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Parmentier de courgettes au thon

Ingrédients: 
800g de pommes de terre 
200g de courgettes 
150g d'eau 
400g de thon au naturel égoutté 
½ oignon 
3 tomates 
Sel, poivre 
3 CS de crème 15 % 
Fromage râpé 
 
Préparation: 
Cuire les pommes de terre et les courgettes dans l’eau pendant 20 / 25 min. Puis les mixer en pur
purée. Ajouter la crème puis bien mélanger. Réserver.
Faire dorer l’oignon émincé dans une poêle antiadhésive. Ajouter les tomates, le thon, couvrir et laisser mijoter à 
couvert jusqu’à ce que les tomates soient bien cuites.
Déposer la préparation au thon dans un plat à gratin, puis la purée de légumes. Parsemer de fromage râpé et passer 
sous le grill quelques minutes. 
 
  

Parmentier de courgettes au thon 

 

Cuire les pommes de terre et les courgettes dans l’eau pendant 20 / 25 min. Puis les mixer en pur
purée. Ajouter la crème puis bien mélanger. Réserver. 
Faire dorer l’oignon émincé dans une poêle antiadhésive. Ajouter les tomates, le thon, couvrir et laisser mijoter à 
couvert jusqu’à ce que les tomates soient bien cuites. 

éparation au thon dans un plat à gratin, puis la purée de légumes. Parsemer de fromage râpé et passer 
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Cuire les pommes de terre et les courgettes dans l’eau pendant 20 / 25 min. Puis les mixer en purée avec un presse-

Faire dorer l’oignon émincé dans une poêle antiadhésive. Ajouter les tomates, le thon, couvrir et laisser mijoter à 

éparation au thon dans un plat à gratin, puis la purée de légumes. Parsemer de fromage râpé et passer 



 

Croquettes de saumon niçoises

Ingrédients: 
400 g de saumon (pavé ou filet) 
1 poivron rouge 
1 courgette 
1 oignon 
1 gousse d’ail 
80 g de farine 
1 cuillère de farine (voire plus) 
1 verre d’eau (env. 20 cl) 
1 cuil à café de bicarbonate de soude 
5 cl d’huile d’olive 
Thym 
Laurier 
Piment d’Espelette (ou piment de Cayenne)
Sel, poivre 
Huile (pour friture) 
 
Préparation: 
Faites fondre l’oignon ciselé à la poêle (ou au wok) avec l’huile d’olive.
 
Ajoutez le poivron coupé en dés. Laissez cuire 10 min ; ajoutez la courgette coupée en dés. Ajoutez le thym, laurier, 
l’ail haché. Assaisonnez (sel, poivre et piment selon votre convenanc
Enlevez la peau du saumon et ajoutez le coupé en dés également. Rectifiez l’assaisonnement. Laissez cuire 2 à 3 min 
supplémentaires. En fin de cuisson ajoutez la cuillère de farine (éventuellement plus s’il reste du jus) da
préparation. 
Mélangez la farine et le bicarbonate de soude dans un saladier. Versez l’eau pour obtenir votre pâte à frire rapide.
Formez des petites croquettes à l’aide d’une cuillère à soupe.
Trempez celle-ci dans la pâte à frire puis plongez
dorer. 
 
Egouttez-les sur du papier absorbant. Servez aussitôt avec une petite salade
 
  

Croquettes de saumon niçoises 

 

Piment d’Espelette (ou piment de Cayenne) 

fondre l’oignon ciselé à la poêle (ou au wok) avec l’huile d’olive. 

Ajoutez le poivron coupé en dés. Laissez cuire 10 min ; ajoutez la courgette coupée en dés. Ajoutez le thym, laurier, 
l’ail haché. Assaisonnez (sel, poivre et piment selon votre convenance). Laissez cuire encore 10 min.
Enlevez la peau du saumon et ajoutez le coupé en dés également. Rectifiez l’assaisonnement. Laissez cuire 2 à 3 min 
supplémentaires. En fin de cuisson ajoutez la cuillère de farine (éventuellement plus s’il reste du jus) da

Mélangez la farine et le bicarbonate de soude dans un saladier. Versez l’eau pour obtenir votre pâte à frire rapide.
Formez des petites croquettes à l’aide d’une cuillère à soupe. 

ci dans la pâte à frire puis plongez-les env. 2 minutes dans un bain d’huile bouillante pour les faire 

les sur du papier absorbant. Servez aussitôt avec une petite salade 
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Ajoutez le poivron coupé en dés. Laissez cuire 10 min ; ajoutez la courgette coupée en dés. Ajoutez le thym, laurier, 
e). Laissez cuire encore 10 min. 

Enlevez la peau du saumon et ajoutez le coupé en dés également. Rectifiez l’assaisonnement. Laissez cuire 2 à 3 min 
supplémentaires. En fin de cuisson ajoutez la cuillère de farine (éventuellement plus s’il reste du jus) dans la 

Mélangez la farine et le bicarbonate de soude dans un saladier. Versez l’eau pour obtenir votre pâte à frire rapide. 

v. 2 minutes dans un bain d’huile bouillante pour les faire 



 

Moules de bouchot à la provençale

Ingrédients: 
2 kg de moules de Bouchot 
400 g de tomates concassées 
1 courgette 
1 poivron 
1 oignon 
2 cas de concentré de tomates 
15 cl de vin blanc 
1 gousse d’ail 
1 brin de romarin 
1 zeste d’orange (non traitée) 
2 cas de persil haché 
Huile d’olive 
1 cas de sucre en poudre 
2 feuilles de laurier 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Hachez l’oignon et l’ail. Coupez le poivron en lanières fines et la courgette en petits dés.
Faites revenir dans un peu d’huile l’oignon et l’ail. Ajoutez les légumes, le romarin, les feuilles de laurier, les tomates 
concassées et 10 cl de vin blanc. Assaisonnez 
Portez à ébullition puis laissez cuire pendant 15 minutes. Incorporez le concentré de tomates, le sucre. Faites cuire 
pendant 5 min. 
Ajoutez les moules. (Préalablement lavées, triées et grattées) Versez les 5 cl de vin blanc resta
Laissez cuire env. 8 min (selon la grosseur des moules)
Disposez les moules dans un plat. Saupoudrez de persil plat.
 
  

Moules de bouchot à la provençale 

 

l’oignon et l’ail. Coupez le poivron en lanières fines et la courgette en petits dés.
Faites revenir dans un peu d’huile l’oignon et l’ail. Ajoutez les légumes, le romarin, les feuilles de laurier, les tomates 
concassées et 10 cl de vin blanc. Assaisonnez avec le sel et le poivre. 
Portez à ébullition puis laissez cuire pendant 15 minutes. Incorporez le concentré de tomates, le sucre. Faites cuire 

Ajoutez les moules. (Préalablement lavées, triées et grattées) Versez les 5 cl de vin blanc resta
Laissez cuire env. 8 min (selon la grosseur des moules) 
Disposez les moules dans un plat. Saupoudrez de persil plat. 
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l’oignon et l’ail. Coupez le poivron en lanières fines et la courgette en petits dés. 
Faites revenir dans un peu d’huile l’oignon et l’ail. Ajoutez les légumes, le romarin, les feuilles de laurier, les tomates 

Portez à ébullition puis laissez cuire pendant 15 minutes. Incorporez le concentré de tomates, le sucre. Faites cuire 

Ajoutez les moules. (Préalablement lavées, triées et grattées) Versez les 5 cl de vin blanc restant et le zeste d’orange. 



 

Dorade aux oignons, olives et huile d'argan

Ingrédients: 
3 dorades (3 à 4) 
3 oignons 
125 g des tomates cerise 
3 feuilles de Laurier (3 à 4) 
La peau d'un citron confit 
Olives 
3cl Huile d'olive (3 à 4) 
2 cuillères à soupe d'Huile d'argan 
Sel, poivre 
Paprika 
Cumin 
Curcuma 
Ail 
Persil 
Coriandre 
 
Préparation: 
Couper les oignons en rondelle, faire des petits trous sur 
l'ail, la coriandre et le persil et faire mariner les dorades et laisser 1 heure au frais.
Dans tajine mettre l'huile d’olive, la ½ des rondelles d'oignons, les feuilles de laurier, la ½ des tomate
disposer les dorades et enfin la deuxième moitié des oignons et tomates et finir par le reste de la chermoula, les olives, 
les lamelles de citron confit et enfin un ½ verre d'eau.
Faire cuire au four (en préférence feu du charbon, se possible)
 
  

Dorade aux oignons, olives et huile d'argan 

 

Couper les oignons en rondelle, faire des petits trous sur les tomates cerise, préparer la chermoula avec les épices, 
l'ail, la coriandre et le persil et faire mariner les dorades et laisser 1 heure au frais. 
Dans tajine mettre l'huile d’olive, la ½ des rondelles d'oignons, les feuilles de laurier, la ½ des tomate
disposer les dorades et enfin la deuxième moitié des oignons et tomates et finir par le reste de la chermoula, les olives, 
les lamelles de citron confit et enfin un ½ verre d'eau. 
Faire cuire au four (en préférence feu du charbon, se possible). 2 minutes avant d'éteindre arroser avec l'huile d'argan
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les tomates cerise, préparer la chermoula avec les épices, 

Dans tajine mettre l'huile d’olive, la ½ des rondelles d'oignons, les feuilles de laurier, la ½ des tomates cerises et 
disposer les dorades et enfin la deuxième moitié des oignons et tomates et finir par le reste de la chermoula, les olives, 

. 2 minutes avant d'éteindre arroser avec l'huile d'argan 



 

Crevettes grillées aux poivrons et curcuma

Ingrédients: 
2 oignons moyens 
2 poivrons verts 
2 cuillères à soupe d'huile de tournesol
1 petite gousse d'ail 
250 g de crevettes décortiquées et cuites
1 cuillère à café de curcuma 
Quelques brins de coriandre fraîche 
Le jus ½ citron 
Sel, poivre du moulin 
 
Préparation: 
Éplucher les oignons, émincer les ainsi que les poivrons.
Faire chauffer l'huile dans une poêle (ou un wok).
Ajouter les oignons, poivrons et pulpe d'ail.
Faire revenir à feu doux jusqu'à ce que les oignons soient dorés.
Ajouter les crevettes et le curcuma. 
Cuire pendant environ 10 minutes. 
Retirer du feu y ajouter la coriandre ciselée et le jus de citron.
 
  

Crevettes grillées aux poivrons et curcuma 

 

2 cuillères à soupe d'huile de tournesol 

cuites 

Éplucher les oignons, émincer les ainsi que les poivrons. 
Faire chauffer l'huile dans une poêle (ou un wok). 

poivrons et pulpe d'ail. 
Faire revenir à feu doux jusqu'à ce que les oignons soient dorés. 

Retirer du feu y ajouter la coriandre ciselée et le jus de citron. 
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Cabillaud vapeur maître d'hôtel

Ingrédients: 
70 g de beurre 
1 petite botte de persil plat 
½ citron 
Sel, poivre 
 
Pour le poisson : 
4 pavés de cabillaud 
2 échalotes 
Zestes de citron 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Dans un mixeur, hacher le beurre avec les feuilles de la botte de persil
Réserver au frais. 
Saler, poivrer les pavés de cabillaud. Éplucher les échalotes. Les hacher avec le zeste de citron et les feuilles de 
persil. Mélanger tous ces ingrédients et les placer dans une assiette 
Paner les pavés de cabillaud dans le mélange pour les recouvrir complètement. Les placer dans le cuiseur vapeur et 
faire cuire dix minutes. 
Servir les pavés de cabillaud bien chauds en posant par
peut être accompagné de carottes vapeur et de riz.
 
  

d'hôtel 

 

Dans un mixeur, hacher le beurre avec les feuilles de la botte de persil, le jus du demi

Saler, poivrer les pavés de cabillaud. Éplucher les échalotes. Les hacher avec le zeste de citron et les feuilles de 
persil. Mélanger tous ces ingrédients et les placer dans une assiette plate. 
Paner les pavés de cabillaud dans le mélange pour les recouvrir complètement. Les placer dans le cuiseur vapeur et 

Servir les pavés de cabillaud bien chauds en posant par-dessus 1 cuillère à soupe de beurre maître d'hôtel. C
peut être accompagné de carottes vapeur et de riz. 
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, le jus du demi-citron, du sel et du poivre. 

Saler, poivrer les pavés de cabillaud. Éplucher les échalotes. Les hacher avec le zeste de citron et les feuilles de 

Paner les pavés de cabillaud dans le mélange pour les recouvrir complètement. Les placer dans le cuiseur vapeur et 

dessus 1 cuillère à soupe de beurre maître d'hôtel. Ce plat 



 

Calamars farcis à la portugaise

Ingrédients: 
4 tubes de calamars 
75 gr de chorizo (doux ou fort selon vos goûts)
1 tranche de pain de mie 
1 tomate (ou 2 tomates moyennes) 
10 cl d’huile d’olive 
1 oignon jaune 
1 gousse d’ail 
500 ml de sauce tomates (maison pour moi)
10 cl de vin blanc sec 
Sel, poivre du moulin 
 
Préparation: 
Commencez par réaliser la farce. Mixez ensemble le chorizo, le pain de mie, la tomate pelée et épépinée avec un peu 
de sel et de poivre. Garnissez les tubes de calamar au 
pique en bois. 
Dans une poêle, faites revenir l’oignon et l’ail émincés dans l’huile d’olive. Ajoutez ensuite la sauce tomate et le vin 
blanc. Ajoutez ensuite les calamars farcis, salez et poivrez puis laissez mijotez environ 20
Tournez les calamars de temps en temps. Servez les calamars bien chauds.
 
  

Calamars farcis à la portugaise 

 

75 gr de chorizo (doux ou fort selon vos goûts) 

500 ml de sauce tomates (maison pour moi) 

Commencez par réaliser la farce. Mixez ensemble le chorizo, le pain de mie, la tomate pelée et épépinée avec un peu 
de poivre. Garnissez les tubes de calamar au ⅔ et tassez bien la farce. Fermez les calamars 

Dans une poêle, faites revenir l’oignon et l’ail émincés dans l’huile d’olive. Ajoutez ensuite la sauce tomate et le vin 
ez ensuite les calamars farcis, salez et poivrez puis laissez mijotez environ 20

Tournez les calamars de temps en temps. Servez les calamars bien chauds. 
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Commencez par réaliser la farce. Mixez ensemble le chorizo, le pain de mie, la tomate pelée et épépinée avec un peu 
⅔ et tassez bien la farce. Fermez les calamars à l’aide d’une 

Dans une poêle, faites revenir l’oignon et l’ail émincés dans l’huile d’olive. Ajoutez ensuite la sauce tomate et le vin 
ez ensuite les calamars farcis, salez et poivrez puis laissez mijotez environ 20-25 minutes à couvert. 



 

Brochettes de crevettes sauce chinoise

Ingrédients: 
16 crevettes  
1 gousse d'ail 
2 c. à soupe d'huile 
2 c. à soupe de sauce soja 
1 c. à soupe de jus de citron 
1 c. à café de piment (doux ou fort selon les goûts)
1 c. à café de curry 
1 c. à café de gingembre moulu 
Graines de sésame 
 
Préparation: 
Hachez la gousse d'ail, et mélangez avec l'huile, la sauce soja, le jus de citron, le piment, le curry et le gingembre.
Rajoutez les crevettes au mélange et laisser mariner au moins une heure au réfrigérateur.
Montez les brochettes, et griller pendant 4 minutes par face.
Placez les graines de sésame dans une assiette et posez
 
  

Brochettes de crevettes sauce chinoise 

 

1 c. à café de piment (doux ou fort selon les goûts) 

avec l'huile, la sauce soja, le jus de citron, le piment, le curry et le gingembre.
Rajoutez les crevettes au mélange et laisser mariner au moins une heure au réfrigérateur.
Montez les brochettes, et griller pendant 4 minutes par face. 

de sésame dans une assiette et posez-y chaque face des brochettes.
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avec l'huile, la sauce soja, le jus de citron, le piment, le curry et le gingembre. 
Rajoutez les crevettes au mélange et laisser mariner au moins une heure au réfrigérateur. 

y chaque face des brochettes. 



 

Cabillaud sur lit de pommes de terre

Ingrédients: 
600 g de dos de cabillaud 
4 grosses pommes de terre 
3 feuilles de laurier 
Sel et poivre 
2 gousses d'ail 
Huile d'olive 
Citron 
 
Préparation: 
Préchauffer le four à 200° 
Eplucher et laver les pommes de terre. Le
Eplucher les gousses d'ail et les presser dans le presse
Saler, poivrer et arroser d'un filet d'huile d'olive.
Enfourner pour 20 à 25 minutes. 
Sortir du four et poser les 4 parts de dos de cabillaud.
Saler et poivrer le poisson. Arroser avec un peu d'huile.
Déposer une rondelle de citron sur chaque portion et les feuilles de laurier.
Remettre 20 minutes au four. 
 

  

Cabillaud sur lit de pommes de terre 

 

Eplucher et laver les pommes de terre. Les couper en rondelles et en tapisser le fond du plat.
Eplucher les gousses d'ail et les presser dans le presse-ail. Parsemer sur les rondelles de pommes de terre.
Saler, poivrer et arroser d'un filet d'huile d'olive. 

du four et poser les 4 parts de dos de cabillaud. 
Saler et poivrer le poisson. Arroser avec un peu d'huile. 

poser une rondelle de citron sur chaque portion et les feuilles de laurier. 
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s couper en rondelles et en tapisser le fond du plat. 
ail. Parsemer sur les rondelles de pommes de terre. 



 

Sauté de crevettes au lait de c

Ingrédients: 
Une vingtaine de crevettes crues 
Un citron vert 
200 ml de lait de coco 
2 gousses d'ail 
1 oignon moyen 
Coriandre 
 
Préparation: 
Ciseler finement l'oignon. 
Presser le jus du citron vert. 
Dans un wok, mettre un filet d'huile à feu vif.
Y mettre l'ail. 
Rajouter l'oignon. 
Laisser suer un peu. 
Incorporer les crevettes. Bien mélanger
Une fois que les crevettes prennent un d
Déglacer le wok avec le jus de citron vert.
Rajouter le lait de coco. 
Gouter la sauce et rajouter du citron en fonction de vos go
Faire chauffer à feu fort afin de faire réduire le jus et 
Saler et poivrer. 
Rajouter les crevettes 
Mijoter le tout pas trop longtemps car les crevettes vont perdre trop en volume.
Mettre la coriandre juste en fin de cuisson sur les crevettes, bien m
 

  

Sauté de crevettes au lait de coco et citron vert 

 

feu vif. 

langer 
Une fois que les crevettes prennent un début de coloration, sortez-les du wok. 

tron vert. 

Gouter la sauce et rajouter du citron en fonction de vos goûts. 
duire le jus et épaissir la sauce. 

r les crevettes vont perdre trop en volume. 
Mettre la coriandre juste en fin de cuisson sur les crevettes, bien mélanger et servir aussit
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langer et servir aussitôt. 



 

Blanquette de saumon 

Ingrédients: 
700 g de filet de saumon frais 
400 g de crevettes roses 
5 carottes 
1 oignon 
300 g de champignons de Paris 
½ citron jaune 
150 ml de crème fraîche liquide 
400 ml de bouillon de coquillages (ou de fumet de poissons)
100 ml de vin blanc 
30 g de farine 
30 g de beurre 
3 feuilles de laurier 
Huile d'olive 
Sel, poivre 
200 g de riz trois couleurs 
 
Préparation: 
Éplucher les carottes et les couper en rondelles
Laver rapidement les champignons et couper
Retirer la peau et les arrêtes du saumon, couper le filet en gros cube
Réserver les champignons, les crevettes et le saumon au frais
Dans une cocotte faire revenir l'oignon avec les carottes dans un filet d'huile
Saler légèrement et ajouter les feuilles de laurier
Mélanger 
Couvrir et laisser cuire à feu moyen 15 minutes
Ajouter une louche de bouillon si les légumes accrochent au fond de la cocotte
Pendant ce temps, préparer la béchamel :
Dans une casserole faire fondre le beurre
Ajouter la farine en une seule fois 
Mélanger au fouet. Verser le bouillon de coquillages au fur et 
Laisser épaissir tout en mélangeant 
Poivrer et vérifier l'assaisonnement pour le sel
Réserver 
Ajouter les champignons aux carottes. M
Déglacer avec le vin blanc 
Mélanger. Ajouter la crème et la béchamel
Mélanger. Ajouter les crevettes et les d
Saler et poivrer 
Mélanger délicatement 
Poursuivre la cuisson 8 minutes à feu moyen
Verser le jus du citron 
Mélanger. Vérifier l'assaisonnement et retirer les feuilles de laurier
Faire cuire le riz 
Servir bien chaud avec beaucoup de sauce

  

 

400 ml de bouillon de coquillages (ou de fumet de poissons) 

plucher les carottes et les couper en rondelles. Éplucher l'oignon et l'émincer 
Laver rapidement les champignons et couper-les en lamelles. Décortiquer les crevettes 

tes du saumon, couper le filet en gros cube 
server les champignons, les crevettes et le saumon au frais 

Dans une cocotte faire revenir l'oignon avec les carottes dans un filet d'huile 
rement et ajouter les feuilles de laurier 

feu moyen 15 minutes 
gumes accrochent au fond de la cocotte 

chamel : 
Dans une casserole faire fondre le beurre 

Verser le bouillon de coquillages au fur et à mesure pour réaliser la b

rifier l'assaisonnement pour le sel 

Mélanger et laisser cuire 10 minutes 

chamel 
langer. Ajouter les crevettes et les dés de saumon 

feu moyen 

nement et retirer les feuilles de laurier 

Servir bien chaud avec beaucoup de sauce 
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aliser la béchamel 



 

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

Ingrédients: 
1 dos de cabillaud d'environ 350 g 
10 gousses d'ail 
10 cl de crème liquide 
Persil 
Sel, poivre 
Beurre 
 
Préparation: 
Ébouillantez les gousses d'ail, épluchées au pr
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 po
sur ou sous le poisson. 
 

  

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

 

es au préalable, videz l'eau. Remettez l'eau dans la casserole avec les gousses 
bullition. 

me liquide, le persil, sel et poivre. 

la poêle avec un morceau de beurre. Réchauffez la sauce 
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alable, videz l'eau. Remettez l'eau dans la casserole avec les gousses 

chauffez la sauce à feu doux et versez-la 



 

Cabillaud en croûte de chorizo

Ingrédients: 
200 gr de cabillaud frais 
2 c. à soupe de parmesan râpé 
30 gr de chorizo 
10 gr de chapelure 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Enlever la peau du chorizo, puis le couper grossi
chapelure. Hacher jusqu'à obtenir une p
Badigeonner un peu d'huile d'olive sur le cabillaud et coller la p
Mettre le cabillaud sur du papier sulfuris
 

  

de chorizo 

 

Enlever la peau du chorizo, puis le couper grossièrement. Mettre les morceaux dans le hachoir avec le parmesan et la 
obtenir une pâte. 

Badigeonner un peu d'huile d'olive sur le cabillaud et coller la pâte de chorizo dessus. 
Mettre le cabillaud sur du papier sulfurisé au four 10 min à 200°C. 
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ux dans le hachoir avec le parmesan et la 



 

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 pr
l'eau 5 à 6 fois. 
Faire cuire la morue dans une casserole d'eau froide. Porter 
Égoutter la morue et la laisser refroidir avant de l'
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur. Ecraser grossi
Placer la morue et les pommes de terre 
Ajouter la gousse d'ail écrasée, la crèm
Placer le plat dans un four préchauffé à
 

  

ndade de morue toute simple 

 

dessaler 24 heures avant la préparation du plat : placer dans un grand r

Faire cuire la morue dans une casserole d'eau froide. Porter à ébullition et laisser cuire 10 minutes 
la morue et la laisser refroidir avant de l'émietter. 

la vapeur. Ecraser grossièrement à la fourchette. 
Placer la morue et les pommes de terre écrasées dans un plat allant au four. 

me fraîche, l'huile d'olive et le persil ciselé. Poivrer et bien m
à 180° pendant 20 minutes. Faire gratiner dessus.
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paration du plat : placer dans un grand récipient d'eau et changer 

bullition et laisser cuire 10 minutes à feu doux. 

. Poivrer et bien mélanger le tout. 
dessus. 



 

Filet de lieu noir aux carottes

 
Ingrédients: 
2 filets de lieu noir 
300 g de carotte 
1 orange 
½ citron 
1 gousse d'ail 
1 brin de romarin 
1 cuillère à soupe d'huile 
2 pincées de cumin 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Peler et émincer les carottes en rondelles. Les faire revenir quelques minutes dans une c
Ajouter le romarin, le jus du ½ citron et de la moiti
minutes à feu doux. 
Râper 1 cuillère à café de zeste sur la demi
lieu. 
Chauffer un peu d'huile dans une poêle. Saisir les filets 1 
minute. 
Ajouter le jus et le zeste d'orange. Couvrir et cuire encore 2 
carottes bien chaudes. 
 

  

Filet de lieu noir aux carottes 

 

mincer les carottes en rondelles. Les faire revenir quelques minutes dans une c
citron et de la moitié de l'orange, le cumin, du sel et du poivre. Couvrir et laisser cuire 30 

demi-orange restante et presser son jus. Hacher l'ail, saler et poivrer les filets de 

le. Saisir les filets 1 minute avec l'ail, les retourner d

ouvrir et cuire encore 2 à 3 minutes selon l'épaisseur des filets. Servir avec les 
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mincer les carottes en rondelles. Les faire revenir quelques minutes dans une casserole avec un peu d'huile. 
de l'orange, le cumin, du sel et du poivre. Couvrir et laisser cuire 30 

restante et presser son jus. Hacher l'ail, saler et poivrer les filets de 

avec l'ail, les retourner délicatement et cuire encore 1 

paisseur des filets. Servir avec les 



 

Daurade aux petits légumes

Ingrédients: 
4 filets de daurade 
½ poivrons jaunes 
200g de petit pois 
100g de cosses de petit pois 
150g d'épinards en branche 
4 rondelles de citron 
20ml de crème fraîche 
Farine 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Faites revenir vos légumes dans un poê
Les légumes doivent rester un peu croquants. En fin de cuisson, ajoutez la cr
laissez mijoter 2 à 3 min. Réservez ensuite vos l
Assaisonnez vos filets de daurade avec du sel et un m
Tapotez pour enlever l'excès de farine. Dans une po
Ajoutez-y les filets et faites cuire à feu moyen jusqu'
Servez immédiatement avec deux rondelles de citron.
 

  

Daurade aux petits légumes 

 

êle sans matière grasse. Mélangez régulièrement pour ne pas que 
vent rester un peu croquants. En fin de cuisson, ajoutez la crème fraiche, rectifiez l'assaisonnement et 

servez ensuite vos légumes. 
Assaisonnez vos filets de daurade avec du sel et un mélange de poivre du monde. Passez

s de farine. Dans une poêle, faites chauffez un mélange de beurre et d'huile d'olive. 
feu moyen jusqu'à ce que le poisson prenne une belle couleur dor

ement avec deux rondelles de citron. 
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rement pour ne pas que ça accroche. 
me fraiche, rectifiez l'assaisonnement et 

lange de poivre du monde. Passez-les ensuite dans la farine. 
lange de beurre et d'huile d'olive. 

ce que le poisson prenne une belle couleur dorée. 



 

Gratin de poisson, une recette simple et facile

Ingrédients: 
600 gr de poisson blanc (type cabillaud ou lieu noir)
500 gr de pommes de terre 
200 gr de champignons de Paris 
35 gr de farine 
35 gr de beurre 
50 cl de lait 
70 gr de fromage râpé 
Sel, poivre 
Muscade 
 
Préparation: 
Pelez et coupez les pommes de terre en d
Beurrez un moule à gratin, et disposez les pommes de 
sur les pommes de terre. Enfin, ajoutez les champignons lav
Préparez la béchamel : faites fondre le beurre dans une casserole, et ajoutez la farine d'un coup. M
Ajoutez le lait petit à petit tout en mélangeant. La b
muscade moulue. 
Versez la béchamel dans le plat à gratin sur les ingr
Mettez au four pendant 40 minutes à 180
 

  

Gratin de poisson, une recette simple et facile 

 

600 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 bouillante.
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.
chamel : faites fondre le beurre dans une casserole, et ajoutez la farine d'un coup. M

langeant. La béchamel devrait épaissir. Salez, poivrez, et ajoutez de la noix de 

gratin sur les ingrédients. Parsemez de fromage râpé
180°C. 
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s. Les faire cuire 10 minutes dans de l'eau bouillante. 
au fond. Coupez le poisson en gros bouts et disposez-les 

s sur le poisson. 
chamel : faites fondre le beurre dans une casserole, et ajoutez la farine d'un coup. Mélangez au fouet. 

paissir. Salez, poivrez, et ajoutez de la noix de 

é. 



 

Saumon en croûte aux herbes et sauce soja caramélisée

Ingrédients: 
1 filet de saumon (1 à 2 filets de saumon, sans peau et arr
Zeste et jus d'un citron 
2 cuillères à soupe de sauce soja (Shoyu)
1 cuillère à soupe d´huile de sésame 
Coriandre (finement hachés, frais ou sé
Persil (finement hachés, frais ou séchés)
Sel, poivre 
1 cuillère à café de sucre muscovado 
 
Préparation: 
Huilez légèrement un plat allant au four.
Mélangez les herbes. 
Déposez les filets dessus, salez (légèrement), poivrez et badigeonnez
Mélangez le zeste, le jus de citron, le sucre, la sauce soja et l
Versez cette sauce sur le saumon et enfournez pendant 20 mi
 

  

Saumon en croûte aux herbes et sauce soja caramélisée 

 

2 filets de saumon, sans peau et arrête 

ja (Shoyu) 

échés) 
s) 

rement un plat allant au four. 

rement), poivrez et badigeonnez-les du mélange d'herbes.
langez le zeste, le jus de citron, le sucre, la sauce soja et l´huile de sésame. 

Versez cette sauce sur le saumon et enfournez pendant 20 minutes environ à 170°C. 
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lange d'herbes. 



 

Filet de merlu au chou et 2 citrons

Ingrédients: 
1 beau chou vert frisé 
1 citron confit au sel 
1 gros citron 
1 gousse d'ail 
Poivre 
4 dos de merlu 
Huile d'olive 
 
Préparation: 
Faites dessaler les citrons confits dans un bol d'eau froide pendant 10 min en renouvelant l'eau trois fois. 
 
Faites blanchir le chou vert dans une grande casserole d'eau bouillante sal
 
Découpez le chou vert en grosses lamelles.
Épluchez l’ail et écrasez-le. 
Pressez le jus du citron frais. 
Dans une cocotte, versez l’huile d'olive et posez dedans les lamelles de chou. Ajoutez l'ail, poivrez;
Coupez dessus les citrons confits en morceaux avec le jus de citron. Salez et poivre
couvrez et laisser mijoter à feu doux pendant 40 min.
Cuire les dos de merlu salés, poivrés à 
Servez le chou moelleux avec la sauce r
 
 

Filet de merlu au chou et 2 citrons 

 

Faites dessaler les citrons confits dans un bol d'eau froide pendant 10 min en renouvelant l'eau trois fois. 

Faites blanchir le chou vert dans une grande casserole d'eau bouillante salée 5 min. Égouttez.

elles. 

huile d'olive et posez dedans les lamelles de chou. Ajoutez l'ail, poivrez;
Coupez dessus les citrons confits en morceaux avec le jus de citron. Salez et poivre

feu doux pendant 40 min. 
 la vapeur 8 min 

Servez le chou moelleux avec la sauce réduite et les filets de merlu. 
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Faites dessaler les citrons confits dans un bol d'eau froide pendant 10 min en renouvelant l'eau trois fois. Égouttez-les. 

gouttez. 

huile d'olive et posez dedans les lamelles de chou. Ajoutez l'ail, poivrez; 
Coupez dessus les citrons confits en morceaux avec le jus de citron. Salez et poivrez. Ajoutez environ 20 cl d'eau, 


