
Garder congelé. Ne décongeler que pour la cuisson.
 

Décongeler au moins 12 heures avant la cuisson. Ne décongeler que la quantité nécessaire
pour la cuisson et la placer au réfrigérateur à 4°C. (Il s’agit de l’un des procédés de

décongélation les plus sûrs pour éviter la formation de bactéries.)

Assurez-vous que le poisson crue ou les fruits de mer crues n’entre pas en contact avec
aucun autre aliment.

Après le repas, réfrigérez immédiatement les restes ou jetez-les.

FILET DE
SAUMON

Ingrédients

Ce saumon de l’Atlantique est un poisson gras, riche de saveurs, de
protéines, d'oméga-3 et de vitamine D. Il contient une certaine proportion

de gras ce qui lui donne une chair tendre.

La sécurité avant tout!
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Cet item ne contient aucune marinade.
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Ne jamais laisser le poisson et les fruits de mer crus sur le comptoir durant plus d’une
heure. 

Pour consommer les aliments froids, gardez le poisson et les fruits de mer cuits au
réfrigérateur jusqu’au moment de les servir. (Si les crevettes restent plus de 2 heures en
dehors du réfrigérateur, présentez-les sur un bol de glace.)

Pour la poêle

1.  Placez la poêle sur le four à feu moyen et ajoutez assez d’huile ou de beurre. Une fois
l’huile chaude, ajoutez le poisson assaisonné. Attention de ne pas vous éclabousser avec le
gras chaud
2.  Faire cuire complètement en retournant le poisson une fois à la mi-cuisson.
3.  Petits conseils : *N’ajoutez pas trop de poisson en même temps dans la poêle. Cela
pourrait refroidir l’huile ou la poêle et laisser le poisson mijoter dans ses propres jus. Le
mieux est de maintenir une température moyenne afin de faire caraméliser la surface du
poisson et lui donner plus de saveurs.
 *Faites très attention de ne pas trop faire cuire le saumon. Il est recommandé de le faire
cuire de façon medium-bien cuite. Pour de meilleurs résultats, faites cuire le poisson de
chaque côté durant 5 minutes à feu moyen-élevé.
4.  Servir immédiatement.

Pour le Barbecue

1.Entaillez la peau du poisson de façon diagonale et à intervalles égaux pour que chaque
marque ait une profondeur d’environ 6 mm/ 1/4 de pouce. (Cela empêche le poisson de
retrousser durant la cuisson, lui permet de cuire de façon uniforme et crée un plat plus
attrayant.)
2.Avant de débuter la cuisson, essuyez la grille du barbecue avec une serviette en papier
légèrement huilée et assurez-vous que le barbecue est prêt et chaud.
3.Petits conseils : *Tous les poissons sont délicats et doivent être manipulés
soigneusement pour réaliser un plat attrayant. *Faites très attention de ne pas trop faire
cuire le saumon. Il est recommandé de le faire cuire de façon medium-bien cuite. Pour de
meilleurs résultats, faites cuire le poisson de chaque côté durant 5 minutes à feu moyen-
élevé. Assaisonnez le poisson et débutez la cuisson du côté de la peau. Faites très attention
de ne pas trop faire cuire le poisson en le retournant une fois à la mi-cuisson.

Avant la cuisson

Méthodes de cuisson suggérées
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