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INGRÉDIENTS
*****************

2 filets de dorade Royale
Confiture de canneberges fraîches
Crème fraîche épaisse Elle & Vire légère
2 petits poireaux
Beurre doux
Huile d’olive
Fleur de sel – Poivre au moulin

PRÉPARATION

1. Commencer par diluer 1 belle cuillère à soupe de crème avec de la confiture de
Canneberge. Réserver

2. Eplucher les poireaux, retirer la partie verte foncée et laver soigneusement les
poireaux.

3. Couper les poireaux en 4 dans la longueur puis les couper en morceaux.
4. Faire fondre une noix de beurre dans une sauteuse, puis ajouter les poireaux.
5. Faire revenir les poireaux à feu vif,
6. Ajouter un peu d’eau
7. Baisser le feu et laisser cuire les poireaux tranquillement. Saler et poivrer.
8. Ajouter 2 cuillères à café de confiture de canneberges
9. Mélanger et poursuivre la cuisson.

10. Lorsque les poireaux sont cuits les débarrasser dans un plat
11. Déposer un cercle à bord assez hauts et remplir les cercles de poireaux. Bien

tasser
12. Bien éponger les filets de dorade avec un Sopalin
13. Mettre un léger filet d’huile dans une poêle et faire chauffer
14. Lorsque l’huile est chaude, ajouter les filets de dorade et les faire cuire 2/3
minutes par face

15. Déposer un filet de dorade dans chaque assiette à côté des poireaux
16. Verser une cuillère à soupe de sauce.
17. Servir avec le reste de sauce
18. Déguster aussitôt

CONSEILS ET ASTUCES
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1- Surveillez la cuisson des poireaux. Pour ne pas qu’ils attachent ajouter un peu d’eau
et remuez souvent !

2- Si vous n’avez pas de confiture de canneberge utilisez de la confiture de cerise.

3- Ne pas faire cuire de trop la dorade. Pour savoir si c’est cuit, décollez la peau si elle se
décolle sans soucis c’est cuit !

Publié par Gut

Bienvenue ! Vous trouverez sur ce blog des recettes de cuisine gourmandes, simples et
variées : Du sucré, du salé, des recettes de plancha etc... Je partage volontiers mes
recettes, alors adoptez les et n'hésitez pas à vous inscrire à la NEWLETTER pour
recevoir toute nouvelle publication ! à Bientôt Voir tous les articles par Gut
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