
Gratin de crozets et poireaux au saumon et parmesan
cuisinedegut.net

INGRÉDIENTS

2 / 3 personnes

120 gr de crozets
2 poireaux
150 gr de saumon frais
100 gr de parmesan
10 cl de crème liquide
Huile d’olive
Fleur de sel – Poivre au moulin

PRÉPARATION

1. Eplucher les poireaux, retirer une grosse partie du vert et les laver soigneusement.
2. Les couper en 4 dans leur longueur puis les couper en petits morceaux
3. Mettre un filet d’huile dans une sauteuse et faire revenir les poireaux et les faire

cuire avec un léger filet d’eau jusqu’à ce qu’ils soient tendres puis les laisser de
côté

4. Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et lorsqu’elle est bien chaude
ajouter les crozets et les faire cuire selon les indications du paquet.

5. Les égoutter ensuite
6. Couper le morceau de saumon en petits morceaux
7. Préchauffer le four à 170 ° c
8. Dans un grand saladier, mélanger les crozets, les poireaux et les morceaux de

saumon.
9. Ajouter la crème. Saler et poivrer l’ensemble, bien remuer.

10. Ajouter la moitié du parmesan râpé. Remuer encore
11. Etaler un peu de crème dans le fond d’un plat allant au four et ajouter ensuite la

préparation aux crozets
12. Saupoudrer du reste de parmesan
13. Enfourner et laisser cuire durant 30 minutes.
14. Déguster dès la sortie du four

CONSEILS ET ASTUCES

1- Vous pouvez remplacer le saumon par du saumon fumé ce ne sera que meilleur avec
son petit goût fumé.
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2- Ajouter un petit peu d’eau si vous poireaux attachent à la cuisson dans la poêle et
remuer souvent.

3- Si vous l’aimez un peu gratiné, placer le sous le grill pendant 10 minutes mais dans ce
cas, les crozets seront croustillants, à vous de voir !
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