
Cabillaud en croûte de graines, sauce tomate au basilic

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.01 Basilic lyophilisé en boîte 65 g DUCROS 0170488

0.5 Beurre doux ~

0.5
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

0.03 Graine de courge BIO en sachet 500 g LA PLANTE 0212225

0.03 Graine de lin BIO en sachet 500 g LA PLANTE 0244939

0.03 Graine de sésame noir en sachet 1 kg ESPIG 0096256

0.03
Graine de tournesol en sachet 500 g GEORGES

COLIN
0247583

0.2
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

0.5 Parmesan poudre ~

10 pièces Pavé de cabillaud ~

PM Poivre gris moulu en sachet 1 kg CARAVELLE 0093027

1 Sauce tomate Tomatella en boîte 2 kg KNORR 0042879

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

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Dans la cuve d'un batteur et à l'aide d'une feuille, mélanger les ingrédients suivants
: farine, parmesan, beurre et le mélange de graines. Laisser reposer au frais.

1

Etaler la  pâte entre deux feuilles de papier cuisson.2
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Détailler la pâte selon la taille des pavés de cabillaud. Déposer les morceaux de
pâtes sur les pavés de poissons.

3

Chauffer la sauce tomate, rectifier l'assaisonnement et ajouter le basilic.4

Dans un four chaud (180°C), cuire les pavés de cabillauds jusqu'à coloration de la
croûte de graines.

5

Déposer le pavé de cabillaud et napper le de sauce tomate au basilic. Servir bien
chaud avec la garniture de votre choix.

6

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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