
200 g de poisson blanc (lieu, cabillaud) 10 cl de fumet de poisson

200 de filet de saumon 10 cl de vin blanc 

4 g de noix de saint jacques sans corail 10 cl de crème

3 carottes 10 g de fécule de pomme de terre

1 fenouil 1 jus de citron

1 échalote 1/2 botte de coriandre

1 c. a soupe d’huile d’olive sel et poivre

20 g de beurre paprika

Trio de poissons en cassolette

Ingrédients

Ustensiles

Préparation Cuisson Repos

15 min 35 min

Niveau ♨ (Facile)

Recette Fil & Croq (www.fil-et-croq.com)

pour 4 personnes

http://www.fil-et-croq.com
http://www.fil-et-croq.com


1/ Eplucher les carottes 
et les coupés en petits 
dés. Eplucher le fenouil et 
le couper en petits 
morceaux. Eplucher 
l’échalote et la ciseler 

2/ Faire chauffer l’huile 
d’olive dans une 
casserole. Ajouter 
l’échalote et la faire 
revenir 2 minutes 

3/ Ajouter les carottes 
et le fenouil et faire 
cuire 5 minutes en 
remuant régulièrement 

4/ Ajouter le fumet de 
poisson et le vin blanc. 
Compléter avec de l’eau 
pour couvrir les légumes 
Faire cuire 20 minutes à 
feu doux et à couvert 

Préchauffer le four th. 
180 

5/ Sortir les légumes et 
les réserver dans un 
saladier 

6/ Dans le fumet / vin 
blanc, ajouter la crème, le 
jus de citron et la fécule 
délayée dans 1 c. à soupe 
d’eau. Faire épaissir 
quelques minutes 

Les étapes



7/ Faire fondre le beurre 
dans une poêle. Faire 
revenir les noix de Saint 
Jacques pendant 1 minute 
sur chaque face 

7/ Couper le poisson 
blanc et le saumon en 
petits dés. Saler et 
poivrer les morceaux  

9/ Mélanger les dés de 
poisson et les légumes. 
Ajouter la coriandre 
ciselée. Les répartir dans 
les cassolettes. Glisser 1 
noix de saint Jacque au 
milieu. Verser la sauce 
dessus 

10/Faire cuire au four 
pendant 15 minutes


