
Cabillaud « Black Cod » accompagné de riz et petit pois au safran

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

200 g Bouillon de légumes BIO en boîte 1 kg KNORR 0027623

50 g Echalote lanière en sachet 1 kg LA CASE AUX 0015622

250 g
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

50 g
Jus de Yuzu en bouteille 180 ml HEUSCHEN AND

SCHROUFF
0095761

1.6 Pavé de cabillaud ~

800 g Petits pois très fins en poche 2,805 kg BONDUELLE 0020802

60 g
Purée de gingembre en pot 750 g KNORR

PROFESSIONAL
0089993

600 g Riz Basmati en sac 5 kg BEN'S ORIGINAL 0100009

2 g Safran en poudre en tube 5 g DUCROS 0093645

30 g Saké ~

200 g Sauce soja en bouteille 1 L KIKKOMAN 0059106

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préchauffer le four à 180°C.1

Essuyer les pavés de cabillaud.2

Dans un plat badigeonner les pavés avec les différentes sauces et condiments
(Soja, gingembre, Yuzu, saké, huile d'olive etc.).

3

Garder quelques cuillère de sauce pour le dressage de l'assiette.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



Couvrir à l'aide d'un papier film et laisser mariner trois jours au réfrigérateur.5

Faire nacrer le riz avec les échalotes, mouiller avec le bouillon de légumes, ajouter
le safran cuire à couvert au four façon pilaf.

6

Lorsque le riz est cuit remettre en œuvre les petits pois, rincer-les puis les ajouter
au riz .

7

Retirer l'excédent de sauce miso des pavés de cabillaud, passer-les filets au grill
jusqu’à obtention d'une belle couleur caramélisée, finir la cuisson au four pendant 8
à 10 minutes.

8

Dresser le plat à votre convenance avec le cabillaud black cod et le riz au safran.9

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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