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Gut

Blanquette de saumon à l’estragon et citron
cuisinedegut.net

 

INGRÉDIENTS

Pour 2 personnes

 
2 Beaux morceaux de saumon frais de
150 gr

 1 poireau
 2 grosses carottes

 2 belles pommes de terre
 1 grosse échalote

 Estragon séché
 1 cuillère à moka de Poivre Timut du

Népal
 15 cl de crème liquide entière

 1 cuillère à café de fumet de poisson
 1 grosse cuillère à café de Maïzena

 1 jaune d’oeuf
 1 demi citron

 20 cl de vin blanc
 Huile d’olive

 Fleur de sel – Poivre au moulin
 

PRÉPARATION

Retirer la peau du saumon et couper le saumon en gros morceaux. réserver.

Eplucher l’échalote, la ciseler grossièrement

Couper l’extrémité verte du poireau et le bout, le laver soigneusement puis le ciseler

en rondelles après l’avoir coupé en deux dans la longueur.

Mettre un filet d’huile d’olive dans une sauteuse puis, lorsque c’est bien chaud

ajouter l’échalote et le poireau.

Faire revenir pendant 5 minutes en remuant.

Diluer le fumet de poisson dans de 20 cl d’eau et l’ajouter dans la sauteuse,

poursuivre la cuisson.

Eplucher les carottes, les laver et les couper en bâtonnets

Eplucher les pommes de terre les laver et les couper en 4 dans leur longueur.

Ajouter les légumes dans la sauteuse.

Saupoudrer généreusement d’estragon séché, les zestes et le jus d’un demi citron.

Saler et poivrer
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Ajouter le poivre Timut du Népal

Ajouter le vin blanc.

Diluer la maïzena avec un peu de vin blanc et l’ajouter à la préparation.

Le liquide doit recouvrir complètement les légumes, sinon ajouter de l’eau.

Couvrir la sauteuse et laisser cuire à petits bouillons pendant une heure environ.

Au bout de ce laps de temps, diluer le jaune d’oeuf avec la crème liquide et l’ajouter

dans la préparation jusqu’à ce que la sauce épaississe un peu.

Ajouter alors les morceaux de saumon. Cuire une dizaine de minutes.

Servir dans des assiettes creuse, saumon et légumes avec un peu de sauce.

Donner un tour de moulin à poivre

Déguster aussitôt.

CONSEILS ET ASTUCES

1- Ne pas mettre trop de vert de poireau.

2- Ne laissez pas cuire votre saumon plus de 10 minutes, c’est vraiment le maximum, je le

fais même moins cuire moi car dans la sauce ça cuit très vite et le poisson sera ainsi pas

sec du tout c’est bien meilleur.

3- Saupoudrez généreusement d’estragon. Goûtez pour avoir une saveur assez prononcée.

4- Attention de ne pas faire bouillir la sauce lorsqu’il y a la crème. Le feu doux est de

rigueur !

 

 


