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FICHE RECETTE DOMICILE
juin 2020

FILET DE 
POISSON

RÉALISATION VARIANTES

10 à 15 minutes
Préparation : 5 min
Cuisson : 5 à 10 min

1 filet de poisson 
50 cl de court-bouillon : voir 
recette dans sauces, si vous 
n’avez pas le temps vous 
pouvez utiliser un court-bouillon 
déshydraté à diluer suivant les 
indications du fabricant

 ▶ A l’aide du court bouillon utilisé pour la cuisson du 
poisson, vous pouvez réaliser une sauce :

 • Prélever deux verres de bouillon 
 • Diluer une cuillère à soupe de farine ou de fécule  

  de pomme de terre dans de l’eau froide
 • Incorporer dans les deux verres de bouillon et 

porter doucement à ébullition
 ▶ Vous pouvez également mettre une cuillère à soupe 

de crème fraiche et une cuillère à café de curcuma ou 
autre épice de votre choix permettant de colorer cette 
sauce 

 ▶ Recette idéale avec un écrasé de pomme de terre 
(voir recette) présentée séparément ou montée : une 
couche de purée de pomme de terre surmontée du 
poisson émietté

 ▶ Suivant les capacités de la personne que vous 
accompagnez, vous pouvez :

 • Ecraser le poisson à la fourchette et le mouiller  
  avec un peu de sauce en vérifiant qu’il ne subsiste  
  pas d’arêtes.

 • Mixer un filet de poisson avec du bouillon jusqu’à  
  obtention de la texture souhaitée.

LE + DE LA RECETTE

Casserole

1

 ə Porter le court-bouillon à ébullition.
 ə Plonger délicatement le filet de poisson dans 

le court-bouillon.
 ə Fermer et laisser cuire, hors du feu, durant 

10 min pour des filets de saumon ou de truite, 
5 min pour des petits filets de cabillaud.

 ə Sortir le filet à l’aide d’une écumoire.
 ə Servir ou réserver au four à 60°C.

Entrée

Garniture

Dessert

Sauce

Plat 
protidique

Volontairement, nous ne proposons pas 
la cuisson du poisson à la poêle pour 
conserver des filets entiers, moelleux et 
savoureux.


	Case à cocher 16: Oui


