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ACCOMPAGNÉ DE SON MAS FLEUREY
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POISSON

SAUMON LAQUÉ, SALADE DE WAKAMÉ
ET RIZ AU MISO

N°630

LA RECETTE DE CÉLINE DU BLOG « LES PÉPITES DE NOISETTE »
Préparation : 20 min
Niveau : Moyen
Cuisson : 25 min
Budget : Moyen

POUR 4 PERSONNES
• 4 darnes de saumon
• 2 cuillères à soupe de miel
• 2 cuillères à soupe de sauce
soja
• 90g de salade de wakamé
• 1 grande feuille de nori
• 2 avocats
• 3 cuillères à soupe de
graines de sésame toastées

• 350g de riz à sushi
• 2 cuillères à soupe de miso
blanc
• 2 cuillères à soupe de
vinaigre de riz
• 1 cuillère à soupe de sucre
• 1/2 cuillère à café de sel
• Pour le service: 3 cuillères à
soupe de jus de yuzu

MARINER LE POISSON
Dans un bol, mélanger la sauce soja avec le miel. Y faire
mariner le poisson 30 minutes.
CUIRE LE RIZ
En attendant, cuire le riz dans un rice cooker ou à la casserole.
Dans ce dernier cas, rincer le riz dans plusieurs eaux jusqu’à
ce que l’eau soit limpide. Le mettre dans 45cl d’eau, couvrir et
porter à ébullition. Lorsque l’eau arrive à ébullition, faire cuire
12 minutes sur feu très doux. Retirer du feu et laisser reposer
à couvert 10 minutes.
PREPARER LA SAUCE MISO VINAIGREE
Dans un bol, mélanger le miso avec le vinaigre de riz, le sucre
et le sel. Réserver.
CUISSON ET ASSEMBLAGE
Lorsque le riz est cuit, le mélanger avec 2 cuillères à soupe de
sésame et la sauce miso.
Eplucher les avocats, les citronner et les couper en lamelles.
Dans une poêle avec un filet d’huile, faire très légèrement griller les feuilles de nori pour les rendre croustillantes. Réserver
sur du papier absorbant.
• Egoutter le poisson et le faire revenir dans une poêle avec
un filet d’huile d’olive (2 à 3 minutes côté peau, 30 secondes
côté chair: le poisson doit rester presque cru à l’intérieur et
croustillant à l’extérieur).
• Poser une darne de saumon sur chaque assiette contenant
le riz, ajouter quelques lamelles d’avocats, un peu de salade
de wakamé, parsemer de graines de sésame restantes et des
feuilles de nori toastées. Servir en assaisonnant de jus de yuzu.
Pourquoi cette alliance ?

Le nez de fruits rouges apportera du caractère et de
la fraîcheur à ce plat. Son bon équilibre apportera du
fondant à cette recette tout en s’alliant à merveille avec la
pointe sucrée de la sauce soja.

LA SUGGESTION
DU CAVISTE

MAS FLEUREY
GRANDE
RÉSERVE
Côtes de Provence rosé
2014
Nez frais de fruits
rouges, de groseilles et
de grenade.
Bon équilibre, franc,
plein, bonne enveloppe,
typé avec une finale
enrobée.
Et aussi :
Excellens Marqués de
Cáceres 2014 Espagne
Rioja blanc

www.nicolas.com

Retrouvez toutes les recettes de Nicolas sur
recettes.nicolas.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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