Petite bouillabaisse
au grondin

PRÉPARATION 20 MIN | CUISSON 30 MIN

« Petite », car très simple à réaliser, et sans se ruiner en multipliant
les poissons. Évidemment, elle n’aura pas l’intensité aromatique d’une
bouillabaisse contenant 20 poissons et crustacés différents, mais dans
sa simplicité, elle se rapproche de sa version originelle, qui était avant
tout une humble soupe de pêcheurs réalisée avec les poissons les plus
abordables, mais assez forts en goût. Exactement comme le rouget
grondin…
Pour 6 personnes

– 300 g de filets de grondin

– 10 cl de vin blanc ou rosé

– 1 blanc de poireau

– 3 feuilles de laurier

– 1 oignon

– 1 carotte

– 1 bulbe de fenouil

– 6 c. à soupe d’huile d’olive

– 1 l d’eau

– 3 gousses d’ail

– Sel, 1 c. à café rase de piment

d’Espelette

• Émincer l’oignon, le poireau, la carotte et le fenouil (jeter les premières feuilles
du tour, un peu coriaces et qui donneraient une texture filandreuse à la soupe).
• Dans une cocotte en fonte, faire revenir ces légumes à l’huile d’olive jusqu’à
obtention de notes un peu caramélisées (mélanger souvent pour éviter que les
sucs ne brûlent).
• Ajouter le vin blanc, l’eau, le laurier, l’ail épluché, une cuillère à soupe rase
de gros sel, poser un couvercle et laisser mijoter 25 minutes.
• 10 minutes avant la fin de la cuisson, déposer les filets de grondin dans le
bouillon, en les laissant surnager (ne surtout pas mélanger, car il faut pouvoir
les récupérer facilement). Ajouter le piment, reposer le couvercle.
• En fin de cuisson, « pêcher » les filets de grondin avec une écumoire, les déposer
dans une assiette, puis enlever les arêtes (voir encadré). Retirer les feuilles de
laurier, puis mixer la soupe avec la moitié des filets de poisson. Goûter pour
rectifier l’assaisonnement.
• Servir avec le reste des filets et du pain grillé, ou éventuellement des pommes
de terre cuites à l’eau salée.
▶ Espèces de substitution : toutes les espèces de grondin
conviennent (grondin camard, grondin lyre, grondin commun,
rouget grondin, grondin gris, grondin morrude, grondin
perlon…).
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POUR ENLEVER LES ARÊTES

○ En promenant la pulpePetite
de l’index
sur le filet de poisson, on sent
bouillabaisse-au-grondin
très bien la ligne d’arêtes, et ce, que le poisson soit cru ou cuit. Il
ne reste plus qu’à les enlever, soit avec une pince à épiler (poisson
cru), soit tout simplement avec les doigts (poisson cuit). Ne pas
hésiter à mettre un peu en « charpie » les filets destinés à être
mixés, en les effeuillant, toujours avec les doigts (meilleur moyen
pour bien repérer les arêtes).
○ À noter que certains filets de poisson peuvent aussi présenter
une fine ligne d’arêtes dorsales, qu’il est aisé de retirer d’un coup
avec un couteau.

Avec du poisson frais
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IMPORTANT

C’est la seule et unique recette de cabillaud de cet ouvrage
car hélas, ce succulent poisson à la chair délicieuse et au parfum
délicat commence à se faire rare… même si c’est difficile à croire
lorsqu’on se trouve devant un rayon de poisson surgelé (envahi
de cabillaud et de colin !). D’où l’intérêt d’en consommer peu,
en choisissant au minimum du cabillaud ayant le label MSC.
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Dos de cabillaud
tombée d’herbes, algues et légumes
PRÉPARATION 10 MIN | CUISSON ENVIRON 10 À 12 MIN

Petits pois et courgettes al dente, hachis d’herbes, oignons et
champignons légèrement caramélisés, petite note iodée de la laitue de
mer, tout cela relèvera avec brio le dos de cabillaud tout en préservant,
grâce à une cuisson minutée, sa chair ferme et nacrée formant de
délicats pétales. Évidemment, vous pourrez tout aussi bien cuisiner
ainsi des dos de cabillaud frais.
Pour 4 personnes

– 4 dos de cabillaud (décongelés)
– 1 courgette bien fraîche

– 80 g d’herbes fraîches en mélange (persil plat, feuilles d’épinards

et feuilles de céleri)

– 1 gousse d’ail

– 30 g de laitue de mer fraîche au sel (voir « Bonnes adresses », p. 222)
– 1 oignon

– 100 g de champignons très frais
– 10 cl de vin blanc sec

– 100 g de petits pois surgelés

– 1 cébette (ou quelques brins de ciboulette)
– 4 c. à soupe d’huile d’olive
– Sel, poivre 5 baies

• Couper la courgette en petits cubes, réserver.
• Hacher les herbes avec la gousse d’ail et la laitue de mer au sel (non rincée).
Réserver.
• Couper l’oignon en petits cubes, les champignons en lamelles, puis faire revenir
dans une large poêle avec l’huile d’olive, jusqu’à ce que les sucs commencent
à bien dorer. Déglacer avec le vin blanc, ajouter la courgette,
la cébette hachée et les petits pois, mélanger, saler, poivrer. Disposer les dos
de cabillaud par-dessus, poser un couvercle et compter 5 minutes de cuisson.
• Servir aussitôt avec du riz, des pâtes fraîches ou encore des nouilles soba
(sortes de fines tagliatelles au sarrasin : accord parfait assuré !).
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« Makis-pain de mie »
au haddock et à l’avocat

PRÉPARATION 15 MIN

Une recette express qui met bien en valeur la saveur délicate et la chair
si fondante du haddock. Servez ces drôles de makis en apéro, ou même
en plat complet, avec une salade. Succès assuré sur toute la ligne !
Pour 4 personnes (16 « makis »)

– 1 grand filet de haddock (environ 400 g)

– 8 larges tranches de pain de mie complet, bien moelleuses (sinon,
–
–
–
–
–
–

elles seront plus difficiles à rouler)
1 citron
2 avocats Haas mûrs à point
1 oignon rouge
8 petits piments rouges au vinaigre (voir « Bonnes adresses », p. 222)
Environ 4 c. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre 5 baies

• Dépecer le haddock en faisant glisser un couteau lisse et bien aiguisé
entre la chair et la peau du poisson. Découper le filet en 8 « bâtonnets » ayant
approximativement la largeur d’une tranche de pain de mie, enlever si besoin
les arêtes.
• Presser le citron dans une assiette creuse.
• Après avoir enlevé leur peau, détailler les avocats en lamelles, les tremper
dans le jus du citron, saler et poivrer.
• Émincer l’oignon en fines lamelles.
• Redécouper chaque piment rouge en long.
• Prendre une première tranche de pain de mie, l’aplatir finement sur
une planche avec un rouleau à pâtisserie, puis verser un filet d’huile et l’étaler
avec les mains.
• Déposer par-dessus 3 lamelles d’avocat, un bâton de haddock, deux moitiés
de piment rouge, quelques lamelles d’oignons, le tout en long afin de faciliter
l’opération « roulage » (laisser libre le dernier tiers de la tranche de pain,
celui qu’on roulera en dernier).
• Saler, poivrer, verser un peu de jus de citron (celui ayant servi à citronner
les lamelles d’avocat), puis rouler le tout en pressant bien. Couper le rouleau
en deux avec un couteau aiguisé. Renouveler l’opération avec les autres tranches
de pain et servir aussitôt, ou conserver au frais pour une journée maximum.
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VARIANTE

Les piments rouges au vinaigre offrent une association de saveurs
absolument parfaite, mais si vous craignez un peu trop leur côté
piquant, remplacez-les par des tomates séchées à l’huile d’olive
découpées en lamelles. C’est aussi très bon !

Avec du poisson fumé
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Pâtes fraîches aux anchois
doux, parmesan et persillade
PRÉPARATION 10 MIN | CUISSON 10 MIN

Ce plat, qui se cuisine en un tournemain, vous transportera illico dans
la cuisine d’une mamma sicilienne : anchois doux, persillade, origan
et parmesan, quelques ingrédients tout simples mais créant une
formidable harmonie qui émoustillera vos papilles ! Les anchois doux,
contrairement à ceux au sel, qui sont beaucoup plus forts, se présentent
en conserve, comme des petites sardines, mais avec une saveur plus
discrète, fine et douce. À tester absolument pour « convertir » les antianchois !
Pour 4 personnes

– 2 boîtes d’anchois entiers à l’huile d’olive (voir « Bonnes adresses »,

p. 222)

– 400 g de tagliatelles fraîches
– 2 oignons

– 3 c. à soupe d’huile d’olive (+ un peu pour les pâtes)
– 1 c. à café d’origan séché
– 1 gousse d’ail

– ½ bouquet de persil plat bien frais
– 100 g de parmesan râpé
– Sel, poivre du moulin

• Mettre les tagliatelles à cuire al dente dans un grand faitout d’eau salée.
• Pendant ce temps, détailler les oignons en petits cubes, puis les faire revenir
à l’huile d’olive dans une petite cocotte avec un peu de sel et l’origan, jusqu’à
ce qu’ils soient tendres et bien dorés.
• Hacher l’ail et le persil.
• Égoutter les anchois puis les ajouter dans la cocotte avec les oignons et
la persillade. Poivrer, puis mélanger avec une cuillère de bois, juste ce qu’il faut
pour réduire les anchois en gros morceaux.
• Égoutter les tagliatelles, y ajouter un peu d’huile d’olive. Mélanger avec la
garniture puis servir bien chaud, en parsemant au dernier moment les assiettes
de parmesan.

Avec du poisson en conserve
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