Ingrédients: 
4 pavés de saumon 
4 carottes 
2 poireaux 
Sel, poivre 
Thym 
 
Préparation: 
Coupez un carré de papier sulfurisé. Pelez vos carottes et coupez des lamelles à l'aide d'un économe. Placez des 
lamelles de carotte au centre du papier sulfurisé.
 
Nettoyez votre poireau et coupez le finement. Déposez la moitié du poireau coupé sur les carottes.
 
Déposez un pavé de saumon sur les légumes. Salez, poivrez, et saupoudrez d'un peu de thym.
 
Pliez la feuille en deux, le saumon au centre, et refermez votre
(comme montré dans la vidéo sous la recette). Fermez en pliant bien ou en agrafant. La papillote doit être bien 
hermétique. 
 
Mettez au four 20 minutes à 180°C. 
 

  

 

Coupez un carré de papier sulfurisé. Pelez vos carottes et coupez des lamelles à l'aide d'un économe. Placez des 
lamelles de carotte au centre du papier sulfurisé. 

Nettoyez votre poireau et coupez le finement. Déposez la moitié du poireau coupé sur les carottes.

Déposez un pavé de saumon sur les légumes. Salez, poivrez, et saupoudrez d'un peu de thym.

Pliez la feuille en deux, le saumon au centre, et refermez votre papillote petit à petit en pliant en triangle tout le long 
(comme montré dans la vidéo sous la recette). Fermez en pliant bien ou en agrafant. La papillote doit être bien 
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Coupez un carré de papier sulfurisé. Pelez vos carottes et coupez des lamelles à l'aide d'un économe. Placez des 

Nettoyez votre poireau et coupez le finement. Déposez la moitié du poireau coupé sur les carottes. 

Déposez un pavé de saumon sur les légumes. Salez, poivrez, et saupoudrez d'un peu de thym. 

papillote petit à petit en pliant en triangle tout le long 
(comme montré dans la vidéo sous la recette). Fermez en pliant bien ou en agrafant. La papillote doit être bien 



 

Crevettes caramélisées à la mouta

Ingrédients: 
200 g de crevettes décortiquées 
4 cuillères à soupe de vin blanc 
1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne
1 cuillère à soupe de miel 
1 cuillère à café de sauce soja 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Diluez la moutarde dans le vin. 
Dans une poêle, faites revenir les crevettes dans le vin blanc et la moutarde.
Ajoutez le miel puis la sauce soja. 
Laissez mijoter 2-3 minutes jusqu'à ce que la sauce caramélise.
Servez immédiatement. 
  

Crevettes caramélisées à la moutarde 

 

1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne 

êle, faites revenir les crevettes dans le vin blanc et la moutarde. 

3 minutes jusqu'à ce que la sauce caramélise. 
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Saumon gratiné aux petits légumes

Ingrédients: 
400 g de pavés de saumon (sans peau ni arêtes)
Jus d'1 citron 
1 oignon finement haché 
2 gousses d'ail (finement hachées) 
2 carottes (coupées en petits dés) 
1 courgette (coupée en petits dés) 
75 ml d'huile d'olive 
200 ml de sauce béchamel  
1 cuillère à soupe d'emmental râpé 
Sel, poivre du moulin 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 180ºC. 
Couper les pavés de saumon en gros dés. Assaisonner avec du sel, du poivre et le jus de citron. Réserver.
Préparer la sauce béchamel comme expliqué ici. Réserver.
Faire légèrement blondir l'oignon et l'ail hachés dans l'huile d'olive chaude.
Ajouter les dés de carottes et de courgette.
Faire revenir jusqu'à ce que les légumes commencent à devenir tendres.
Verser la sauce béchamel et mélanger. Laisser cuire pendant 3
Saler et poivrer. Transférer la préparation dans un plat à gratin.
Égoutter les dés de saumon et les éponger avec du papier absorbant.
Éparpiller les dés de saumon sur les légumes et saupoudrer avec le fromage râpé.
Enfourner pendant 20 minutes à 180º C, jusqu'à ce que
Retirer le plat du four et servir sans attendre, avec des tranches de pain de seigle grillées.
 

  

Saumon gratiné aux petits légumes 

 

de saumon (sans peau ni arêtes) 

Couper les pavés de saumon en gros dés. Assaisonner avec du sel, du poivre et le jus de citron. Réserver.
Préparer la sauce béchamel comme expliqué ici. Réserver. 

l'oignon et l'ail hachés dans l'huile d'olive chaude. 
Ajouter les dés de carottes et de courgette. 
Faire revenir jusqu'à ce que les légumes commencent à devenir tendres. 
Verser la sauce béchamel et mélanger. Laisser cuire pendant 3-4 minutes. 

rer. Transférer la préparation dans un plat à gratin. 
Égoutter les dés de saumon et les éponger avec du papier absorbant. 
Éparpiller les dés de saumon sur les légumes et saupoudrer avec le fromage râpé. 
Enfourner pendant 20 minutes à 180º C, jusqu'à ce que la surface du plat soit gratinée. 
Retirer le plat du four et servir sans attendre, avec des tranches de pain de seigle grillées.
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Couper les pavés de saumon en gros dés. Assaisonner avec du sel, du poivre et le jus de citron. Réserver. 

 
Retirer le plat du four et servir sans attendre, avec des tranches de pain de seigle grillées. 



 

Saumon tikka masala 

Ingrédients: 
4 filets de saumon (de 120 g) 
2 cuillères à café de gingembre 
300 g de yaourt (0%) 
1 citron 
4 gousses d'ail 
1 cuillère à café de cumin 
1 cuillère à café de coriandre 
100 g de concentré de tomate 
400 ml de crème liquide (8% de MG) 
200 g de riz 
 
Préparation: 
Préparez une marinade. Dans le bol du mixer, versez le yaourt, ajoutez les gousses d
coriandre, le concentré de tomate et le jus d'un demi citron. Mixez pendant 1 minute.
Disposez les filets de saumon dans un plat et versez la marinade par dessus. Laissez reposer au frais pendant 
minimum 1 heure. 
Dans un casserole d'eau bouillante, faites cuire le riz le temps indiqué sur votre paquet.
Disposez les filets de saumon dans une poêle bien chaude et faites dorer de chaque côté. Ajoutez ensuite le reste de 
marinade et la crème dans la poêle. Ajoutez une pointe de 
mijoter pendant 10 - 15 minutes. 
Servez vos filets de saumon accompagné de riz et régalez
 
 
  

 

Préparez une marinade. Dans le bol du mixer, versez le yaourt, ajoutez les gousses d
coriandre, le concentré de tomate et le jus d'un demi citron. Mixez pendant 1 minute. 
Disposez les filets de saumon dans un plat et versez la marinade par dessus. Laissez reposer au frais pendant 

sserole d'eau bouillante, faites cuire le riz le temps indiqué sur votre paquet. 
Disposez les filets de saumon dans une poêle bien chaude et faites dorer de chaque côté. Ajoutez ensuite le reste de 
marinade et la crème dans la poêle. Ajoutez une pointe de couteau de piment de Cayenne et un peu de sel. Laissez 

Servez vos filets de saumon accompagné de riz et régalez-vous. 
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Préparez une marinade. Dans le bol du mixer, versez le yaourt, ajoutez les gousses d'ail, le gingembre, le cumin, la 

Disposez les filets de saumon dans un plat et versez la marinade par dessus. Laissez reposer au frais pendant 

 
Disposez les filets de saumon dans une poêle bien chaude et faites dorer de chaque côté. Ajoutez ensuite le reste de 

couteau de piment de Cayenne et un peu de sel. Laissez 



 

Papillotes de saumon au lait de coco

Ingrédients: 
2 pavés de saumon 
50 cl de lait de coco 
2 carottes 
1 demi-poivron rouge 
1 morceau de gingembre 
4 champignons de paris 
Sel, poivre 
240g de riz basmati pour l'accompagnement
 
Préparation: 
Allumer le four sur 210°C. 
Pour faire les papillotes, découper dans du papier sulfurisé
Incorporer au lait de coco le gingembre râpé. 
Poivrer et saler 
Couper le poivron et les carottes bâtonnets fins
Couper le champignon en fines tranches
Disposez les bâtonnets de légumes en les alternant sur chaque feuill
champignons sur le saumon en « écaille ». Salez et poivrez. Verser 2 grosses cuillères de sauce coco/gingembre sur 
l’ensemble. Remontez les bords de la feuille.
Fermez les papillotes. Enfournez pour 20 min.
Cuire le riz. 
Servir délicatement l’ensemble de la papillote avec du riz !
 
  

Papillotes de saumon au lait de coco-gingembre et ses petits légumes

 

240g de riz basmati pour l'accompagnement 

Pour faire les papillotes, découper dans du papier sulfurisé (ou aluminium) 2 feuilles de 30 cm
Incorporer au lait de coco le gingembre râpé.  

Couper le poivron et les carottes bâtonnets fins 
Couper le champignon en fines tranches 
Disposez les bâtonnets de légumes en les alternant sur chaque feuille puis le pavé de saumon et enfin positionnez les 
champignons sur le saumon en « écaille ». Salez et poivrez. Verser 2 grosses cuillères de sauce coco/gingembre sur 
l’ensemble. Remontez les bords de la feuille. 
Fermez les papillotes. Enfournez pour 20 min. 

Servir délicatement l’ensemble de la papillote avec du riz ! 
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gingembre et ses petits légumes 

(ou aluminium) 2 feuilles de 30 cm 

e puis le pavé de saumon et enfin positionnez les 
champignons sur le saumon en « écaille ». Salez et poivrez. Verser 2 grosses cuillères de sauce coco/gingembre sur 



 

Brandade de morue comme au Portugal

Ingrédients: 
400 grammes de morue 
2 feuilles de laurier 
800 grammes de pommes de terre 
1 petit bouquet de persil 
2 gousses d'ail 
Jus d'½ citron 
1 dl de crème 
0,5 dl d'huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faire dessaler la morue. 
Mettre la morue dessalée dans une casserole avec les feuilles de laurier, recouvrir d'eau froide.
Cuire à petit feu, 10 minutes à partir de l'ébullition, laisser
Eplucher, couper en morceaux et laver les pommes de terre, cuire dans de l'eau, sans ajouter de sel.
Égoutter la morue (réserver un peu d'eau de cuisson), retirer les arrêtes et la peau, effilocher la chair.
Égoutter les pommes de terre, écraser avec un presse
Hacher finement les gousses d'ail et le persil, mettre dans une poêle avec la morue, arroser avec le jus de citron.
Chauffer doucement, ajouter progressivement l'huile d'olive en écrasant la morue contre le bord d
cuillère en bois. 
Ajouter les pommes de terre écrasées et la crème, mélanger, si c'est trop sec, ajouter un peu d'eau de cuisson 
réservée. 
Rectifier l'assaisonnement avec du sel et du poivre.
 
Mettre la préparation dans un plat à gratin
Cuire dans le four préchauffé à 200 degrés 10
 
  

Brandade de morue comme au Portugal 

 

Mettre la morue dessalée dans une casserole avec les feuilles de laurier, recouvrir d'eau froide.
Cuire à petit feu, 10 minutes à partir de l'ébullition, laisser tiédir dans l'eau de cuisson. 
Eplucher, couper en morceaux et laver les pommes de terre, cuire dans de l'eau, sans ajouter de sel.
Égoutter la morue (réserver un peu d'eau de cuisson), retirer les arrêtes et la peau, effilocher la chair.

es de terre, écraser avec un presse-purée. 
Hacher finement les gousses d'ail et le persil, mettre dans une poêle avec la morue, arroser avec le jus de citron.
Chauffer doucement, ajouter progressivement l'huile d'olive en écrasant la morue contre le bord d

Ajouter les pommes de terre écrasées et la crème, mélanger, si c'est trop sec, ajouter un peu d'eau de cuisson 

Rectifier l'assaisonnement avec du sel et du poivre. 

Mettre la préparation dans un plat à gratin préalablement huilé, lisser la surface, éparpiller des petits bouts de beurre.
Cuire dans le four préchauffé à 200 degrés 10-15 minutes, la surface doit être légèrement dorée.
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Mettre la morue dessalée dans une casserole avec les feuilles de laurier, recouvrir d'eau froide. 

Eplucher, couper en morceaux et laver les pommes de terre, cuire dans de l'eau, sans ajouter de sel. 
Égoutter la morue (réserver un peu d'eau de cuisson), retirer les arrêtes et la peau, effilocher la chair. 

Hacher finement les gousses d'ail et le persil, mettre dans une poêle avec la morue, arroser avec le jus de citron. 
Chauffer doucement, ajouter progressivement l'huile d'olive en écrasant la morue contre le bord de la poêle avec une 

Ajouter les pommes de terre écrasées et la crème, mélanger, si c'est trop sec, ajouter un peu d'eau de cuisson 

préalablement huilé, lisser la surface, éparpiller des petits bouts de beurre. 
15 minutes, la surface doit être légèrement dorée. 



 

Lasagnes courgette, chèvre et saumon fumé en mini

Ingrédients: 
Pour 4 mini-cocottes: 
3 courgettes moyennes 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
1 échalote 
1 citron jaune non traité 
1 cuillère à soupe de persil ciselé 
6 feuilles de lasagne fraîche (au rayon pâtes fraîches)
50g de chèvre frais type Petit Billy (à diviser
15 cl de crème fraîche liquide 
4 tranches de saumon fumé 
4 cuillères à soupe de parmesan fraîchement râpé
 
Préparation: 
Pelez l'échalote et émincez-la finement. Dans une casserole, faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen et ajout
l'échalote émincée. Faites la revenir à feu doux pendant 2
coupez-les en petits dés. Ajoutez les dés de courgette dans la casserole et laissez cuire pendant 15 minutes en 
remuant de temps en temps. Ajoutez l'écorce du citron râpé et une cuillère à soupe de persil ciselé. 
 
Préchauffez le four à 200°C. Dans chaque mini cocotte, déposez une couche de dés de courgette et une portion de 
fromage de chèvre émietté.  
 
Découpez dans chaque feuille de lasagne
couteau. Recouvrez la couche de courgette 
 
Découpez les tranches de saumon fumé en lamelles et répartissez
lasagne. Versez 3 cuillères à soupe de crème liquide et poivrez. 
Recouvrez la couche de saumon avec un rond de feuille de lasagne. Déposez à nouveau une couche de dés de 
courgette et le reste de fromage de chèvre émietté. Recouvrez l
de lasagne. Enfin, versez 3 cuillères à soupe de crème liquide sur la feuille de lasagne, poivrez et déposez une cuillère 
à soupe de parmesan fraîchement râpé. Enfournez à 200°C pendant 15 minutes.
 
  

Lasagnes courgette, chèvre et saumon fumé en mini-cocotte 

 

6 feuilles de lasagne fraîche (au rayon pâtes fraîches) 
50g de chèvre frais type Petit Billy (à diviser en 8 portions égales) 

4 cuillères à soupe de parmesan fraîchement râpé 

la finement. Dans une casserole, faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen et ajout
l'échalote émincée. Faites la revenir à feu doux pendant 2-3 minutes. Pendant ce temps, lavez les courgettes et 

les en petits dés. Ajoutez les dés de courgette dans la casserole et laissez cuire pendant 15 minutes en 
Ajoutez l'écorce du citron râpé et une cuillère à soupe de persil ciselé. 

Préchauffez le four à 200°C. Dans chaque mini cocotte, déposez une couche de dés de courgette et une portion de 

Découpez dans chaque feuille de lasagne, 2 cercles à l'aide d'un emporte pièce ou d'un cercle à pâtisserie et un 
couteau. Recouvrez la couche de courgette -chèvre avec un rond de feuille de lasagne. 

Découpez les tranches de saumon fumé en lamelles et répartissez-les dans chaque mini cocotte s
lasagne. Versez 3 cuillères à soupe de crème liquide et poivrez.  
Recouvrez la couche de saumon avec un rond de feuille de lasagne. Déposez à nouveau une couche de dés de 
courgette et le reste de fromage de chèvre émietté. Recouvrez la couche de courgette -
de lasagne. Enfin, versez 3 cuillères à soupe de crème liquide sur la feuille de lasagne, poivrez et déposez une cuillère 
à soupe de parmesan fraîchement râpé. Enfournez à 200°C pendant 15 minutes. 
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la finement. Dans une casserole, faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen et ajoutez-y 
3 minutes. Pendant ce temps, lavez les courgettes et 

les en petits dés. Ajoutez les dés de courgette dans la casserole et laissez cuire pendant 15 minutes en 
Ajoutez l'écorce du citron râpé et une cuillère à soupe de persil ciselé.  

Préchauffez le four à 200°C. Dans chaque mini cocotte, déposez une couche de dés de courgette et une portion de 

, 2 cercles à l'aide d'un emporte pièce ou d'un cercle à pâtisserie et un 
chèvre avec un rond de feuille de lasagne.  

les dans chaque mini cocotte sur le rond de feuille 

Recouvrez la couche de saumon avec un rond de feuille de lasagne. Déposez à nouveau une couche de dés de 
- chèvre avec un rond de feuille 

de lasagne. Enfin, versez 3 cuillères à soupe de crème liquide sur la feuille de lasagne, poivrez et déposez une cuillère 



 

Colin sauce citron 

Ingrédients: 
4 filets de colin 
1 citron 
Huile d'olive 
1 oignon 
Persil 
Sel, poivre 
 
Pour la sauce : 
1 citron 
32 ml de crème semi-liquide 
32 g de beurre 
1 cas de moutarde ancienne 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Allumer le four th 180°. 
Mettre l'huile au fond du plat, déposer les filets de poisson.
Mettre sur chacun une rondelle de citron, avec de l'oignon et persil haché.
Saler et poivrer et mettre à cuire 20 minutes environ.
Pendant ce temps-là, faire fondre le beurre dans une casserole, dégl
Ajoute la crème, puis la moutarde. Saler et poivrer et laisser mijoter quelques minutes.
Servir avec un riz sauvage. 
 
  

 

l'huile au fond du plat, déposer les filets de poisson. 
Mettre sur chacun une rondelle de citron, avec de l'oignon et persil haché. 
Saler et poivrer et mettre à cuire 20 minutes environ. 

là, faire fondre le beurre dans une casserole, déglacer avec le jus du citron.
Ajoute la crème, puis la moutarde. Saler et poivrer et laisser mijoter quelques minutes. 
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acer avec le jus du citron. 



 

Curry de crevettes et son riz

Ingrédients: 
250g de riz 
1000g de crevettes (décortiquées ou non c’est vous 
10 tomates cerise 
2 oignons 
200g de julienne de légumes surgelés 
40cl de crème liquide légère 5% de MG
1.5 cuillère à café de poudre de curry 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Versez le riz et les légumes surgelés dans un poêle, couvrez le tout d’eau. A
faites mijoter à feu moyen. Mélangez régulièrement et laissez cuire jusqu’à ce le riz soit cuit.
Dans une autre poêle, faites revenir l’oignon grossièrement émincé et les tomates cerise en quartier.
Lorsque les oignons sont translucides, ajoutez les crevettes et laissez 2 à 3 minutes à feu moyen. Ajoutez ensuite la 
crème liquide, la poudre de curry, le sel et le poivre. Laissez mijoter jusqu’à ce que les crevettes soit cuites. Rectifiez 
l’assaisonnement si nécessaire. 
Dressez ensuite vos assiettes et régalez
  

Curry de crevettes et son riz 

 

1000g de crevettes (décortiquées ou non c’est vous qui voyez) 

 
40cl de crème liquide légère 5% de MG 

Versez le riz et les légumes surgelés dans un poêle, couvrez le tout d’eau. Ajoutez un cube de bouillon de légumes et 
faites mijoter à feu moyen. Mélangez régulièrement et laissez cuire jusqu’à ce le riz soit cuit.
Dans une autre poêle, faites revenir l’oignon grossièrement émincé et les tomates cerise en quartier.

ons sont translucides, ajoutez les crevettes et laissez 2 à 3 minutes à feu moyen. Ajoutez ensuite la 
crème liquide, la poudre de curry, le sel et le poivre. Laissez mijoter jusqu’à ce que les crevettes soit cuites. Rectifiez 

Dressez ensuite vos assiettes et régalez-vous. 
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joutez un cube de bouillon de légumes et 
faites mijoter à feu moyen. Mélangez régulièrement et laissez cuire jusqu’à ce le riz soit cuit. 
Dans une autre poêle, faites revenir l’oignon grossièrement émincé et les tomates cerise en quartier. 

ons sont translucides, ajoutez les crevettes et laissez 2 à 3 minutes à feu moyen. Ajoutez ensuite la 
crème liquide, la poudre de curry, le sel et le poivre. Laissez mijoter jusqu’à ce que les crevettes soit cuites. Rectifiez 



 

Pavé de saumon, crème d'asperge et chantilly à l'aneth

Ingrédients: 
2 bottes d'asperges vertes 
Un peu d'aneth 
15 cl de crème liquide 
1 cuillère à soupe de mascarpone 
1 belle échalote finement ciselée 
Sel, sel noir, poivre blanc du moulin et poivre de séchuan QS
4 pavés de saumon 
Un peu d'huile d'olive 
 
Préparation: 
Préparer les asperges vertes (casser les extrémités dures et les jeter) et les laver. Séparer les têtes et couper les tiges 
en tronçons. 
Mettre de l'eau salée à bouillir. Y cuire les tronçons 2 minutes puis ajouter les têtes et cuire encore environ 4 minutes. 
Egoutter, réserver. Les têtes doivent être cuites mais fermes.
Peler et ciseler finement l'échalote. 
Dans un blender, mettre les tronçons d'asperge (pas les têtes!), l'échalote crue et mixer. Si le blender n'accroche pas, 
ajouter un peu de crème fraîche prélevée sur les 15 ml prévus pour la chantilly.
Goûter et rectifier l'assaisonnement avec sel fin et poivre blanc.
Réserver au chaud. 
Monter le mascarpone mélangé à la crème en chantilly puis assaisonner de sel fin et poivre blanc. Ajouter l'aneth 
ciselé finement en réservant 4 jolies pluches pour la déco, mélanger hyper délicatement et réserver au frigo.
Pendant ce temps, mettre une poêle grill à peine huilée à chauffer ainsi qu'une petite poêle à peine huilée elle aussi. 
Quand le poêle grill est très chaude, y placer les pavés de saumon côté peau et laisser cuire jusqu'à ce que la peau 
soit très grillée. A ce moment, retourner les pavés
prêt. En même temps, dans la poêle "pas grill", mettre à dorer les têtes d'asperges réservées.
Dans une assiette, placer de la crème d'asperge bien chaude et émulsionnée au fond, placer
dessus, ajouter à côté une belle cuillère à soupe de chantilly à l'aneth. Ajouter une pluche d'aneth et une tête 
d'asperge grillée sur la chantilly, répartir le reste des têtes d'asperge, saler au sel noir, et poivrer au séchuan 
fraîchement moulu. 
  

Pavé de saumon, crème d'asperge et chantilly à l'aneth 

 

, sel noir, poivre blanc du moulin et poivre de séchuan QS 

Préparer les asperges vertes (casser les extrémités dures et les jeter) et les laver. Séparer les têtes et couper les tiges 

Mettre de l'eau salée à bouillir. Y cuire les tronçons 2 minutes puis ajouter les têtes et cuire encore environ 4 minutes. 
Egoutter, réserver. Les têtes doivent être cuites mais fermes. 

çons d'asperge (pas les têtes!), l'échalote crue et mixer. Si le blender n'accroche pas, 
ajouter un peu de crème fraîche prélevée sur les 15 ml prévus pour la chantilly. 
Goûter et rectifier l'assaisonnement avec sel fin et poivre blanc. 

Monter le mascarpone mélangé à la crème en chantilly puis assaisonner de sel fin et poivre blanc. Ajouter l'aneth 
ciselé finement en réservant 4 jolies pluches pour la déco, mélanger hyper délicatement et réserver au frigo.

le grill à peine huilée à chauffer ainsi qu'une petite poêle à peine huilée elle aussi. 
Quand le poêle grill est très chaude, y placer les pavés de saumon côté peau et laisser cuire jusqu'à ce que la peau 
soit très grillée. A ce moment, retourner les pavés côté chair pour les saisir et les retourner à nouveau aussitôt, c'est 
prêt. En même temps, dans la poêle "pas grill", mettre à dorer les têtes d'asperges réservées.
Dans une assiette, placer de la crème d'asperge bien chaude et émulsionnée au fond, placer
dessus, ajouter à côté une belle cuillère à soupe de chantilly à l'aneth. Ajouter une pluche d'aneth et une tête 
d'asperge grillée sur la chantilly, répartir le reste des têtes d'asperge, saler au sel noir, et poivrer au séchuan 
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Préparer les asperges vertes (casser les extrémités dures et les jeter) et les laver. Séparer les têtes et couper les tiges 

Mettre de l'eau salée à bouillir. Y cuire les tronçons 2 minutes puis ajouter les têtes et cuire encore environ 4 minutes. 

çons d'asperge (pas les têtes!), l'échalote crue et mixer. Si le blender n'accroche pas, 

Monter le mascarpone mélangé à la crème en chantilly puis assaisonner de sel fin et poivre blanc. Ajouter l'aneth 
ciselé finement en réservant 4 jolies pluches pour la déco, mélanger hyper délicatement et réserver au frigo. 

le grill à peine huilée à chauffer ainsi qu'une petite poêle à peine huilée elle aussi. 
Quand le poêle grill est très chaude, y placer les pavés de saumon côté peau et laisser cuire jusqu'à ce que la peau 

côté chair pour les saisir et les retourner à nouveau aussitôt, c'est 
prêt. En même temps, dans la poêle "pas grill", mettre à dorer les têtes d'asperges réservées. 
Dans une assiette, placer de la crème d'asperge bien chaude et émulsionnée au fond, placer un pavé de saumon par-
dessus, ajouter à côté une belle cuillère à soupe de chantilly à l'aneth. Ajouter une pluche d'aneth et une tête 
d'asperge grillée sur la chantilly, répartir le reste des têtes d'asperge, saler au sel noir, et poivrer au séchuan 



 

Daurade au citron et au vin blanc à cuire à la plancha

 
Ingrédients: 
1 petite daurade par personne 
150 ml de jus de citron 
4 cuillères à soupe de vin blanc sec 
3 cuillères à soupe d'huile d'olive 
1 cuillère à café de graines de moutarde
1 cuillère à café de sel, poivre du moulin
½ cuillère à café de curcuma 
1 gros oignon blanc 
1 citron 
 
Préparation: 
Laver et vider les daurades, bien les essuyer et les entailler légèrement de chaque côté.
Mélanger tous les ingrédients de la marinade: jus de
curcuma. 
Couper le citron en rondelles et émincer l'oignon. Placer 1 rondelle de citron, 1 tranche d'oignon et 1 feuille de laurier à 
l'intérieur de chaque daurade. 
Les disposer dans un plat creux avec les rondelles de citron et d'oignon restantes et quelques feuilles de laurier.
Verser la marinade et filmer. Placer au réfrigérateur pour toute une nuit.
Faire cuire les daurades à la plancha 5 à 6 minutes de chaque côté selon leur taille.
Garder la marinade pour accompagner votre poisson une fois cuit :
 

  

Daurade au citron et au vin blanc à cuire à la plancha 

1 cuillère à café de graines de moutarde 
cuillère à café de sel, poivre du moulin 

Laver et vider les daurades, bien les essuyer et les entailler légèrement de chaque côté.
Mélanger tous les ingrédients de la marinade: jus de citron, vin blanc, huile d'olive, graines de moutarde, sel, poivre et 

Couper le citron en rondelles et émincer l'oignon. Placer 1 rondelle de citron, 1 tranche d'oignon et 1 feuille de laurier à 

plat creux avec les rondelles de citron et d'oignon restantes et quelques feuilles de laurier.
Verser la marinade et filmer. Placer au réfrigérateur pour toute une nuit. 
Faire cuire les daurades à la plancha 5 à 6 minutes de chaque côté selon leur taille. 
Garder la marinade pour accompagner votre poisson une fois cuit :-) 
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Laver et vider les daurades, bien les essuyer et les entailler légèrement de chaque côté. 
citron, vin blanc, huile d'olive, graines de moutarde, sel, poivre et 

Couper le citron en rondelles et émincer l'oignon. Placer 1 rondelle de citron, 1 tranche d'oignon et 1 feuille de laurier à 

plat creux avec les rondelles de citron et d'oignon restantes et quelques feuilles de laurier. 



 

Gambas au four à l'ail et aux herbes

Ingrédients: 
800 gr de gambas crues 
4 gousses d'ail 
10 cl d'huile d'olive 
Sel 
Herbes de Provence 
 
Préparation: 
Lavez les gambas et disposez-les dans un plat à gratin.
Écrasez les gousses d'ail, et ajoutez-y l'huile d'olive, le sel et les herbes de Provence. Mélangez bien.
Versez cette marinade sur les gambas.
Mettez au four pour 15 minutes à 200°C.
Et voilà, vos gambas au four sont prêtes !
  

Gambas au four à l'ail et aux herbes 

 

ans un plat à gratin. 
y l'huile d'olive, le sel et les herbes de Provence. Mélangez bien.

Versez cette marinade sur les gambas. 
Mettez au four pour 15 minutes à 200°C. 
Et voilà, vos gambas au four sont prêtes ! 
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y l'huile d'olive, le sel et les herbes de Provence. Mélangez bien. 



 

Gambas à la plancha 

Ingrédients: 
Gambas crues 
Poudre de curry 
Jus de citron 
Graines de cumin 
Sel 
Piment d'Espelette 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Préparez vos marinades :  
Pour la version citron / cumin, il suffit de déposer une partie de vos gambas dans un 
une cuillère à café de graines de cumin et un filet d'huile d'olive.
Couvrez et laissez au frais pendant deux heures.
Pour la version au curry, mettez le reste de vos gambas et versez une à plusieurs poudres de curry avec 
d'olive.  
Attention le curry c'est vite fort. 
Couvrez aussi et laissez au frais. 
Au moment de démarrer l'apéritif, faites chauffer la plancha et déposer un peu d'huile sur la plancha.
Attendez quelques minutes avant de déposer vos crevette
gauche. 
Tournez régulièrement et laissez opérer la magie des odeurs.
  

 

Pour la version citron / cumin, il suffit de déposer une partie de vos gambas dans un saladier avec le jus d'un citron, 
une cuillère à café de graines de cumin et un filet d'huile d'olive. 
Couvrez et laissez au frais pendant deux heures. 
Pour la version au curry, mettez le reste de vos gambas et versez une à plusieurs poudres de curry avec 

Au moment de démarrer l'apéritif, faites chauffer la plancha et déposer un peu d'huile sur la plancha.
Attendez quelques minutes avant de déposer vos crevettes, ne les mélangez pas, les citrons à droite et les curry à 

Tournez régulièrement et laissez opérer la magie des odeurs. 
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saladier avec le jus d'un citron, 

Pour la version au curry, mettez le reste de vos gambas et versez une à plusieurs poudres de curry avec un filet d'huile 

Au moment de démarrer l'apéritif, faites chauffer la plancha et déposer un peu d'huile sur la plancha. 
s, ne les mélangez pas, les citrons à droite et les curry à 



 

Fruits de mer à la plancha 

Ingrédients: 
1000g de supions 
1000 g de moules dans les coquilles 
2 gousses d'ail finement hachée 
2 CS de persil plat ciselé 
2 CS de basilic ciselé 
4 CS d'huile d'olive 
2 citrons 
2 CC Piment d'Espelette 
2 tomates 
Sel 
 
Préparation: 
Nettoyer et sécher les supions 
Nettoyer les moules 
Peler la tomate la découper en petits cubes.
Dans un bol, mélanger l'ail haché, le persil, le basilic et la tomate. Ajouter l'huile, les épices et le sel.
Faire chauffer la plancha et la graisser légèrement. Faire revenir les supions 2 à 3 mn. Ajouter les moules pendant 1 
mn. 
Verser les mélange précédent et laisser cuire 
C'est prêt ! Arroser de jus de citron et déguster rapidement.
 

  

 

 

Peler la tomate la découper en petits cubes. 
l'ail haché, le persil, le basilic et la tomate. Ajouter l'huile, les épices et le sel.

Faire chauffer la plancha et la graisser légèrement. Faire revenir les supions 2 à 3 mn. Ajouter les moules pendant 1 

Verser les mélange précédent et laisser cuire sur la plancha encore 1 à 2 mn en remuant.
C'est prêt ! Arroser de jus de citron et déguster rapidement. 

36 

l'ail haché, le persil, le basilic et la tomate. Ajouter l'huile, les épices et le sel. 
Faire chauffer la plancha et la graisser légèrement. Faire revenir les supions 2 à 3 mn. Ajouter les moules pendant 1 

sur la plancha encore 1 à 2 mn en remuant. 



 

Curry de crevettes au lait de coco express

Ingrédients: 
600 gr de crevettes 
2 oignons 
2 gousses d'ail 
2 citrons vert 
20 cl de lait de coco 
2 c. à café de gingembre moulu 
2 c. à café de curry 
1 c. à café de curcuma 
Sel, poivre 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Émincez l'oignon. Faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle et faites
transparent, ajoutez la gousse d'ail écrasée, le gingembre et le jus du citron vert.
Mélangez bien et laissez une petite minute. Ajoutez ensuite le lait de coco, le curry, le curcuma, salez et poivrez. 
Mélangez et laissez cuire 2 à 3 minutes.
Ajoutez enfin les crevettes décortiquées, mélangez bien, et laissez 2 à 3 minutes de plus.
Et voilà, votre curry de crevettes au lait de coco est prêt ! Accompagnez
  

Curry de crevettes au lait de coco express 

 

Émincez l'oignon. Faites chauffer de l'huile d'olive dans une poêle et faites-y revenir l'oignon. Une fois qu'il devient 
sse d'ail écrasée, le gingembre et le jus du citron vert. 

Mélangez bien et laissez une petite minute. Ajoutez ensuite le lait de coco, le curry, le curcuma, salez et poivrez. 
Mélangez et laissez cuire 2 à 3 minutes. 

décortiquées, mélangez bien, et laissez 2 à 3 minutes de plus.
Et voilà, votre curry de crevettes au lait de coco est prêt ! Accompagnez-le de riz blanc pour un plat parfait !
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y revenir l'oignon. Une fois qu'il devient 

Mélangez bien et laissez une petite minute. Ajoutez ensuite le lait de coco, le curry, le curcuma, salez et poivrez. 

décortiquées, mélangez bien, et laissez 2 à 3 minutes de plus. 
le de riz blanc pour un plat parfait ! 



 

Gratin de poisson 

Ingrédients: 
500 g de filet de lieu sans arrête 
750 g de pomme de terre 
2 belles carottes 
3 cuillères à soupe bien pleines de jus de citron
3 cuillères à soupe de persillade 
2 cuillères à soupe de parmesan 
250 ml de lait 
1 cuillère à soupe de farine 
Huile d’olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préparer les légumes ; éplucher, laver et couper en morceaux les pommes de terre et en rondelles les carottes. Les 
cuire à la vapeur jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
Verser peu à peu le lait en tournant. Attendre à chaque fois que le lait soit absorbé pour verser à nouveau.
Ajouter 3 cuillères à soupe d’eau, le citron, sel et poivre. Sur feu doux, faire cuire quelques minutes en tournant le 
temps que le mélange épaississe à peine. Laisser tiédir.
Prélever 4 cuillères à soupe de sauce à part. Ajouter le poisson cru morcelé au re
Disposer le poisson en sauce dans un plat à gratin, le recouvrir des rondelles de carottes cuites, puis de la purée de 
pommes de terre. 
Verser partout sur le dessus un bon filet d’huile d’olive.
Enfourner 20 minutes dans un four préchauffé à 200°.
  

 

3 cuillères à soupe bien pleines de jus de citron 

plucher, laver et couper en morceaux les pommes de terre et en rondelles les carottes. Les 
cuire à la vapeur jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 
Verser peu à peu le lait en tournant. Attendre à chaque fois que le lait soit absorbé pour verser à nouveau.

outer 3 cuillères à soupe d’eau, le citron, sel et poivre. Sur feu doux, faire cuire quelques minutes en tournant le 
temps que le mélange épaississe à peine. Laisser tiédir. 
Prélever 4 cuillères à soupe de sauce à part. Ajouter le poisson cru morcelé au reste de sauce dans la casserole.
Disposer le poisson en sauce dans un plat à gratin, le recouvrir des rondelles de carottes cuites, puis de la purée de 

Verser partout sur le dessus un bon filet d’huile d’olive. 
four préchauffé à 200°. 
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plucher, laver et couper en morceaux les pommes de terre et en rondelles les carottes. Les 

Verser peu à peu le lait en tournant. Attendre à chaque fois que le lait soit absorbé pour verser à nouveau. 
outer 3 cuillères à soupe d’eau, le citron, sel et poivre. Sur feu doux, faire cuire quelques minutes en tournant le 

ste de sauce dans la casserole. 
Disposer le poisson en sauce dans un plat à gratin, le recouvrir des rondelles de carottes cuites, puis de la purée de 



 

Poisson au crumble citronné

Ingrédients: 
4 dos de poisson 
2 citrons jaunes 
50 gr de farine 
40 g de beurre (mou) 
30 g de chapelure 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Préparer la pâte à crumble : Mélanger avec le bout des doigts la farine, la chapelure, le beurre mou afin d’obtenir une 
consistance granuleuse. Saler, poivrer et ajouter les zestes des 2 citrons.
Déposer les poissons dans un plat huilé puis les recouvrir de pâte à crumble.
Enfourner 20 min à 180°C. 
  

Poisson au crumble citronné 

 

: Mélanger avec le bout des doigts la farine, la chapelure, le beurre mou afin d’obtenir une 
consistance granuleuse. Saler, poivrer et ajouter les zestes des 2 citrons. 
Déposer les poissons dans un plat huilé puis les recouvrir de pâte à crumble. 
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: Mélanger avec le bout des doigts la farine, la chapelure, le beurre mou afin d’obtenir une 



 

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 le
Fermer hermétiquement les papillotes et enfourner pendant 10 à 15 minutes.
 

  

Papillote de cabillaud et de brocoli aux épices 

 

2 cuillères à soupe de coriandre ciselée 

Prélever et laver les fleurettes du brocoli. 
Les plonger dans une casserole d'eau bouillante pendant 5 minutes.  

Dans un petit bol, mélanger avec la crème l'ail dégermé et finement haché, la coriandre, la cannelle, le cumin, le 

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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Dans un petit bol, mélanger avec la crème l'ail dégermé et finement haché, la coriandre, la cannelle, le cumin, le 

s fleurettes de brocoli. 



 

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. M
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.
  

Papillotes de julienne à la crème de poireaux 

 

4 filets de julienne (ou autre poisson blanc) 

4 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne 

Déposer les filets de julienne salés et poivrés dans des papillotes en silicone et enfourner pendant 15 minutes.
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. M
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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Déposer les filets de julienne salés et poivrés dans des papillotes en silicone et enfourner pendant 15 minutes. 
ce temps, faire revenir dans une poêle le poireau émincé avec le beurre (sans le laisser colorer) puis ajouter 

Dans un bol, mélanger la crème et la moutarde puis l'ajouter au poireau hors du feu. Mélanger et mixer au blender ou 



 

Filets de poisson et crevettes au beurre blanc à l'estragon

Ingrédients: 
0.5 tasse de vin blanc mousseux 
0.5 échalote française hachée finement
2 cuillères à tab vinaigre de champagne ou de vin blanc
0.5 cuillère à thé de poivre noir 
0.5 tasse beurre froid, coupé en dés 
4 filets de poisson à chair blanche 
20 crevettes crues, décortiquées 
0.5 cuillère à thé de sel 
1.5 cuillères à tab huile végétale 
0.5 cuillère à tab estragon frais, haché finement
 
Préparation: 
Dans une petite casserole, porter à ébullition le vin, l'échalote, le v
pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la préparation ait réduit à environ 2 cuillères à tab.
Réduire à feu doux. Ajouter le beurre, un dé à la fois, en fouettant jusqu'à ce qu'il ait fondu.
Couvrir et réserver. Parsemer les filets de poisson et les crevettes du sel et du poivre. Dans un grand poêlon, chauffer 
le tiers de l'huile à feu moyen-vif. 
Ajouter les filets de poisson, en deux fois, et cuire de 6 à 8 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés et que la
poisson se défasse facilement à la fourchette.
Mettre les filets de poisson sur une plaque de cuisson et réserver au four préchauffé à 250 F.
Dans le poêlon, chauffer le reste de l'huile à feu moyen
qu'elles soient rosées. 
Répartir les crevettes sur les filets de poisson réservés. Au moment de servir, ajouter l'estragon au beurre blanc et 
mélanger. Arroser le poisson et les crevettes du beurre blanc.
 

  

Filets de poisson et crevettes au beurre blanc à l'estragon 

 

0.5 échalote française hachée finement 
2 cuillères à tab vinaigre de champagne ou de vin blanc 

0.5 cuillère à tab estragon frais, haché finement 

Dans une petite casserole, porter à ébullition le vin, l'échalote, le vinaigre et la moitié du poivre et laisser bouillir 
pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la préparation ait réduit à environ 2 cuillères à tab.
Réduire à feu doux. Ajouter le beurre, un dé à la fois, en fouettant jusqu'à ce qu'il ait fondu.

ver. Parsemer les filets de poisson et les crevettes du sel et du poivre. Dans un grand poêlon, chauffer 

Ajouter les filets de poisson, en deux fois, et cuire de 6 à 8 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés et que la
poisson se défasse facilement à la fourchette. 
Mettre les filets de poisson sur une plaque de cuisson et réserver au four préchauffé à 250 F.
Dans le poêlon, chauffer le reste de l'huile à feu moyen-vif. Ajouter les crevettes et cuire de 2 à 3 mi

Répartir les crevettes sur les filets de poisson réservés. Au moment de servir, ajouter l'estragon au beurre blanc et 
mélanger. Arroser le poisson et les crevettes du beurre blanc. 
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inaigre et la moitié du poivre et laisser bouillir 
pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la préparation ait réduit à environ 2 cuillères à tab. 
Réduire à feu doux. Ajouter le beurre, un dé à la fois, en fouettant jusqu'à ce qu'il ait fondu. 

ver. Parsemer les filets de poisson et les crevettes du sel et du poivre. Dans un grand poêlon, chauffer 

Ajouter les filets de poisson, en deux fois, et cuire de 6 à 8 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés et que la chair du 

Mettre les filets de poisson sur une plaque de cuisson et réserver au four préchauffé à 250 F. 
vif. Ajouter les crevettes et cuire de 2 à 3 minutes ou jusqu'à ce 

Répartir les crevettes sur les filets de poisson réservés. Au moment de servir, ajouter l'estragon au beurre blanc et 



 

Dos de cabillaud et sa sauce à la crème d'ail et persil

Ingrédients: 
2 dos de cabillaud d'environ 350 g 
20 gousses d'ail 
20 cl de crème liquide 
Persil 
Sel, poivre 
Beurre 
 
Préparation: 
Ébouillantez les gousses d'ail, épluchées au pré
d'ail et laissez cuire 20 minutes dès l'ébullition.
Une fois cuites, mixez-les avec la crème liquide, le persil, sel et poivre.
Réservez. 
Faites cuire les filets de poisson à la poêle a
sur ou sous le poisson. 
 

  

a sauce à la crème d'ail et persil 

 

Ébouillantez les gousses d'ail, épluchées au préalable, videz l'eau. Remettez l'eau dans la casserole avec les gousses 
d'ail et laissez cuire 20 minutes dès l'ébullition. 

les avec la crème liquide, le persil, sel et poivre. 

Faites cuire les filets de poisson à la poêle avec un morceau de beurre. Réchauffez la sauce à feu doux et versez
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alable, videz l'eau. Remettez l'eau dans la casserole avec les gousses 

vec un morceau de beurre. Réchauffez la sauce à feu doux et versez-la 



 

Marmite de la mer et sa sauce rouille

Ingrédients: 
1 litre de soupe de poisson 
350 grammes de filet de cabillaud 
250 grammes de filet de saumon 
1 morceau de merlu 
20 moules (grosses) 
12 crevettes 
4 pommes de terre 
150 Ml de crème fraîche 
Sel, poivre 
Persil 
Pour la sauce rouille : 
1 jaune d’œuf 
1 gousse d'ail 
Huile de tournesol (ou huile d'olive) 
1 pincée de sel 
1 cuillère à café de moutarde 
Piment rouge 
Paprika 
1 dosette de safran 
 
Préparation: 
Préparation de la sauce rouille. 
Il faut absolument tous les ingrédients à température ambiante.
Pelez, dégermez, écrasez la gousse d'ail dans un bol et mélanger avec la pincée d
Ajoutez le jaune d’œuf, la moutarde,1 pincée de poivre, mélangez au fouet et montez en mayonnaise avec un peu 
d'huile, puis rajouter peu à peu l'huile en petits filets jusqu'à obtenir la quantité de sauce désirée elle doit bien se teni
Mélangez avec une goutte d'eau, le piment, paprika, safran et rajoutez ce mélange à votre mayonnaise, mélangez 
délicatement, réservez au frais. 
Préparez les croûtons. 
Préparation de la marmite : 
Épluchez, lavez, coupez les pommes de terre en tranche de 8mm d'épaisseu
Mettez les rondelles de pommes de terre à cuire 15 minutes environ (elles doivent rester assez ferme) dans de l'eau 
salée, égouttez et réserver. 
Coupez le filet de saumon, le filet de cabillaud, le morceau de merlu, en gros morceaux, salez, poiv
Grattez et lavez les moules. 
Réservez 
Chauffez la soupe de poisson, faites-y pocher les morceaux de poisson 5 minutes à frémissements, retirez et déposez 
dans un plat. 
Ajoutez la crème dans la casserole, faites réduire 5 minutes.
Ajoutez les rondelles pommes de terre cuites, les crevettes, les morceaux de poissons pochés, les moules, couvrez et 
laissez cuire jusqu'à ce que les moules soient ouvertes.
Parsemez de persil ciselé, servez aussitôt et dégustez accompagné de croûtons de pain grill

  

Marmite de la mer et sa sauce rouille 

 

Il faut absolument tous les ingrédients à température ambiante. 
Pelez, dégermez, écrasez la gousse d'ail dans un bol et mélanger avec la pincée de sel.
Ajoutez le jaune d’œuf, la moutarde,1 pincée de poivre, mélangez au fouet et montez en mayonnaise avec un peu 
d'huile, puis rajouter peu à peu l'huile en petits filets jusqu'à obtenir la quantité de sauce désirée elle doit bien se teni

ec une goutte d'eau, le piment, paprika, safran et rajoutez ce mélange à votre mayonnaise, mélangez 

Épluchez, lavez, coupez les pommes de terre en tranche de 8mm d'épaisseur environ. 
Mettez les rondelles de pommes de terre à cuire 15 minutes environ (elles doivent rester assez ferme) dans de l'eau 

Coupez le filet de saumon, le filet de cabillaud, le morceau de merlu, en gros morceaux, salez, poiv

y pocher les morceaux de poisson 5 minutes à frémissements, retirez et déposez 

Ajoutez la crème dans la casserole, faites réduire 5 minutes. 
es rondelles pommes de terre cuites, les crevettes, les morceaux de poissons pochés, les moules, couvrez et 

laissez cuire jusqu'à ce que les moules soient ouvertes. 
Parsemez de persil ciselé, servez aussitôt et dégustez accompagné de croûtons de pain grill
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e sel. 
Ajoutez le jaune d’œuf, la moutarde,1 pincée de poivre, mélangez au fouet et montez en mayonnaise avec un peu 
d'huile, puis rajouter peu à peu l'huile en petits filets jusqu'à obtenir la quantité de sauce désirée elle doit bien se tenir. 

ec une goutte d'eau, le piment, paprika, safran et rajoutez ce mélange à votre mayonnaise, mélangez 

 
Mettez les rondelles de pommes de terre à cuire 15 minutes environ (elles doivent rester assez ferme) dans de l'eau 

Coupez le filet de saumon, le filet de cabillaud, le morceau de merlu, en gros morceaux, salez, poivrez et réserver. 

y pocher les morceaux de poisson 5 minutes à frémissements, retirez et déposez 

es rondelles pommes de terre cuites, les crevettes, les morceaux de poissons pochés, les moules, couvrez et 

Parsemez de persil ciselé, servez aussitôt et dégustez accompagné de croûtons de pain grillés et la sauce rouille. 



 

Poisson pané aux corn-flakes

Ingrédients: 
4 filets de poisson blanc 
1 œuf 
4 cuillères à soupe de farine 
4 cuillères à soupe de corn-flakes 
2 cuillères à soupe de chapelure 
Sel et poivre 
 
Préparation: 
Broyez les corn flakes et mélangez-les avec la chapelure. Assaisonnez les filets de poisson puis farinez
les ensuite dans l'œuf battu puis dans la panure. Faîtes frire dans l'huile et égouttez bien.
 

  

flakes 

 

les avec la chapelure. Assaisonnez les filets de poisson puis farinez
les ensuite dans l'œuf battu puis dans la panure. Faîtes frire dans l'huile et égouttez bien.
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les avec la chapelure. Assaisonnez les filets de poisson puis farinez-les. Passez-
les ensuite dans l'œuf battu puis dans la panure. Faîtes frire dans l'huile et égouttez bien. 



 

Lotte à l'armoricaine 

Ingrédients: 
1 kg de filets de lotte 
3 tomates pelées, épépinées 
1 grosse boîte de tomacoulis 
25 cl de vin blanc sec 
1 petit verre de Cognac 
2 C à S de concentré de tomates 
3 échalotes pelées et ciselées 
Persil frais ciselé 
1 pincée de piment d'Espelette 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Découpez votre filet de lotte en morceaux réguliers. Dans une sauteuse, faites chauffer à feu vif 2 cuillères à soupe 
d'huile d'olive. Ajoutez le poisson et faites
Retirez la sauteuse du feu, versez le cognac, faites flamber.? Réservez les morceaux de lotte. Remettez la sauteuse 
sur le feu, ajoutez les échalotes ciselées. Faites revenir quelques minutes.
Ajoutez ensuite les tomates épépinées et coupées en morceaux, le concentré de tomates, le vin blanc, le tomacoulis le 
piment d’Espelette, le sel et le poivre. Portez à ébullition et faites réduire la sauce une quinzaine de minutes.
Goûtez et rectifiez l'assaisonnement si besoin. Remettez alors les morceaux de poisson et faites cuire encore 10 
minutes. Servez avec un petit riz (pour moi, un risotto aux poivrons)
 

  

 

Découpez votre filet de lotte en morceaux réguliers. Dans une sauteuse, faites chauffer à feu vif 2 cuillères à soupe 
d'huile d'olive. Ajoutez le poisson et faites-le revenir sur toutes les faces jusqu'à ce qu'il rende son eau.
Retirez la sauteuse du feu, versez le cognac, faites flamber.? Réservez les morceaux de lotte. Remettez la sauteuse 
sur le feu, ajoutez les échalotes ciselées. Faites revenir quelques minutes. 
Ajoutez ensuite les tomates épépinées et coupées en morceaux, le concentré de tomates, le vin blanc, le tomacoulis le 
piment d’Espelette, le sel et le poivre. Portez à ébullition et faites réduire la sauce une quinzaine de minutes.

saisonnement si besoin. Remettez alors les morceaux de poisson et faites cuire encore 10 
minutes. Servez avec un petit riz (pour moi, un risotto aux poivrons) 
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Découpez votre filet de lotte en morceaux réguliers. Dans une sauteuse, faites chauffer à feu vif 2 cuillères à soupe 
toutes les faces jusqu'à ce qu'il rende son eau. 

Retirez la sauteuse du feu, versez le cognac, faites flamber.? Réservez les morceaux de lotte. Remettez la sauteuse 

Ajoutez ensuite les tomates épépinées et coupées en morceaux, le concentré de tomates, le vin blanc, le tomacoulis le 
piment d’Espelette, le sel et le poivre. Portez à ébullition et faites réduire la sauce une quinzaine de minutes. 

saisonnement si besoin. Remettez alors les morceaux de poisson et faites cuire encore 10 



 

Dos de cabillaud en croûte de chorizo

Ingrédients: 
600 g de dos de cabillaud 
6 cuillères à soupe de parmesan 
100 g de chorizo 
1 tranche de pain sec 
 
Préparation: 
Ôter la peau au chorizo, le couper en rondelles. 
Couper le pain sec en gros dés. 
Passer au mixer le chorizo, le pain sec, le parmesan jusqu'à o
Recouvrir le dos de cabillaud d'une jolie couche de glisser au four 10 minutes
 

  

Dos de cabillaud en croûte de chorizo 

 

Ôter la peau au chorizo, le couper en rondelles.  

Passer au mixer le chorizo, le pain sec, le parmesan jusqu'à obtenir une pâte. 
Recouvrir le dos de cabillaud d'une jolie couche de glisser au four 10 minutes, à 200 C°.
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à 200 C°. 



 

Ceviche de poisson à la coriandre

Ingrédients: 
400 g de poisson blanc frais au choix 
1.5 citron vert 
Quelques tiges de coriandre fraîche 
1.5 tomate 
0.5 oignon rouge 
1.5 piment oiseau émietté (ou piment d'Espelette)
Fleur de sel 
 
Préparation: 
Couper le poisson en tranches (très) fines et le déposer dans une assiette en une seule couche.
Presser le jus du citron et verser sur le poisson sans le noyer.
Faire de très fines rondelles d'oignon et les rincer pendant 2 minutes sous l'eau froide.
Détailler la tomate en petits cubes et ciseler finement la coriandre.
Déposer la fleur de sel, le piment, les tomates, les oignons et la coriandre sur le poisson.
Réfrigérer entre 30 minutes et 2 heures avant de servir.
 

  

Ceviche de poisson à la coriandre 

 

1.5 piment oiseau émietté (ou piment d'Espelette) 

Couper le poisson en tranches (très) fines et le déposer dans une assiette en une seule couche.
Presser le jus du citron et verser sur le poisson sans le noyer. 
Faire de très fines rondelles d'oignon et les rincer pendant 2 minutes sous l'eau froide. 
Détailler la tomate en petits cubes et ciseler finement la coriandre. 

ent, les tomates, les oignons et la coriandre sur le poisson.
Réfrigérer entre 30 minutes et 2 heures avant de servir. 
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Couper le poisson en tranches (très) fines et le déposer dans une assiette en une seule couche. 

ent, les tomates, les oignons et la coriandre sur le poisson. 



 

Crevettes à l'ail pour plancha

Ingrédients: 
20 Crevettes décortiquées 
4 belles Gousses d'ail 
Persil plat 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faire décongeler (si nécessaire) les crevettes et les faire mariner dans un mélange d'huile d'olive, persil plat ciselé et 
ail écrasé. 
Ajouter le sel et le poivre et laisser mariner 2 heures si possible
Faire chauffer la plancha et faire cuire très rapidement les crevettes (2 à 4 minutes suffisent, en fonction de la grosseur 
des crevettes). 
 

  

Crevettes à l'ail pour plancha 

 

Faire décongeler (si nécessaire) les crevettes et les faire mariner dans un mélange d'huile d'olive, persil plat ciselé et 

Ajouter le sel et le poivre et laisser mariner 2 heures si possible. 
Faire chauffer la plancha et faire cuire très rapidement les crevettes (2 à 4 minutes suffisent, en fonction de la grosseur 
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Faire décongeler (si nécessaire) les crevettes et les faire mariner dans un mélange d'huile d'olive, persil plat ciselé et 

Faire chauffer la plancha et faire cuire très rapidement les crevettes (2 à 4 minutes suffisent, en fonction de la grosseur 



 

Tajine de merlu 

Ingrédients: 
800 g de merlu 
4 tomates (2 à 3) 
2 oignon (gros) 
40 cl de vin blanc 
4 gousses d'ail 
2 càc d'épices à tajine 
Graines de coriandre 
Sel, poivre au moulin 
 
Préparation: 
Faites chauffez un peu d'huile dans le tajine et déposez l'oignon et les tomates coupés en rondelle. Épicez avec les 
épices à tajine (curcuma, curry, cannelle, gingembre, coriandre, ail, persil), l'ail écrasé, les graines de coriandre, le sel, 
le poivre au moulin. Laissez dorer à feu vif quelques instants en remuant et mouillez avec le vin blanc. Couvrez et 
laissez mijotez à feu doux ½ heure. 
Coupez le merlu en cubes et introduisez
 

 

Faites chauffez un peu d'huile dans le tajine et déposez l'oignon et les tomates coupés en rondelle. Épicez avec les 
à tajine (curcuma, curry, cannelle, gingembre, coriandre, ail, persil), l'ail écrasé, les graines de coriandre, le sel, 

le poivre au moulin. Laissez dorer à feu vif quelques instants en remuant et mouillez avec le vin blanc. Couvrez et 

Coupez le merlu en cubes et introduisez-les au milieu du tajine. Prolongez la cuisson ¼ d'heure.
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Faites chauffez un peu d'huile dans le tajine et déposez l'oignon et les tomates coupés en rondelle. Épicez avec les 
à tajine (curcuma, curry, cannelle, gingembre, coriandre, ail, persil), l'ail écrasé, les graines de coriandre, le sel, 

le poivre au moulin. Laissez dorer à feu vif quelques instants en remuant et mouillez avec le vin blanc. Couvrez et 

les au milieu du tajine. Prolongez la cuisson ¼ d'heure. 


