
Laver et éplucher les légumes. Réaliser une julienne de légumes régulière cuite dans un court-bouillon à mi-hauteur plus bouquet garni.
Recouvrir de papier cuisson percé. Cuisson croquante.
Réaliser un coulis avec les feuilles de blettes (chaud) et le jus de cuisson de légumes, ajouter le vinaigre de cidre, de vin rouge et l’huile d’olive. Mixer.
Réaliser le coulis de betteraves (froid) avec sel, poivre, piment d’Espelette et ajouter le vinaigre de framboise. Mixer. Ajouter un peu d’eau
si le mélange est trop épais.
Réchauffer les légumes, le coulis de blettes. 
Attention : le coulis de betteraves doit rester froid et venir napper le plat en dernière minute.
Poêler les filets de rouget dans du beurre (côté peau) durant trois minutes
Dresser sur assiettes chaudes. Bon appétit.

• 8 filets de rouget barbet
• ½ betterave rouge cuite
• 1 panais
• 2 carottes
• ½ branche de céleri
• 1 oignon jaune
• Brins de thym, laurier, sarriette
• 4 branches de blettes
• Sel, poivre, piment d’Espelette
• 20 g de beurre
• 1 cuiller à café de vinaigre de cidre
• 1 cuiller à café de vinaigre de vin rouge
• 1 cuiller à café de vinaigre de framboise
• 1 cuiller à soupe d’huile d’olive
• 1 feuille de papier cuisson
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Bulletin d’abonnement
Fédération Nationale de la Plaisance

et des Pêches en mer

Trois formules d’abonnement me sont proposées :

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

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

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 € (14 € abonnement

Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

NOM ................................................................................................................................ Prénom ..............................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

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

FNPP - BP 14 - 29393 Quimperlé Cedex- 09.62.02.00.76 - fnpp@orange.fr - www.fnpp.fr

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

Ingrédients :

Pour 4 personnes

50

Rougets et poêlée
de légumes de saison

Régine Clolus (Cherbourg) 


