
Dos de merlu croute de citron confit, finger de polenta

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

200 g Amande en poudre blanche en sachet 1 kg 0154526

200 g Beurre doux ~

250 g Chapelure blanche en sachet 1 kg VIVIEN PAILLE 0043484

2 pièces Citron confit ~

10 pièces Filet de merlu 120g/140g ~

200 g Fonds blanc de volaille en boîte 675 g MAGGI 0022176

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

GID
0096619

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

200 g Parmesan râpé ~

10 g Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

PM Poivre gris moulu en sachet 1 kg CARAVELLE 0093027

500 g Polenta fine en sac 5 kg SABAROT 0026681

200 g Sauce tartare en seau 2,8 kg GYMA 0153554

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

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Remettre en œuvre le bouillon de volaille. Ajouter la polenta tout en remuant et
laisser cuire 10 minutes. Ajouter le parmesan, la mise en place pesto et rectifier
l'assaisonnement. Sur une plaque à pâtisserie verser la polenta, recouvrir d'une
feuille de papier cuisson et aplatir à 2 cm d'épaisseur  avec un rouleau à pâtisserie
de façon régulière. Laisser prendre au froid.
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Peler et récupérer la peau des citrons confits. Hacher la pulpe du citron, mélanger
avec de l'huile d'olive pour réaliser un condiment d'accompagnement. Tailler la
peau en fine brunoise, réserver au frais.

2

Dans un récipient, mélanger la poudre d'amande, la chapelure, la brunoise de
citron confit, la persillade, le beurre, sel et poivre afin d'obtenir une pâte. Etaler
finement  (0,5cm) et détailler des morceaux de pâte pour recouvrir les filets de
merlu.

3

Détailler les allumettes de polenta. Dans une poêle antiadhésive avec de l'huile
d'olive, colorer les allumettes de polenta sur les quatre faces.

4

Cuire les filets de merlu au four à 180°C sur plaque avec un papier cuisson
pendant 7 à 8 minutes jusqu'à ce que la croute soit croustillante.

5

Dresser le poisson avec les allumettes de polenta.6

Vous pouvez accompagner votre recette de condiment citron

LE BON ACCORD VINAstuce du chef

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Chablis vin blanc AOC en
bouteille 75 cl JEAN DE CHAUDENAY
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