Dix RECETTES
des PANIERS DE LA MER

CABILLAUD EN PAPILLOTE ET LÉGUMES D’AUTOMNE
Cuisson
au four

Pour 4 personnes

Ingrédients
4 darnes de cabillaud
4 cuillères à soupe
de crème fraîche
1 oignon
500 g de pommes de terre
500 g de potimarron
2 cuillères à café de paprika
(ou autres épices)
Sel et poivre
4 feuilles d’aluminium

ASTUCE

Cabillaud en papillote et légumes d’automne.

Vous pouvez remplacer
le potimarron par d’autres
légumes (courgettes,
poireaux, carottes…)
en suivant le même
mode de préparation.

Préparation

1. Préchauﬀer le four thermostat 6 (180°C).
2. Laver, éplucher les légumes et épépiner le potimarron. Couper le potimarron

en bâtonnets et le cuire dans l’eau bouillante pendant 5 minutes.
Cuire les pommes de terre entières dans l’eau bouillante pendant 20 minutes.
3. Au milieu de chaque feuille d’aluminium, déposer l’oignon coupé
en lamelles et la crème fraîche.
4. Poser par dessus le cabillaud. Saler et poivrer.
5. Ajouter dans chaque papillote les pommes de terre coupées en rondelles
et les bâtonnets de potimarron. Saupoudrer de paprika.

6.

Ingrédients
Préparation
25 min

Cuisson
40 min

4 darnes
de cabillaud

4 cuillères à soupe
de crème fraîche

1 oignon

500 g de
potimarron

2 cuillères à café
de paprika (ou
autres épices)

Sel
Poivre

500 g de pommes
de terre

4 feuilles
d’aluminium

Préparation :

1

2

3

+

Préchauﬀer
le four
thermostat 6
(180°C)
Laver, éplucher les légumes et épépiner le poti
marron. Couper le potimarron en bâtonnets et le
cuire à l’eau pendant 5 minutes. Cuire les pommes
de terre entières à l’eau pendant 20 minutes.

4

Poser par dessus
le cabillaud.
Saler et poivrer.

Couper l’oignon en lamelles,
ajouter la crème fraîche
et déposer le mélange au
milieu de chaque feuille
d’aluminium

5

6

Ajouter dans la papillote les pommes
de terre coupées en rondelles
et les bâtonnets de potimarron.
Saupoudrer de paprika

Fermer les
papillotes
et les faire
cuire 40
minutes.

LASAGNE DE LIEU NOIR AUX ÉPINARDS
Cuisson
au four

Pour 4 personnes

Ingrédients
4 ﬁlets de lieu noir (500 g)
800 g d’épinards
en conserve
500 ml de lait
50 g de farine
50 g de beurre
Pâtes à lasagne
1 cuillère à soupe d’huile
de tournesol
60 g de gruyère râpé
Sel et poivre

ASTUCE
il ne demande
pas d’accompagnement
et contient assez de lait et
de fromage pour remplacer
le produit laitier du dessert.
Lasagne de lieu noir aux épinards.

Préparation

1. Préchauﬀer le four thermostat 7 (210°C).
2. Dans une casserole, cuire les ﬁlets surgelés dans l’eau bouillante 10 minutes.

Dans une autre casserole, faire une béchamel (recette p. 62).
3. Une fois cuit, émietter grossièrement le poisson à la fourchette et retirer les arêtes.
4. Garder 5 cuillères à soupe de béchamel pour ﬁnir le plat. Mélanger la moitié de
la béchamel restante avec les épinards et l’autre moitié avec le poisson émietté.
5. Dans un plat à gratin, mettre l’huile et l’étaler. Déposer une couche de pâtes
de lasagne, une couche d’épinards, une couche de poisson, couvrir d’une
nouvelle couche de pâtes à lasagne et continuer jusqu’à remplir le plat
(épinards, poisson, pâtes…). Finir par une couche de pâtes.

6.

Mettre au four 30 minutes.

Ingrédients

20 min

30 min

ÉP I N A R D S

4 ﬁlets de lieu
noir (500 g)

800 g d’épinards
en conserve

Pâtes à lasagne

1 cuillère à soupe
d’huile de tournesol

500 ml
de lait

50 g
de farine

60 g de
gruyère râpé

50 g de
beurre

Sel et
poivre

Préparation :

1

2

3

+
+

Préchauﬀer
le four
thermostat 7
(210°C)

Une fois cuit,
émietter
grossièrement
le poisson à la
fourchette et
retirer les arêtes

4

5

+
+

ÉPI N A R D S

Dans une casserole, cuire les ﬁlets surgelés dans l’eau
bouillante 10 minutes. Pendant ce temps, dans une
autre casserole, faire une béchamel avec le lait,

6
+

+

Garder 5 cuillères à
soupe de béchamel
pour ﬁnir le plat.
Mélanger la moitié de
la béchamel restante
avec les épinards et
l’autre moitié avec
le poisson émietté.

Dans un plat à gratin, mettre l’huile et
l’étaler. Déposer une couche de pâtes
de lasagne, une couche d’épinards,
une couche de poisson, recommencer
l’opération jusqu’à remplir le plat
(épinards, poisson, pâtes…).
Finir par une couche de pâtes.

avec la
béchamel
mise de
côté et
parsemer
de gruyère.
Mettre au
four 30
minutes.

PLIE MEUNIÈRE ET RIZ COLORÉ
Cuisson
à la poêle

Pour 4 personnes

Ingrédients
Pour le poisson
4 plies
50 g de farine
2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
Sel, poivre
150 g de riz cru
2 tomates fraîches ou
1 boîte de pulpe de tomates
150 g de brocoli surgelé
Sel, poivre

ASTUCE
Il vous reste quelques
légumes de la veille :
faites du riz
et mélangez le tout.
Plie meunière et riz coloré.

Préparation

1. Cuire le brocoli 10 minutes dans une casserole d’eau bouillante.
2. Couper les tomates en petits dés.
3. Dans une casserole, cuire le riz le temps indiqué sur l’emballage.
4. Ajouter les légumes dans l’eau de cuisson 5 minutes avant la ﬁn de cuisson.
1. Rincer le poisson sous l’eau et l’essuyer.
2. Le rouler dans la farine et le secouer pour en retirer le surplus. Saler et poivrer.
3. Chauﬀer l’huile dans une poêle. Faire dorer les plies sur feu moyen
4.

5 minutes de chaque côté.

Cuisson
20 min

4 plies

RIZ COLORÉ

Préparation
10 min

POISSON

Ingrédients
50 g
de farine

2 cuillères à soupe
d’huile d’olive

Sel
Poivre

150 g
de brocoli
surgelé

Sel
Poivre

150 g
de riz cru

2 tomates fraîches
ou 1 boîte de pulpe
de tomates

1

2

3

Cuire
le brocoli
10 minutes dans
une casserole
d’eau
bouillante.

Couper
les
tomates
en petits
dés.

Dans une casse role, cuire le riz le
temps indiqué sur
l’emballage.

Préparation :

1

Rincer
le poisson
sous l’eau
et l’essuyer.

2

Le rouler dans
la farine et le
secouer pour en
retirer le surplus.
Saler et poivrer.

4

Ajouter les légumes
dans l’eau de cuisson
5 minutes avant la
ﬁn de cuisson.

3

Chauﬀer l’huile dans une poêle.
Faire dorer les plies sur feu
moyen 5 minutes de chaque côté.

AILES DE RAIE ET ROULÉS DE LÉGUMES
Cuisson à
la cocotte

Pour 4 personnes

Ingrédients
2 grandes ailes de raie
ou 4 petites
1 sachet de court-bouillon
pour poisson
2 cuillères à soupe d’huile
1 oignon
1 petit chou frisé
2 carottes
Sel et poivre

INFO
L’aile de raie est délicieuse
nappée d’une sauce beurre
noisette (voir p.62).
Ailes de raie et roulés de légumes.

Préparation

1. Retirer les feuilles extérieures du chou. Garder les plus grosses (5 / 6 feuilles).
2. Couper le reste du chou en petites lamelles. Faire bouillir une grande quantité
d’eau. Y plonger les feuilles et les lamelles 15 minutes. Rincer à l’eau froide.

3. Laver, éplucher et couper les carottes et l’oignon en petits bâtonnets.
4. Dans une cocotte faire chauﬀer l’huile et laisser dorer les oignons.
5. Ajouter les carottes, le chou précuit et les couvrir d’eau.
Saler, poivrer et laisser cuire 20 minutes à feu doux.

6. Remplir les feuilles de chou du reste de la préparation de légumes et les rouler.
7. Faire bouillir 2 litres d’eau avec le sachet de court-bouillon.

Y plonger les ailes de raie. Laisser cuire 10 minutes à feu doux.
8. Égoutter les ailes de raie et enlever la peau.

Cuisson
35 min

2 grandes ailes
de raie
ou 4 petites

LÉGUMES

Préparation
15 min

POISSON

Ingrédients

2 cuillères à
soupe d’huile

Préparation

1

Retirer les
feuilles exté rieures du chou.
Garder les plus
grosses et les
plus tendres
pour la présen tation du plat.

1
oignon

1 petit
chou frisé

Laver,
éplucher
et couper
les carottes
et l’oignon
en petits
bâtonnets.

Couper le reste du chou
en petites lamelles. Faire
bouillir une grande quantité
d’eau. Y plonger les feuilles
et les lamelles 15 minutes.
Rincer à l’eau froide.

6
+

Ajouter les carottes,
le chou précuit et
les couvrir d’eau.
Saler, poivrer et lais ser cuire 20 minutes
à feu doux.

2 carottes

3

2

5

1 sachet de courtbouillon pour poisson

Une fois les
légumes cuits,
récupérer les
grandes feuilles
de chou. Les rem plir du reste de
la préparation de
légumes avant
de les rouler.

7

Faire bouillir 2
litres d’eau avec
le sachet de
court-bouillon.
Y plonger les ailes
de raie. Laisser
cuire 10 minutes
à feu doux.

Sel
Poivre

4

Dans une
cocotte faire
chauﬀer l’huile
et laisser dorer
les oignons.

8

Égoutter les
ailes de raie
et enlever la
peau. Idée
d’accompagne de pommes
de terre.

CAKE DE POISSON
Pour 4 personnes

Ingrédients
400 g de poisson en ﬁlet
150 g de farine
3 œufs
70 g de gruyère râpé
1 sachet de levure
chimique
6 cuillères à soupe d’huile
100 ml de lait
Sel et poivre

INFO
À servir en entrée ou
en plat de résistance
avec une salade verte et
une sauce au fromage blanc
(voir p. 63).
Cake de poisson.

Préparation

1. Préchauﬀer le four thermostat 7 (210 °).

Cuire le poisson au court-bouillon

Une fois cuit, retirer les arêtes et l’émietter.

2. Mélanger les 3 œufs, la farine, la levure, l’huile, le lait, le sel

et le poivre, le poisson et le gruyère râpé.
3. Dans cette préparation, laissez aller vos envies et votre imagination.
Vous pouvez ajouter une boîte de concentré de tomate, des herbes
de Provence, des olives, des épices, des légumes précuits ou en conserve.
4. Beurrer le moule à cake et y verser la préparation.
Mettre au four pendant 30 minutes thermostat 7 (210°C).

Ingrédients
Préparation
10 min

400 g
de poisson

150 g
de farine

3 œufs

70 g de
gruyère râpé

Cuisson
35 min
1 sachet de levure
chimique

6 cuillères à
soupe d’huile

100 ml de
lait

Sel
Poivre

Préparation

1

2

Cuire le poisson au court-bouillon
(voir p. 51) entre 10 et 20 minutes
selon son épaisseur. Une fois cuit,
retirer les arêtes et l’émietter.

Mélanger les 3 œufs, la farine,
la levure, l’huile, le lait, le sel et
le poivre, le poisson et le gruyère râpé.

4

3

de concentré de tomate et des herbes
curry…), ajouter des légumes précuits ou
en conserve (champignons,
haricots verts…).

Beurrer le moule à cake
et y verser la préparation.
Mettre au four
pendant 30 minutes
thermostat 7 (210°C).

BROCHETTE DE POISSON ET SES SAUCES
Pour 4 personnes

Ingrédients (16boulettes)
Ingrédien
250 g de poisson
150 g de farine
Pour la pâte :
100 g de farine pour
former les croquettes
1 œuf
100 ml de lait
1 gousse d’ail
Herbes de Provence
Sel et poivre
d’arachide ou de tournesol

ASTUCE
Cette recette convient à tous vos
salade verte vinaigrette.
Brochette de poisson et ses sauces (voir en derrnières pages)

Préparation

1. Préchauﬀer le four thermostat 7 (210°).

Cuire le poisson au court-bouillon

2.

les 150 g de farine, l’œuf, le lait, les herbes de Provence, le sel et le poivre.
3. Émietter et retirer les arêtes du poisson et le mélanger à la pâte à beignets.

4.

cuillère à soupe de pâte dans la farine et recouvrir. Former une boule entre
les deux mains jusqu’à ce qu’elle ne colle plus. Renouveler l’opération.
5. Faire chauﬀer de l’huile dans une friteuse et faire dorer les boulettes
quelques minutes. Si vous n’avez pas de friteuse, vous pouvez faire chauﬀer
2 cm d’huile dans une poêle à bords hauts.

Ingrédients
Préparation
15 min

250 g de
poisson

150 g de
farine
pour la pâte

100 g de farine
pour former
les croquettes

1 œuf

Cuisson
10 min
100 ml
de lait

1 gousse
d’ail

Herbes
de Provence

Sel
Poivre

huile d’arachide
ou de tournesol

Préparation

1

2

Cuire le poisson
au court-bouil pendant
10 minutes.

3

Pendant ce temps, préparer

Une fois le poisson
cuit, l’émietter et
retirer les arêtes.
Le mélanger à la pâte
à beignets.

récipient, mélanger les 150 g de
farine, l’œuf, le lait, les herbes
de Provence, le sel et le poivre.

4

5

Dans une assiette, mettre les 100 g de farine.

Faire chauﬀer de l’huile
dans une friteuse et faire
dorer les boulettes quelques
minutes. Si vous n’avez pas
de friteuse, vous pouvez faire
chauﬀer 2 cm d’huile dans
une poêle à bords hauts.

soupe de pâte dans la farine et recouvrir.
Former une boule entre les deux mains
jusqu’à ce qu’elle ne colle plus.
Renouveler l’opération jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de pâte.

SOUPE À LA CHINOISE
Cuisson à
la cocotte

Pour 4 personnes

Ingrédients
4 ﬁlets de merlu
2 cubes de bouillon
(bœuf ou volaille)
2 carottes
2 poireaux
1 oignon
250 g de nouilles chinoises
aux œufs
2 ou 3 cuillères à soupe de
sauce soja
2 cuillères à soupe d’huile
Poivre

INFO
Ce plat peut se servir
en entrée ou comme
plat principal.
Il s’adapte à tous
les ﬁlets de poisson.
Soupe à la chinoise.

Préparation

1. Laver, éplucher et couper tous les légumes en petits bâtonnets.
2. Dans une casserole, faire dorer les oignons dans l’huile chaude.
3. Ajouter 2 litres d’eau et les 2 cubes de bouillon. Poivrer.
4. Ajouter les carottes et les poireaux. Laisser cuire 15 minutes à feu moyen.
5. Rajouter ensuite le poisson surgelé, la sauce soja, les nouilles chinoises.
Laisser cuire 10 minutes à feu doux.

Ingrédients
Préparation
15 min

4 ﬁlets
de merlu

2 cubes de
bouillon (bœuf
ou volaille)

2 carottes

2 poireaux

1 oignon

2 cuillères
à soupe
d’huile

Poivre

Cuisson
30 min
250 g de nouilles
chinoises aux œufs

2 ou 3 cuillères
à soupe
de sauce soja

Préparation

1

2

Laver, éplucher et couper tous
les légumes en petits bâtonnets.

3

Ajouter 2 litres
d’eau et les 2
cubes de bouillon.
Poivrer.

Dans une casserole, faire dorer
les oignons dans l’huile chaude.

4

5

Ajouter les carottes
et les poireaux.
Laisser cuire 15 mi nutes à feu moyen.

Rajouter ensuite le poisson
surgelé, la sauce soja, les
nouilles chinoises. Laisser
cuire 10 minutes à feu doux.

DARNE DE CONGRE À L’IVOIRIENNE (SAUCE CLAIRE)
Cuisson à
la cocotte

Pour 4 personnes

Ingrédients
4 darnes de congre
2 oignons
3 tomates fraîches
1 cuillère à soupe de
concentré de tomate
1 aubergine noire ou
4 aubergines africaines
2 cuillères à soupe d’huile
choix
Sel et poivre
Piment (facultatif)

INFO
L’aubergine africaine est
un légume que l’on trouve
principalement dans
les magasins exotiques.
Darne de congre à l’Ivoirienne (sauce claire).

Préparation

1. Éplucher et découper un oignon en petits morceaux. Chauﬀer l’huile

dans une cocotte et le faire dorer.
2. Saler et poivrer le poisson. L’ajouter dans la cocotte et le laisser mijoter
10 minutes à couvert.
3. Retirer ensuite le poisson et le mettre de côté entre 2 assiettes.
4. Dans la même cocotte, ajouter 2 verres d’eau, le concentré de tomates,
les légumes épluchés et coupés en morceaux, les cubes de bouillon
et le piment si vous le souhaitez. Laisser cuire 20 minutes.
5. Lorsque les ingrédients sont bien cuits, les mixer ou les écraser au pilon.
6. Remettre le poisson dans la cocotte sur la sauce quelques minutes pour
le remettre à température.

Ingrédients
Préparation
15 min

4 darnes
de congre

2 oignons

3 tomates
fraîches

1 cuillère à soupe
de concentré
de tomate

Cuisson
30 min
1 aubergine noire
ou 4 aubergines
africaines

2 cuillères
à soupe
d’huile

2 cubes
de bouillon
au choix

Sel
Poivre

Piment
(facultatif)

Préparation

1

Éplucher et découper un
oignon en petits morceaux.
Chauﬀer l’huile dans une
cocotte et le faire dorer.

4

2

3

Saler et poivrer le
poisson. L’ajouter
dans la cocotte et
le laisser mijoter 10
minutes à couvert.

Retirer ensuite le
poisson pour qu’il
ne se décompose
pas dans la sauce. Le
mettre de côté entre
2 assiettes pour le
garder au chaud.

5

6

+
Dans la même cocotte, ajouter
2 verres d’eau, le concentré de
tomates, les légumes épluchés
et coupés en morceaux, les
cubes de bouillon et le piment
si vous le souhaitez. Laisser
cuire 20 minutes.

Lorsque
vos ingrédients
sont bien
cuits, les mixer
ou les écraser
au pilon.

Remettre
le poisson dans
la cocotte sur la
sauce quelques
minutes pour
le remettre à
température.

BRANDADE DE POISSON
Pour 4 personnes

Ingrédients
800 g de ﬁlets de poisson
2 gousses d’ail
2 cuillères à soupe d’huile
800 g de pommes de terre
100 ml de lait
60 g de gruyère râpé
Sel et poivre

ASTUCE
Cette recette convient à tous vos
salade verte vinaigrette.

Brandade de poisson.

Préparation

1. Préchauﬀer le four thermostat 8 (240°).

Laver et éplucher les pommes de terre.
Les couper en gros morceaux. Dans une casserole, les cuire à l’eau environ
25 minutes.

2.
3. Une fois le poisson cuit, retirer les arêtes et l’émietter.

Ajouter l’ail coupé en petits morceaux et l’huile d’olive.
4. Réduire les pommes de terre en purée en versant le lait.
Rajouter le poisson et mélanger. Saler et poivrer si nécessaire.
5. Beurrer un plat à gratin y déposer la préparation. Recouvrir de gruyère râpé.
6. Faire gratiner au four 10 minutes thermostat 8 (240°C).

Ingrédients
Préparation
40 min

800 g de ﬁlet
de poisson

2 gousses
d’ail

800 g de pommes
de terre

Cuisson
10 min
2 cuillères à
soupe d’huile

60 g de gruyère
râpé

100 ml
de lait

Sel
Poivre

Préparation
1

2

3

Laver et éplucher les
pommes de terre. Les couper
en gros morceaux.
Dans une casserole, les cuire
à l’eau environ 25 minutes.

Cuire le poisson
au court-bouil -

Une fois le poisson cuit,
retirer les arêtes et l’émietter.
Ajouter l’ail coupé
en petits morceaux
et l’huile d’olive.

4

pendant
10 minutes.
5

6

+
Faire gratiner au

Réduire les pommes de terre
en purée en versant
le lait. Rajouter le poisson
et mélanger. Saler et poivrer
si nécessaire.

Beurrer un plat
à gratin y déposer
la préparation.
Recouvrir de
gruyère râpé.

four 10 minutes
thermostat 8
(240°C).
Idée d’accompa verte vinaigrette.

PAPILLOTE DE MAQUEREAUX À LA MOUTARDE
Cuisson
au four

Pour 4 personnes

Ingrédients
4 maquereaux
4 cuillères à soupe
de crème fraîche épaisse
4 tomates fraîches
2 cuillères à soupe
de moutarde ﬁne
Sel, poivre
2 cuillères à café de paprika
(ou autres épices)
1 gousse d’ail
4 feuilles d’aluminium

ASTUCE

Papillote de maquereaux à la moutarde.

Vous pouvez remplacer
la moutarde ﬁne par de
la moutarde à l’ancienne.
Vous pouvez également
remplacer les tomates
fraîches par de la pulpe
de tomates.

Préparation

1. Préchauﬀer le four thermostat 7 (210°C).
2. Sur chaque feuille d’aluminium, disposer une tomate coupée en rondelles.
3. Couper l’ail ﬁnement. Dans un bol, mélanger la crème fraîche,
la moutarde, l’ail, le sel, le poivre et le paprika.
4. Verser cette préparation sur les poissons.

5.
6.

Ingrédients
Préparation
10 min

4 cuillères à soupe
de crème fraîche
épaisse

4 maquereaux

Cuisson
40 min

2 cuillères à café
de paprika (ou
autres épices)

Sel
Poivre

4 tomates
fraîches

2 cuillères à soupe
de moutarde ﬁne

1 gousse
d’ail

4 feuilles
d’aluminium

Préparation :

1

2

+

3

+

Préchauﬀer le four
thermostat 7 (210°C)
Sur chaque feuille d’aluminium, disposer
une tomate coupée en rondelles.

4

Couper l’ail ﬁnement. Dans un
bol, mélanger la crème fraîche,
la moutarde, l’ail, le sel,
le poivre et le paprika.

5

6

Idée
Verser cette
préparation sur
les poissons.

Laisser cuire au four
environ 40 minutes.

endives braisées
et lentilles.

CUISSON AU FOUR
La cuisson au four demande peu de
temps de préparation et de surveillance.
Elle permet de garder le poisson intact
ainsi que toutes les saveurs des aliments.
La cuisson au four s’adapte à tous

Les plats en papillotes,
en sauces et en gratins
sont particulièrement
délicieux avec
la cuisson au four.

LA CUISSON AU FOUR
SE RÉALISE DE DIFFÉRENTES FAÇONS
EN PAPILLOTE
Faire cuire le poisson avec une garniture aromatique et des légumes
dans une feuille d’aluminium ou de papier sulfurisé (dans ce cas,
superposez deux feuilles pour éviter que la papillote ne perce).
Emballé, le poisson garde toute sa saveur et son moelleux.

EN GRATIN
C’est une excellente façon de faire découvrir aux enfants le bon goût
du poisson, sans craindre les arêtes. Mélangé avec des légumes et
des féculents, vous aurez un plat économique,
complet et familial.

Amusez-vous !
Variez vos plats en
changeant de garnitures
aromatiques (oignons,
carottes, tomates,
herbes et épices…).

EN GRATIN
La technique est simple ! Déposez des
légumes au fond d’un plat, ajoutez
quelques herbes ou épices, un peu de
bouillon et laissez faire…

CUISSON
À LA POÊLE
La cuisson à la poêle est certainement
la plus simple. Elle demande peu de
tempsdepréparation,peud’ingrédients.
Elle est bon marché.

On l’utilise pour tous
les types de poissons,
qu’ils soient en ﬁlets,
en darnes ou entiers.

Le poisson cuit à la poêle nécessite l’utilisation de matières grasses. Dans ce guide
nous privilégierons l’utilisation de la margarine ou de l’huile de tournesol, pour
une meilleure qualité nutritionnelle. Cependant il n’est pas interdit d’utiliser
le beurre, mais celui-ci ne doit surtout pas noircir .
Le temps de cuisson dépend de l’épaisseur du morceau choisi :

10 à 12 minutes de chaque côté pour les gros poissons et les gros morceaux surgelés.

COMMENT CUIRE UN POISSON À LA POÊLE ?
FAÇON MEUNIÈRE
Consiste à fariner le poisson avant de le faire revenir dans la poêle aﬁn
qu’il reste fondant.

FAÇON PANÉE
Consiste à recouvrir le poisson d’une ﬁne couche de chapelure croustillante
dorée à la poêle.
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Cette cuisson est généralement utilisée pour la cuisson de beignets ou de
petits morceaux de poisson. Il sufﬁt de paner ou de fariner la
préparation et de la mettre à cuire dans l’huile bouillante
quelques minutes.

Les accompagnements
pour les poissons cuits
de cette façon sont
multiples et vous pouvez

Pour vériﬁer que votre poisson est bien cuit, plantez
votre couteau au centre du poisson et poser
immédiatement la lame du couteau sur la peau de
la main. Si vous sentez qu’elle est chaude, c’est que
le poisson est cuit.

CUISSON
À LA COCOTTE
C’est une façon simple de cuisiner le poisson.
Elle est rapide et ne demande pas beaucoup
de surveillance. Comme tous les types de
cuissons expliqués auparavant, l’utilisation
de la cocotte s’adapte très bien aux ﬁlets,
aux darnes et aux poissons entiers.

Parfait
pour les darnes
et poissons entiers !

DEUX GRANDS TYPES DE CUISSON À LA COCOTTE
Le court-bouillon est une eau de cuisson aromatisée qui permet de cuire le
poisson. Il est également à la base de certaines sauces.
Mettre 500 ml d’eau froide dans une casserole. Y ajouter un oignon et une belle
carotte coupés en petits morceaux, un bouquet garni (constitué d’une branche
de thym, de persil et d’une feuille de laurier), du sel et du poivre.
Porter à ébullition et laisser mijoter la préparation pendant au moins 20 minutes.
Passer la préparation à la passoire pour ne garder que l’eau de cuisson et laisser
refroidir avant toute autre utilisation.
Les temps de cuisson varient selon la taille des morceaux. Quand la chair est
bien blanche, c’est que le poisson est cuit.

BRAISÉ
Cette cuisson se fait en deux étapes.

1- Cuire le poisson dans un peu de matière grasse à feu vif et le mettre de
côté pour la ﬁn de la préparation.

Le poisson
braisé peut être
accompagné de tous
pomme de terre,
semoule, pâtes…)

2- Dans la même cocotte, faire revenir les légumes

ﬁnement hachés. Ajouter du fumet ou du
bouillon pour laisser mijoter à couvert. En ﬁn
de cuisson, rajouter le poisson cuit au début
de la recette, quelques minutes avant de servir
pour le réchauﬀer.

CUISSON AU
COURT-BOUILLON
Le court-bouillon est un liquide aromatisé
de plusieurs façons. Il peut se préparer à
l’aide de fumets prêts à l’emploi que l’on
trouve dans le commerce.

Ce mode de cuisson
convient parfaitement
aux poissons encore
congelés.

LES INGRÉDIENTS
La garniture de base se compose généralement d’un bouquet garni, d’une carotte,
d’un oignon, de sel et de poivre. Peuvent s’ajouter ail, clou de giroﬂe, etc. à la
fantaisie de chacun. Pour les conseils de réalisation, reportez-vous à la page 41.
le court-bouillon doit toujours être cuit à l’avance, puis
refroidi avant d’être utilisé pour la cuisson. Le but est de favoriser un échange
de parfums et de saveurs.
Qu’ils soient servis chauds, tièdes ou froids, les poissons cuits au court-bouillon
peuvent être accompagnés d’une sauce.
Que le poisson soit entier ou en morceaux, le mode de « pochage » (cuisson au
est porté doucement et maintenu, à la limite de l’ébullition. Ainsi la chair du
poisson ne risque pas de se défaire sous l’eﬀet d’une chaleur ou d’une agitation
trop fortes. Il faut savoir que le temps de cuisson est toujours mesuré à partir de
l’apparition des premiers frémissements de l’eau.
Il est à noter que ce mode de cuisson convient parfaitement aux poissons
encore congelés.

LES FUMETS
Le fumet est un court-bouillon plus concentré, préparé avec
les parures de poissons (tous les déchets, y compris
la tête). Il peut remplacer l’eau dans un risotto,
dans une sauce, ou pour une cuisson au four.
Le court-bouillon
Un fumet doit toujours être passé au chinois
doit toujours être cuit
(ﬁne passoire). Sinon, vous pouvez utiliser un
à l’avance, puis refroidi
fumet déshydraté du commerce.

avant d’être utilisé
pour la cuisson.

DANS CE CAS, IL NE FAUT PAS TROP SALER
LA PRÉPARATION.

LES SAUCES CHAUDES
LA BÉCHAMEL
Pour 4 personnes
Faire fondre 40 g de beurre dans une casserole à feu doux. Dès que le beurre
est fondu, verser 2 cuillères à soupe de farine, en remuant bien avec un fouet
ou une fourchette. Verser 250 ml (un petit bol) de lait froid sur le mélange
farine / beurre, petit peu par petit peu, en fouettant doucement. La sauce
épaissit petit à petit. Saler et poivrer. Votre sauce est prête.
remplacer le lait par du bouillon et ajouter une petite boite
de concentré de tomate.
remplacer le lait par du bouillon et ajouter une cuillère à
café de crème fraîche épaisse par personne.

SAUCE AU BEURRE NOISETTE
S’associe particulièrement bien avec des poissons comme la plie ou la raie…
Pour 4 personnes
Faire fondre 100 g de beurre à feu très doux,
ni noircir.

il ne doit surtout pas frémir

Variantes :
ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron dans le
beurre fondu ou une cuillère à soupe de vinaigre.
Vous pouvez aussi ajouter quelques brins de persils ﬁnement ciselés, ou
quelques câpres pour donner plus de goût.

COULIS DE LÉGUMES
Idéal pour accompagner avec goût et légèreté les poissons cuits à l’eau, ou
pour remplacer les légumes et accompagner du riz.
Pour 4 personnes
Faire revenir un petit oignon haché dans 20 g d’huile d’olive ou de tournesol.
Laver, peler et épépiner les légumes, les couper en petits morceaux et les
ajouter aux oignons.
Saler, poivrer, ajouter des herbes et des épices à votre convenance, et laisser
mijoter à feu doux environ 15 – 20 minutes.
Vous pouvez mixer la préparation si vous le souhaitez.

LES SAUCES FROIDES
LA MAYONNAISE
Pour 4 personnes
Dans un gros bol, mélanger 1 jaune d’œuf, 1 cuillère à café de moutarde, sel
et poivre.
Petit à petit, verser 25 cl (1 verre à moutarde) d’huile de tournesol en un mince
ﬁlet, en fouettant (au fouet à main ou au batteur électrique). Ne jamais s’arrêter
de fouetter, jusqu’à ce que le mélange soit bien ferme et l’huile entièrement
absorbée.
Variantes
ou de ketchup et deux cuillères à soupe de fromage blanc ou de crème fraîche.

E BLA
Pour 4 personnes
Mélanger 5 cuillères à soupe de fromage blanc avec du persil, de la ciboulette,
une gousse d’ail, une échalote hachée très ﬁnement. Saler et poivrer.
Vous pouvez y ajouter une cuillère à soupe de jus de citron, ou une cuillère
à café de moutarde.
poisson froide, salade composée avec des miettes de poisson…

Pour 4 personnes
Dans un bol, mélanger 5 cuillères à soupe de fromage blanc avec une cuillère
à soupe de moutarde à l’ancienne, saler et poivrer.
Variantes :

de tomate et 1 cuillère à café d’herbes de Provence et de basilic.
Variantes : ces sauces peuvent être servies chaudes.

