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APÉRITIF

 BOUCHÉES APÉRITIVES DE SAUMON

FUMÉ 

Ingrédients pour 2 personnes 

✨   1 pavé de saumon fumé de 140g

✨   Brin d'aneth 

✨   1 citron vert 

✨   Sel, poivre  

1.Coupez votre pavé de saumon fumé en petits cubes.

2. Parsemez de brins d'aneth, de baies roses, d'un peu de zeste de citron vert râpé, de sel et de poivre.

 3. Servez vos bouchées apéritives bien fraîches.



1. Préchauffez le four à 160°. Rincez et essuyez les noix de Saint-Jacques sur du papier absorbant,

et gardez-les de côté.

2. Faites chauffer la crème dans une casserole avec le beurre. Ajoutez le persil, sel, poivre, curry

puis mélangez sur feu doux pendant 2 min.

3. Disposez les Saint-Jacques dans 2 petites marmites allant au four (4 par marmites). Recouvrez

de sauce et enfournez pour 10 à 15 minutes.

ENTRÉE

 CASSOLETTE DE  SAINT-JACQUES

Ingrédients pour 2 personnes 

✨  200g noix de Saint-Jacques

✨  20cl de crème fraîche

✨  10g de beurre

✨  5 cuillères à soupe de persil haché

✨  Curry

✨  Sel, poivre



PLAT

 CABILLAUD FLEUR DE SEL ORANGÉE

PATATE DOUCE ET CÉLERI 

Ingrédients pour 2 personnes 

✨  2 pavés de cabillaud de 150g

✨  ½ orange

✨  160g de céleri-rave

✨  1 patate douce 

✨  1 oignon

✨  Persil

✨  6 cl de crème liquide 

✨  Fleur de sel, Poivre du moulin

✨  Huile d’olive

✨  4cl de vin blanc sec

1. Préchauffez le four à 60 °C (th. 2). Lavez l'orange et zestez-la. Mélangez les zestes

avec la fleur de sel et étalez le tout sur un papier cuisson. Séchez la fleur de sel au four

à 60 °C pendant 20 min. Épluchez et ciselez l'oignon, le faire suer dans une casserole,

puis ajoutez le vin blanc et la crème.

2. Lavez le céleri et la patate douce, épluchez-les et coupez-les en dés. Disposez-les

ensuite dans une sauteuse et ajouter les ¾ d’eau, puis ajoutez le beurre. Rectifiez

l'assaisonnement et cuire les légumes à feu fort et à couvert jusqu'à mi-cuisson.

3.Préchauffez le four à 160 °C. Assaisonnez les pavés de cabillaud de poivre du moulin

et de fleur de sel à l'orange. Disposez-les ensuite dans un plat  avec un filet d'huile

d'olive, puis enfournez-les pendant 8 min. 

4. Pour le dressage, utilisez un emporte pièce pour le céleri et la patate douce. Déposez

le cabillaud à côté avec la sauce à l'oignon par dessus, vous pouvez également déposez

le surplus de sauce en cercle.


