
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de filets de morue

1 laitue

680 grammes de grelots, en deux

1 à 2 pommes, hachées finement

100 grammes de radis, haché fin

100 ml de mayonnaise

76 grammes de panko

30 ml de vinaigre de cidre

Image et ingrédients peuvent légèrement varier selon disponibilité, 20 grammes d'herbes salées aux légumes

1 pincée d'épices pour poisson

Morue panée aux herbes

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Salade radiccios

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre de cidre, sel et poivre

05
minutes

770
calories

4
personnes

25
minutes

Préchauffer le four à 450 °F.

Couper les pommes de terre en deux, sur une plaque de cuisson avec

parchemin, mélanger les pommes de terre avec ⅔ des herbes salées

aux légumes, un filet d’huile, assaisonner avec ⅓ du mélange

d’épices et rôtir au four 13 minutes.

Pendant la cuisson des pommes de terre, saler et poivrer le poisson.

Dans un bol, mélanger ⅓ de la mayonnaise, les herbes salées

restantes, 2 c. à s. d’huile, puis assaisonner avec ⅔ du mélange

d’épices restants, saler et poivrer. Y ajouter le poisson et l'enrober

doucement. Ajouter le panko, saler, poivrer et enrober tous les côtés

du poisson.

Sortir la plaque de pommes de terre du four, placer la morue

enrobée sur la plaque, arroser avec un filet d’huile et poursuivre la

cuisson 10 minutes. Mettre le four à gril et terminer la cuisson

pendant 2 minutes.

Trancher finement la pomme, le radis et dans un saladier, mélanger

le vinaigre et 4 c. à s. d’huile d’olive, saler et poivrer au goût.

Y ajouter la laitue, les pommes, les radis et mélanger. Dans un bol,

ajouter la mayonnaise restante, assaisonner avec le mélange

d’épices restants, saler, poivrer et remuer.

Monter les assiettes en répartissant les pommes de terre rôties et

le poisson, servir la mayonnaise aux épices et la salade en

accompagnement.


