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Paris

SYNTHÈSE
Type : Plat
Difficulté : Moyenne

TEMPS
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 45 minutes

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
800 g de choucroute cuisinée
360 g de filet de saumon
200 g de haddock fumé
8 crevettes roses
16 moules d’Espagne
8 pommes de terre
12 cl de vin blanc
Quelques brins de ciboulette

Beurre blanc V&M
250 g de beurre doux
250 g de beurre ½ sel
10 cl d’eau

PRÉPARATION
Éplucher et couper en deux les pommes de terre puis les cuire 25 minutes à la vapeur, réserver au chaud.
Cuire également les filets de saumon et de haddock à la vapeur pendant 20 à 25 minutes.
Nettoyer les moules et décortiquer les crevettes, faire revenir le tout dans une poêle/cocotte en y versant le vin 
blanc, jusqu’à ouverture des moules. Réchauffer la choucroute dans une casserole.

Beurre monté :
Faire chauffer à feu doux 2 cuillères à soupe d’eau légèrement sucrées et y incorporer le beurre en petites par-
celles et le monter progressivement à l’aide d’un fouet, sans jamais le faire bouillir. Le réserver au bain marie.

DRESSAGE
Dans les assiettes, disposer la choucroute en forme de dôme et la recouvrir par le saumon et le haddock. Dispo-
ser ensuite les moules, crevettes, et pommes de terre autour. Napper le dôme de beurre blanc et rajouter de la 
ciboulette ciselée.

ACCORD MET / VIN
Léon Beyer Riesling

CHOUCROUTE DE LA MER, BEURRE VIN & MARÉE


