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Petit lieu jaune aux pommes reinette
et oignons de Roscoff
Préparation
40 minutes
Pour 4 personnes
1 lieu jaune de 1,5 kg
2 gros oignons de Roscoff
2 pommes Reinette d’Armorique
4 petits poireaux
100 g de beurre
25 cl de cidre
Fleur de sel
Poivre frais du moulin

Recette issue du livre « Faim de mer en
Fin de Terre » aux éditions Glénat
Ébarber le lieu et inciser légèrement le
dos du poisson. Le déposer dans un plat
épais bien beurré.
Faire sauter les oignons émincés et
les pommes épluchées et coupées en
quartiers. Déglacer au cidre, verser sur le
poisson, saler et poivrer.
Ajouter les poireaux fendus et lavés.
Faire cuire au four à 160 °C (th. 5/6)
pendant 15 à 20 minutes.

Un récit, des recettes…
un livre où l’on trouve
à lire et à manger, qui
raconte l’histoire d’un
chef, Patrick Jeffroy,
et de sa région, la
Bretagne. Un chef
doublement étoilé
au guide Michelin à
Carantec, dans le
Finistère,
attaché
à sa terre comme la
bernique à son rocher.
copyright Hubert Taillard

Bulletin individuel d'adhésion FNPPSF
FÉDÉRATION NATIONALE DES PÊCHEURS PLAISANCIERS ET SPORTIFS DE FRANCE
Pour soutenir l'action de la FNPPSF, je choisis de devenir adhérent, deux formules me sont proposées :
*Vous pouvez demander la liste des associations
de votre région au secrétariat de la Fédération.

1

Je deviens membre d'une association affiliée FNPPSF de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 5,50 € cotisation FNPPSF et 6,50 € abonnement Pêche Plaisance.
Règlement global à effectuer auprès de l'association concernée.

2

En l'absence d'association affiliée FNPPSF dans ma région, je choisis d'adhérer individuellement à la Fédération.
Cotisation FNPPSF tarif unique : 15 €
(paiement par chèque à : FNPPSF - BP n°14 - 29393 Quimperlé)

3

Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 12 € (+ 3 € frais de gestion)

Votre NOM............................................................................. Prénom.........................................................

FNPPSF

BP 14
Adresse .......................................................................................................................................................
29393 QUIMPERLÉ
Tél./Fax 02 98 35 02 81
....................................................................................................................................................................
fnppsf@wanadoo.fr
Code postal ................................................................................ Ville.........................................................
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