
Cabillaud rôti et son riz vénéré

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

200 g Beurre doux ~

40 g
Bouillon de légumes en pâte en boîte 850 g KNORR

PROFESSIONAL
0039919

20 centilitres Crème liquide entière ~

50 g Echalote semoule en boîte 400 g CARAVELLE 0133933

200 g
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

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

GID
0096619

20 g Mise en place basilic en pot 340 g KNORR 0043063

10 pièces Pavé de cabillaud ~

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

10 centilitres Pur jus d'orange en brique 1 L GUSTO DEBRIO 0091760

500 g Riz vénéré ~

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

10 centilitres
Vin de l'Union Européenne blanc 11° en BIB 10 L

HAUT DE MARCY
0031324

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

A l'aide d'un pinceau badigeonner les pavés de cabillaud avec la mise en place
pesto, réserver au frais.

1

Préparer le riz vénéré : dans une russe avec de la matière grasse faire revenir le
riz, ajouter l'échalote puis déglacer avec le vin blanc. Laisser réduire puis ajouter

2
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le bouillon de légumes réhydraté. Assaisonner de sel et de poivre, cuire à couvert
au four à 170°C comme un riz pilaf. Une fois le riz cuit ajouter la crème liquide pour
l'enrichir. Réserver au chaud.

2

Passer les pavés de cabillaud dans la farine puis dans une poêle chaude avec de
la matière grasse cuire les pavés de cabillaud en les arrosant de matière grasse au
cour de la cuisson. Assaisonner de sel et de poivre et les terminer au four.

3

Dresser sur un cercle de riz vénéré le pavé de cabillaud rôti. Arroser le cabillaud
avec une vinaigrette tiède composée d'huile d'olive et de jus d'orange.

4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pouilly Fumé blanc AOC
2017 en bouteille 75 cl DOMAINE SEGUIN
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