
Recette Fil & Croq

Panna cotta d’épinard au saumon

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



Étape 1 : la panna cotta 

• Rincer et équeuter les épinards 
• Faire chauffer 1 c. à soupe d'huile d'olive dans une poêle et faire cuire les épinards pendant 10 minutes 
• Faire bouillir 200g de crème fleurette 
• Faire griller les pignons de pain dans une poêle sans matière grasse 

• Placer les épinards, la crème chaude, les pignons et le parmesan dans un mixer et mixer le tout 
• Ajouter l'agar agar. Verser le tout dans une casserole et faire bouillir 2 minutes 
• Saler et poivrer généreusement 
• Verser la préparation dans les verrines (environ 1/3 de hauteur) et réserver au frais au moins 1 heure

Recette - Panna cotta d’épinard et saumon

Ingrédients pour 4 personnes : 
  

• 250g d'épinard 
• 200g de filet de saumon 
• 300g de crème fleurette 
• 40g de mascarpone 
• 3g d'agar agar

• 40g de pignons de pain 
• 30g de parmesan 
• 1 c. à café d'huile d'olive 
• 1 citron vert 
• 3 c. à soupe d'aneth 
• Sel et poivre



Étape 2 : le saumon 

• Réserver le zeste de citron vert et le jus d'1/2 citron vert. Couper des tranches fines de citron dans la 
partie restante 

• Faire cuire à la vapeur pendant 10 minutes les filets de saumon sur lesquels vous posez des tranches de 
citron et de l'aneth 

• Lorsqu'ils sont cuits, émietter les filets, ajouter le reste de l'aneth, saler et poivrer généreusement 

Étape 3 : la chantilly 

• Placer 100g de crème fleurette et le mascarpone dans le robot (fouet) 
• Ajouter une grosse pincée de sel et fouetter pour monter la crème en chantilly 
• Lorsque la chantilly est ferme, ajouter le jus de citron et mélanger délicatement avec une maryse 
• Étape 4 : le montage 
• Sur la panna cota, remplir 1/3 de la verrine avec le saumon émietté 
• Terminer en mettant la chantilly, idéalement avec une poche à douille (douille étoile) 
• Parsemer de zestes de citron vert
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