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FICHE RECETTE DOMICILE
juin 2020

CROMESQUIS 
DE LÉGUMES ET 
POISSON

RÉALISATION

20 minutes
Préparation : 5 min
Cuisson : 15 min

5 carottes
250 g de poisson de votre choix 
«ici merlu»
50 g de beurre salé
Ail, poivre, sel, basilic
Assaisonnement à votre 
convenance
Farine
3 œufs
Chapelure
Huile de friture 

LE + DE LA RECETTE

Saladier
3 assiettes creuses
Cuit vapeur ou casserole
Friteuse ou sauteuse

4 à 5

 ə Eplucher, laver et couper les carottes.
 ə Cuire les carottes à la vapeur 5 min.
 ə Cuire le merlu 2 min à la vapeur.
 ə Remarque Nutri-Culture : vous pouvez cuire les carottes et le  

 poisson à l’eau. 
 ə Faire une purée de carottes avec le beurre. Vous pouvez mettre  

 une pointe de crème entière.
 ə Retirer les arêtes du poisson et l’émietter.
 ə Mélanger la purée et le poisson.
 ə Assaisonner le tout.
 ə Faire des boulettes.
 ə Dans 3 assiettes creuses : mettre la farine dans une assiette, les  

 œufs dans une autre et la chapelure dans la dernière.
 ə Battre les œufs.
 ə Très important : passer les boulettes dans l’ordre :  

 1- farine, 2- oeufs, 3- chapelure.
 ə Répéter l’opération 2 fois pour une bonne tenue des croquettes.
 ə Dans une cocotte ou une poêle, faire chauffer de l’huile.
 ə Une fois l’huile chaude, y déposer les croquettes et les faire rissoler  

 pendant 2 à 3 min sur toutes les faces.
 ə Les retirer et les déposer sur du papier essuie-tout blanc pour les  

 faire sécher.
 ə Servir avec une bonne salade verte.

 ▶ Vous pouvez faire des croquettes ou 
cromesquis avec les légumes de votre choix : 
pomme de terre, céleri, courgette (attention à 
mélanger avec de la pomme de terre pour la 
tenue des croquettes,...) et les poissons de votre 
choix : cabillaud, merlu...

 ▶ Cette recette est idéale pour une 
présentation originale de brandade de morue.

 ▶ Vous pouvez également ajouter du fromage : 
mozzarella, gorgonzola, camembert… 

Entrée

Garniture

Dessert

Sauce

Plat 
protidique

Recette proposée par Dominique Bichon : 
Atelier culinaire à domicile - Cuisinier à domicile
https://www.facebook.com/domibichon

DÉCLINAISONS

https://www.facebook.com/domibichon

	Case à cocher 18: Oui


