
VIN & MARÉE (75 007 - 75 011 - 75 014 - 75 016)

SYNTHÈSE
Type : Plat
Difficulté : Moyenne
Prix : €€€

TEMPS
Préparation : 40 minutes
Cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
Turbotin 5/700 g : 2 pièces
Estragon
2 Jaunes d’œufs
125 g de Beurre
1 grosse échalote
20 cl Vin blanc
5 cl Vinaigre blanc
Poivre mignonette
Sel / Poivre
Citron

« Turbotin entier grillé, sauce béarnaise »

PRÉPARATION

Sauce Béarnaise :
Faire fondre le beurre à feu doux et le maintenir au chaud sans coloration.
Ciseler l’échalote et l’estragon.
Dans une casserole, réunir l’échalote et l’estragon ciselés, le poivre mignonette, le vin et vinaigre blanc et 
laisser réduire de moitié à feu moyen.
Passer au chinois la réduction tiède.
Verser, hors du feu, la réduction sur les jaunes d’œufs crus et émulsionner vivement le tout à l’aide d’un 
fouet. Continuer l’émulsion à feu doux jusqu’à l’obtention d’une mousse crémeuse semblable et arrêter la 
cuisson lorsque la mousse devient dense.
Hors du feu, ajouter le beurre chaud au fouet et émulsionner à nouveau jusqu’à obtenir une mousse lisse 
sans grumeaux. 

Pour le turbot : 
Sur une grillade bien chaude, poser le turbot sur le côté peau blanche.

DRESSAGE

Servir avec du citron et quelques légumes.

ACCORD MET / VIN

Vin rouge : AOC Lussac Saint-Emilion, Château du Courlat.

VIN & MAREE - MAINE-MONTPARNASSE
108 Avenue du Maine - 75014 PARIS
T. 01 43 20 29 50 - E-Mail : vmmaine@orange.fr 

VIN & MAREE - SUFFREN-ECOLE MILITAIRE
71 Avenue de Suffren - 75007 PARIS
T. 01 47 83 27 12 - E-Mail : vmsuffren@orange.fr

VIN & MAREE - MURAT-EXALMENS
183 Bd Murat, angle 2, rue Daumier - 75016 PARIS 
T. 01 46 47 91 39 - E-mail : vmmurat@orange.fr

VIN & MAREE - VOLTAIRE-NATION
276 Bd Voltaire - 75011 PARIS
T. 01 43 72 31 23 - E-Mail : vmvoltaire@orange.fr

L’amour d’une cuisine de qualité


