
Filet de daurade au pesto et sa fine ratatouille confite

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

100 g Beurre doux ~

100 g
Beurre Mycryo 100% cacao en pot 550 g CACAO

BARRY
0202780

10 pièces Filets de daurades grises 120 g ~

25 g Fumet de poisson en boîte 900 g CHEF 0042923

50 g Mise en place pesto vert en pot 340 g KNORR 0043125

1 Ratatouille niçoise en boîte 5/1 D'AUCY 0043431

PM Sel et poivre ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Avec un pinceau badigeonner les filets de daurades grises avec une partie du
pesto Knorr côté peau, puis les panner dans le beurre mycryo et réserver au froid.

1

Préparer le fumet de poisson, laisser cuire quelques minutes et ajouter le reste de
la mise en place pesto Knorr. Monter le fumet au beurre, rectifier l'assaisonnement
et réserver au chaud.

2

Monter en température la ratatouille à la provençale et la réserver.3

Dans une poêle chaude cuire les filets de daurades en commençant par le côté
peau, quatre à cinq minutes de chaque face.

4

Dresser dans une assiette la ratatouille puis déposer le filet de daurade peau
apparente. Emulsionner à l'aide d'un mixeur le fumet de poisson puis saucer sans
excès.

5
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Pour cette recette vous pouvez utiliser des filets de rouget ou de la lotte.
Et pour terminer votre plat, vous pouvez rajouter une feuille de basilic frais.

LE BON ACCORD VINAstuce du chef

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d'Oc Chardonnay
blanc IGP en bouteille 75 cl LES HAUTS DE FLOREY
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