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Terrine 

P01 Terrine de lotte aux asperges  

P02 Terrine aux trois poissons  

P03 Terrine de poisson à la tomate  

P04 Terrine d’araignée au curry  

Tartare 

P06 Tartare de dorade au gingembre à la thaï  

P07 Tartare de saumon ciboule  

P09 Tartare du pêcheur (St-Jacques saumon) huile de noisette  

Mariné 

P10 Ceviche à la tahitienne  

P11 Carpaccio de St-Jacques fève de tonka  

P12 Saumon mariné aux épices et à l’aneth  

Poisson froid 

P13 Saumon entier en gelée  

P14 Truite en gelée  

P15 Salade de raie au citron et roquette  

Crustacé 

P16 Homard en carapace aux senteurs d’estragon  

P18 Fricassée de St Jacques aux écrevisses  

P19 ST-Jacques en gelée de sauternes  

Cassolette 

P21 Cassolette de St-Jacques crevettes et asperges  

P22 Cassolette de haddock aux moules  

P23 Cassolette de fruits de mer à la normande  

P24 Cassolette de langoustines à l’espagnole  

P25 Etouffée de St-Jacques lutée au fenouil  

Brochette 

P26 Brochette de noix de St-Jacques tomate confite  

P27 Brochette de lotte au citron et poêlée de courgettes  

P28 Brochette de lotte au lard fumé  

P29 Brochette de gambas au sésame  

P30 Brochette de saumon mariné et melon  
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Boulette 

P31 Galette de poisson thaï  

P32 Croquettes océanes de merlan  

P33 Croquette de morue et pomme de terre  

Parmentier 

P34 Parmentier de St Pierre fondue de poireaux  

P35 Parmentier au thon  

P36 Parmentier de saumon aux olives  

P37 Morue tomatée à la tzigane  

P38 Brandade de morue à l’ail  

Papillote 

P39 Papillote de truite au pastis  

P40 Papillote de cabillaud au citron  

P41 Lotte à la cubaine en feuille de bananier  

P42 Poisson thaï vapeur en feuille de bananier  

P43 Bar aux tomates confites  

Grillade 

P44 Daurade grillée et caviar d’aubergines  

P45 Bar grillé sauce chermoula  

P47 Sole meunière  

Filet 

P48 Filet de ST-Pierre à la crème d’ail  

P49 Filet de ST-Pierre au chou vert  

P50 Filet de pageot (de mérou) au thé vert et vinaigrette  

P51 Filet de maquereau à la japonaise caramélisés  

P53 Filet de sole à la normande  

P54 Filet de sole aux artichauts  

P55 Filet de sole à la bière Kriek  

Feuilleté 

P90 Pâté de saumon en croûte mousseline d’asperges  

P91 Croustillants de crabe au gingembre  

P92 Vol au vent de la mer  
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Pavé 

P56 Saumon laqué à l’orange.  

P57 Saumon poêlé au miso et vinaigre de riz  

P58 Truite à l’unilatérale au concombre  

P59 Espadon ail et citron  

P60 Espadon à la thaï  

P61 Morue à l’ail et aux épinards  

P62 Blanc de turbot au beurre d’algue  

P64 Minute de thon façon basquaise  

P66 Bar au chèvre et romarin.  

P67 Cabillaud, sauce citron  

Roti 

P69 Saumon rôti sauce champagne  

P70 Turbot rôti au citron  

P71 Lotte rôtie au cidre et au chou blanc  

P72 Lotte à la catalane  

Ragout 

P75 Curry indien de crevettes  

P76 Cabillaud à l’indienne aux épinards  

P77 Marmite d’espadon au lait de coco  

P79 Zarzuela de la mer (Espagne)  

P80 Vatapa de poissons (Brésil)  

P82 Bourride de lotte  

P83 Tajine de rascasse aux fèves  

P84 Tagine de lotte et gambas au fenouil  

P85 Waterzooi de poissons (lotte bar crevettes)  

P86 Blanquette de poisson à la nordique  

P87 Lotte en genevoise et ragout de légumes fondants (Italie)  

P88 Haddock aux épinards à la crème d’ail  

 


