Pour 2 personnes

Chaud-froid

de poissons
aux vitelottes
Ingrédients :

• 4 pommes de terre vitelottes
(ou variété prunelle)
• 2 morceaux de dos de
cabillaud
• 4 anneaux de calmars
• 4 noix de Saint-Jacques
• 300 g longe de thon albacore

• 500 g d’épinards frais
• Un zeste de citron vert
• Une pincée de curry
ou de paprika
• 2 cuillerées de mascarpone
ou crème fraîche
• Sel, poivre et beurre

La purée de vitelottes
Cuire à l’eau les vitelottes durant 15 minutes (avec sel et poivre). Après
cuisson, réaliser un écrasé de pommes de terre en ajoutant un peu de
mascarpone ou de crème fraîche (afin de lier la purée).
Les poissons
Passer dans une poêle très chaude (avec beurre frais ou huile d’olive) les
dos de cabillaud et laisser saisir durant environ 8 minutes.
Faire mariner pendant 30 minutes les morceaux de thon (crus) dans un mélange d’huile d’olive et de citron vert.
Griller les anneaux de calmars en les plaçant sur un grill ou à la poêle 3 minutes de chaque côté.
Saisir dans une poêle les noix de Saint-Jacques 2 minutes de chaque côté dans du beurre persillé (elles doivent rester mi-cuites).
Les épinards
Cuire les feuilles d’épinards frais en les jetant 5 minutes dans l’eau bouillante salée. Réaliser ensuite un coulis d’épinards en broyant le tout au
mixer (ou blender). Ce coulis peut être additionné d’un peu de crème fraîche.
Le dressage de l’assiette est laissé au goût de chacun.
Les recettes de poissons chaud-froid sont réalisables à partir de nombreux autres ingrédients… à vous d’imaginer votre recette personnelle
créative et savoureuse !

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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