
Soupe de poisson, rouille crémeuse et croûtons

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

500 g Croûtons frits natures en sachet 500 g PASQUIER 0003752

300 g Fromage râpé ~

20 centilitres
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

2 pièces Jaune d'œuf ~

PM Poivre gris moulu en sachet 1 kg CARAVELLE 0093027

40 g Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

140 g
Purée de pomme de terre complète granulée en sac

4,5 kg MAGGI MOUSLINE
0027813

PM Rizdor en boîte 100 g DUCROS 0043151

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

2 litres
Soupe de poisson à la bretonne en brique 1 L LA

POTAGERE
0064698

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Remettre en œuvre la purée de pomme de terre avec la quantité d'eau nécessaire.
Ajouter la purée d'ail, les jaunes d'œufs, le rizdor puis monter le mélange avec
l'huile d'olive. Assaisonner de sel et de poivre et réserver dans des récipients de
service.

1

Mettre à réchauffer la soupe de poisson et réserver au chaud.2

Dresser les récipients de fromage râpé, de rouille et de croûtons.3

Servir la soupe de poisson bien chaude avec ses accompagnements.4

21/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation



Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d'Oc Cinsault vin rosé
IGP en bouteille 75 cl LES HAUTS DE FONTEY
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