
  

Cabillaud sauté Cabillaud sauté 
et son disque de légumes, et son disque de légumes, 
sauce safranéesauce safranée

          IngrédientsIngrédients
(4 pers.)(4 pers.)

- 4 portions de 0,180kg de 
Cabillaud 
- 1 échalote
- thym/ail
- 0,12L de vin Blanc
- 0,12L de crème liquide
- 0,3L de fumet de poisson.
- 2 poireaux 
- 4 carottes
- 1 poivron jaune et rouge
- 1 blanc d’œuf.
- 0,030kg de sucre cristal.
- 1 citron jaune et 1 citron vert.
- sel/poivre
- safran ( base 2 pistils par 
personne )
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PréparationPréparation

Commencez par les meringues au Safran : Préchauffez 
le four à 90°. Clarifiez votre œuf et gardez le blanc. 
Battez le blanc en neige ; ensuite, ajouter le sucre. En 
dernier, faîtes infuser 1 pistil de safran pendant 15 
minutes dans la meringue. Dressez sur une plaque à 
l’aide d’une poche et enfournez  pendant 2 heures. 

Le disque de légumes
Coupez les carottes et taillez les en brunoise (petits 
cubes).
Coupez les poireaux en deux dans le sens de la  
longueur, lavez,  séchez et émincez finement.
Les poivrons devront être épluchés à l’économe et 
taillés  en brunoise. 
Les taillages étant effectués, faites fondre du beurre 
dans une poêle et faites cuire les légumes sans 
coloration à feu doux. Attention les  les carottes doivent 
conserver  un certain croquant.
                   
La sauce safranée 
Mettez dans une casserole le vin blanc, le thym, 
l'échalote hachée et laissez réduire de moitié. 
Ajoutez la crème et portez à ébullition. Ajoutez alors le 
fumet de poisson et le safran. Laissez infuser le tout 
pendant 15 minutes hors du feu.
Astuce : Si vous trouvez votre sauce trop liquide, 
n’hésitez pas à faire un beurre manié : 0,010 kg de 
beurre pommade et 0,010 kg de farine.  Mélangez à la 
main jusqu'à obtenir une pâte lisse. Incorporez ensuite 
ce mélange morceaux par morceaux tout en fouettant. 
À l’ébullition, comptez 2 minutes de cuisson

Cuisson du cabillaud 
Réalisez le beurre noisette : mettez dans une casserole 
du beurre, du  thym et une gousse d'ail en chemise 
(avec la peau). N'hésitez pas à laisser colorer le tout 
jusqu’à obtenir une teinte brune. Le cabillaud, est  un 
poisson très fragile et devra être manipulé avec 
précaution. 
Dans une poêle, mettre l'huile et le beurre noisette.  
Posez le cabillaud coté peau préalablement salée 
pendant 2 minutes puis retournez et laissez cuire 
environ le même temps.


