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CUISINE Comme un chef

LE POISS

en cuisson do
Pour le plaisir de savourer cabillaud, maquereau
ou saumon, l'Atelier des chefs propose trois façons de
les cuisiner extraites de son nouvel ouvrage. Bénédicte rabone

A

Pans, comme dans les
douze autres Ateliers des
chefs*, le cabillaud laque
au miel de soja et polenta crémeuse
aux champignons fait l'ouverture
du premier cours de cuisine. 'Cette
recette est cohérente avec le pari
que nous avons fait en 2004 (date
de la creation du premier Atelier,
NDLR) d'aider le public, le plus
large possible, à renouer avec le
plaisir de se mettre aux fourneaux
pour réaliser une cuisine réaliste, alliance de tradition et de modernité",
explique le cofondateur Nicolas
Bergerault Toutefois, même si les

LEÇONS À DOMICILE
Remettre les Français aux fourneaux, c'est le défi
que s'est lancé l'Atelier des chefs, qui organise
depuis six ans des cours de cuisine ouverts à tous, à
Paris, Bordeaux, Nantes, Lille, Lyon, Dijon et Aix-enProvence (à partir du IS juin). Aujourd'hui, l'équipe
fait un pas de plus en publiant cet ouvrage. Au fil
des pages, elle dévoile 100 techniques pour cuisiner
comme un chef. Celles-ci sont accompagnées d'une
cinquantaine de
recettes illustrées
pour mettre en
pratique tous les
bons gestes. Une
autre façon de suivre
des cours de cuisine:
à domicile!
Le cours de cuisine
de l'Atelier des chefs,
éd. Hachette
Pratique, 240p.,
J9,90€.
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mers baignent les côtes de l'Hexagone et si ses produits nourrissent
nos recettes régionales, les cuisiniers amateurs se montrent timorés a l'égard du poisson des qu'il
s'agit de le cuisiner.
Leur crainte principale en rater la
cuisson car chacun a le souvenir
de cette minute de trop qui a transforme une chair délicate en une texture cotonneuse Au fait de cette
difficulté souvent évoquée lors des
cours, la brigade de l'Atelier des
chefs nous guide dans les étapes
précises de la cuisson a la vapeur,
en papillote ou pochée, extraites de
son livre Comme si nous participions a un de ses cours de cuisine
^Adresses et programmes des cours
sur www atelierdesehefs fr.

A LA VAPEUR

Paupiettes dè saumon e
Préparation: 40 mn
Cuisson: 15 mn
6 escalopesde saumon frais
• 2 branches d'estragon 'S gde
baiesroses'BOaspergesvertes
•300gdesoja'6pincéesde
fleurdesel'6toursdemoulin
à poivre • 5 cl d'huile d'olive

Bouillon: 20 cl d'eau
' létoile de badiane-3 g de
graines de fenouil • 3 capsules
dè cardamome verte

Beurre blanc: 125g de beurre
doux"2échalotes'10dde vin
blanc sec • W cl de vinaigre
balsamique blanc'5 branches
d'estragon • 6 pincées de sel fin
•6 tours de moulin à poivre
jt Préparer le poisson. Tailler les
f escalopes de saumon frais Les
assaisonner de fleur de sel et de poivre
Parsemer de quèlques baies roses et
feuilles d'estragon Former les pau-
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Le beurre blanc
I. Éplucher
et ciseler
les échalotes en petits
dés. Couper
le beurre
en petits
morceaux et
le conserver
au frais. Dans
une casserole,
mélanger
échalotes,
vin blanc,
vinaigre, sel
et poivre.
Z. Porter
àébullition
et faire
réduire
lentement
jusqu'à ce
qu'il ne reste
plus que
2 cuillerées
à soupe
de liquide.

beurre blanc
piettes en roulant les escalopes, puis
les piquer à l'aide de cure-dents
Préparer le bouillon. Éplucher
les asperges Émincer les têtes
en lamelles et le reste en biseaux
(3 à 4 mm) Faire chauffer de l'eau
dans une casserole Ajouter la
badiane, les graines de cardamome
et de fenouil Dans un wok, verser
l'huile d'olive Faire revenir les pousses de soja et les asperges avec une
pincée de sel fm Filtrer l'eau infusée

2
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aux epices et la verser sur les
légumes Porter la préparation
à ébullition, puis placer une grille
au-dessus et y déposer les
paupiettes de saumon Laisser
cuire à couvert 3 à 4 mn
Préparer le beurre blanc (voir
ci-contre) Terminer en ajoutant
l'estragon haché et assaisonner
Dresser les légumes dans des
assiettes creuses. Ajouter une
paupiette de saumon sur le dessus
et napper d'un peu de beurre blanc
Servir ie reste en saucière Décorer
de quèlques pluches d'estragon

3
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3. Ajouter
le beurre
touten
fouettant
énergiquement
pour faire
la liaison
et en maintenant
toujours
une petite
ébullition.
4. Passer
la sauce au
chinois. Le
beurre blanc
est prêt à
être servi.
Le réserver
au bain-marié
à(60°C).
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Cabillaud EN PAPILLOTE
aux courgettes et fenouils

La papillote
1. Prélever
un grand
rectangle
de papier
sulfurisé.
Disposer au
centre de la
moitié gauche,
la garniture
(légumes
tailles
en petits
morceaux),
le pavé de
poisson assaisonné, un
filet d'huile
d'olive et
I cuil. à soupe
de liquide
(eau, vin, jus
dè citron...).

à

Préparation : SO mn - Cuisson : 10 à 15 mn
6 pavés de cabillaud de 150 g pièce
• 3 courgettes • 6 minl fenouils • I citron vert
• 6 pincées de f leu r de sel '6 tours de moulin
àpoivre-6pincéesdepimentd'Espelette.
Sauce: I échalote • 2 cuil. à soupe de vinaigre
balsamique blanc • 125gdebeurredoux
• 4 cuit, à soupe d'eau • I pincée desel
A Préchauffer le four à 230 °C
I (th. 7/8). Laver les légumes Tailler
les courgettes en 2 dans la longueur,
puis en f ines lamelles Émincer les
fenouils en biseaux fins Taillerie
citron vert en tranches fines. Peler,
ciseler l'échalote en petits dés Couper
le beurre en petits morceaux. Réserver
au frais Préparer 6 rectangles
(22 x30 cm) de papier sulfurisé
Préparer les papillotes.
Mélanger dans un bol courget-

2

2. Plier la
feuille de
papier en 2,
en marquant
le pli pour
couvrir le
poisson. En
bas du pli,
casser l'angle
droit en
rabattant le
papier vers
le poisson.
3. Continuer
à marquer
le pli jusqu'à
l'autre
extrémité.
4. Fermer
hermétiquement en
rabattant le
dernier angle
sur la feuille.
Faire cuire
la papillote
7à10mn
dans un four
très chaud.
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tes et fenouils. Saler, poivrer. Au
milieu de chaque feuille de papier
sulfurisé, poser un peu de légumes
puis un pavé de poisson dessus
Assaisonner d'une pincée de fleur
de sel, d'une pointe de piment
d'Espelette et d'une tranche de
citron. Refermer les papillotes
en emprisonnant un maximum
d'air à l'intérieur (voir ci-contre)
Enfourner de 8 à 10 mn.
Préparer la sauce. Dans
une casserole, placer l'échalote
avec une pincée de sel fin, le vinaigre
balsamique blanc et l'eau. Faire
bouillir et incorporer progressivement le beurre froid sans cesser
de fouetter énergiquement pour
bien émulsionner la texture
doit être crémeuse. Servir à part
avec les papillotes ouvertes.
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I. Enlever
la peau et
tes arêtes du
poisson (du
saumon sur {a
photo). Couper
des paves de
120 à 150 g. Les
assaisonner de
sel et poivre
Z. Dans une
sauteuse,
préparer un
court-bouillon
(eau, vin blanc,
oignons, carottes, aromates)
et le porter
à ébutlition.

Maquereaux et pommes
de terre à l'anglaise
Préparation : 40 mn - Cuisson : 25 mn
IZfiletsdemaquereauxfraisdésarêtés
' 800g de pommes de terre à chair ferme
de même calibre • 2 échalotes • 1 branche
de céleri • I citron jaune -Vi de botte de
ciboulette • Vi botte de cerfeuil • 10g de gros
sel- W cl de vin blancsec • Quelquesgrains
de poivre noir'5 cl d'huile d'olive • Sel
ii Tourner les pommes de
f terre a l'aide d'un couteau
d'office pour leur donner la forme
d'un ballon ovale a sept faces
Les conserver dans un bol d'eau
fraîche Peler et ciseler les échalotes
Eplucher la branche de céleri
L'émincer finement (reserver les
feuilles tendres) Couper le citron
en rondelles Concasser les feuilles
de céleri Tailler la ciboulette
en bâtonnets de 2 em Hacher le
cerfeuil
ATELIER6
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Rouler les filets de maquereaux sur eux-mêmes en [es
ficelant ou en les piquant avec un
cure-dents
Mettre les pommes déterre
à cuire dans 1 litre d'eau froide
avec le gros sel Compter 10 a 15 mn
àpartirdel'ebullition
Porter à ébullition 10 cl d'eau
et le vin blanc Ajouter le citron
en rondelles les échalotes et le céleri.
Saler et ajouter le poivre Faites cuire
Smn Plonger les maquereaux et
porter de nouveau a ébullition
Couper le feu, couvrir et laisser cuire
3 mn Retourner [es maquereaux et
les laisser cuire encore 3 mn
_ Dresser les maquereaux sur
•J un plat. Les parsemer de
cerfeuil hache et dè ciboulette Les
arroser d'un peu de nage de cuisson
et d'un filet dhuile d'olive

J
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3. Plonger les
pavés dans le
court-bouillon
et baisser le
feu pour éviter
que le liquide
ne bouille.
Veillera
maintenir ce
frémissement
pour conserver
la texture
délicate
de (a chair
du poisson.
Compter
lOmnde
cuisson.
4. Vérifier
la cuisson
en coupant à
cœur le pave
de poisson,
sorti avec u ne
écumoire Si,
à l'intérieur,
la chair est
rose (pour du
saumon) ou
blanc nacré
(pour du
poisson blanc),
il est parfaitement cuit.

