
Lasagnes au saumon et aux poireaux

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

200 g Beurre doux ~

600 g Blancs de poireaux entiers en boîte 3/1 D'AUCY 0043387

300 g Fromage râpé ~

1 Lait demi-écrémé ~

4 feuilles
Lasagne 1/2 gastronorme en colis 3 kg PANZANI

PLUS
0025653

PM Muscade moulue en boîte 430 g LA CASE AUX 0044246

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

300 g Sauce blanche en sac 2,5 kg COMPLET 0022076

600 g
Saumon cuit en filet au naturel en poche 600 g

NAUTILUS
0204403

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

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Ouvrir et égoutter les poireaux et le saumon.1

Préparer la sauce béchamel avec la préparation pour sauce blanche, la muscade et
le lait.

2

Dans un sautoir faire fondre le beurre et ajouter les poireaux en morceaux.
Assaisonner de sel et poivre et laisser évaporer l'eau de végétation des poireaux.

3

Partager la sauce en trois. Mélanger une partie de la sauce (1/3) avec le saumon et
les poireaux et rectifier l'assaisonnement puis réserver.

4

Monter les lasagnes par couche successive de sauce, pâte, mélange poireaux,5
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pâte, mélange de saumon, pâte, sauce et terminer avec le fromage râpé.5

Cuire au four à 160°C pendant 20 à 25 minutes jusqu'à obtenir une belle coloration.
Détailler et servir bien chaud.

6

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Sancerre rouge AOC 2015
en bouteille 75 cl PIERRE PRIEUR et FILS DOMAINE DE SAINT-PIERRE
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