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Recette - La cocotte légère au saumon
Ingrédients (pour 6 cassolettes):  

• 400g de filet de saumon 
• 180g de saumon fumé 
• 400g de mozzarella 
• 140g d'olives noires natures 
• 50g de farine

• 2 blancs d’oeufs 
• 5cl d'huile d'olive 
• gingembre 
• sel, poivre 
• aneth

Étape 1: Les tuiles d'olive et aneth 

• Faire chauffer le four à 190°C 

• Mélanger les blancs d'oeufs avec la farine et l'huile d'olive, en 
battant bien avec une fourchette pour avoir une pâte lisse 

• Saler, ajouter 40g d'olives noires coupées en tout petits 
morceaux, et quelques brins d'aneth 

• Sur une plaque du four avec une feuille de cuisson, faire les tuiles 
avec une cuillère à soupe: L'équivalent d'1/2 cuillères à soupe, 
étalée finement avec le dos de la cuillère 

• Placer la plaque assez haut dans le four et faire cuire 10 minutes, 
jusqu'à ce que les tuiles soient bien dorées. Surveillez bien pour 
ne pas les laisser bruler !



Étape 2: Tous les éléments des cocottes 

Le saumon 

•  Faire pré-cuire les filets de saumon à la vapeur, pendant 10 
minutes, en plaçant dessus quelques brins d'aneth et quelques 
tranches très fines de gingembre. Le saumon doit juste être pré-
cuit. Il va finir de cuire dans les cassolettes. 

• Après cuisson, enlever les tranches de gingembre. Ecraser le 
saumon à la fourchette

    
Les épinards 

• Laver les épinards. Enlever les côtes. 
• Faire cuire les épinards pendant 10 minutes à l'eau bouillante. Les égoutter et les 

plonger immédiatement dans de l'eau glacée pour qu'ils gardent leur couleur 
• Bien les égoutter et les passer dans du sopalin pour enlever un maximum d'eau 

Les autres ingrédients 

• Couper la mozzarella en petits dés 
• Couper les olives en brunoise 
• Couper le saumon fumé en petits dés 
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Étape 3: Les cocottes 

• Faire chauffer le four à 210°C 

• Remplir les cocotes dans cet ordre: 
- répartir la moitié des épinards dans le fond 

des cocottes 
- ajouter la moitié de la mozzarella 
- ajouter tout le saumon 
- saler légèrement et poivrer 
- ajouter les olives en brunoise 
- mettre le reste d'épinards 
- ajouter les olives 
- ajouter le saumon fumé 
- finir avec le reste de mozzarella et quelques 

brins d'aneth
    
• Faire cuire les cocottes fermées pendant 10 minutes 

• Passer le four en mode grill 
• Placer les cocottes ouvertes sous le grill et faire dorer pendant 4 minutes. 

Surveillez pour éviter que les cocottes ne brulent !
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