Filets

Pour 4 personnes
Temps : 10 min

de poisson pané
Ingrédients :
• 4 filets de poisson (cabillaud, lieu, sole, tacaud, …)
• 3 c. à soupe de fécule de maïs
• 2 œufs
• 150 g de biscottes
• sel, poivre, noix de muscade
• 40 g de beurre
• 2 c. à soupe d’huile
Commencer par préparer la chapelure. Avec les biscottes,
faites une poudre en les passant au mixeur.
Préparer 3 assiettes : la première remplie de fécule, la
deuxième contenant les œufs battus en omelette avec du
sel, poivre et noix de muscade râpée. Dans la troisième,
verser la chapelure.
Appuyer chaque filet de poisson dans la fécule de maïs de
tous les côtés. Taper avec la main pour faire tomber
l’excédent dans l’assiette et avoir seulement une fine
couche de fécule sur le poisson.
Passer le filet de poisson dans l’œuf, puis passer le filet
dans la chapelure en appuyant bien. Taper à nouveau avec
la main pour faire tomber l’excédent de chapelure et
obtenir une pellicule homogène sur le poisson.
Faire chauffer du beurre et de l’huile dans une poêle. Lorsque le beurre est fondu, cuire à feu moyen les filets de poisson de chaque coté
jusqu’à obtenir une belle couleur. Ajouter du beurre si nécessaire.
Astuce : à la place du poisson, vous pouvez aussi paner du veau, du porc, du poulet, …

Bulletin d’abonnement
FÉDÉRATION NATIONALE DES PÊCHEURS
PLAISANCIERS ET SPORTIFS DE FRANCE
Trois formules d’abonnement me sont proposées :

1/ Je deviens membre d’une association affiliée FNPPSF de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 14 € (6,50 € cotisation
FNPPSF et 7,50 € abonnement Pêche Plaisance).
Règlement global à effectuer auprès de l’association concernée.
* Liste des associations de votre région fnppsf.fr/carte-de-france.htm.

2/ En l’absence d’association affiliée FNPPSF dans ma région, je choisis
d’adhérer individuellement à la FNPPSF. Tarif : 17 € (6,50 € cotisation
FNPPSF + 7,50 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 € (14 € abonnement
Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

Règlement par chèque à FNPPSF
BP n°14 -29393 Quimperlé Cedex

NOM ................................................................................................................................ Prénom ..............................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Ville ........................................................................................................................................................................
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