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Recette pour 4 personnes 

pour le saumon 

 

Ingrédients : 

Une pincée de sel 
½ dl d’huile de colza 
Une pointe de couteau de pâte  
de wasabi en tube 
500 g de filet de saumon sans 
la peau 
1 branche de romarin 
Une poignée de copeaux de 
bois (biologique. On la trouve  
dans les animaleries) 
 
Matériel : 

Une poêle à fumer ou une  
cocotte-minute avec couvercle 
et grille pour cuisson vapeur 
Une poêle antiadhésive 
Une spatule à poisson 
Un peu d’eau (si possible 
dans un spray) 
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Escalope	 de	 saumon	 mi-fumé,	 trois	

points	de	wasabi		

Préparation 

1) Retirer toutes les arrêtes de votre filet de saumon, 

parer le si nécessaire et détailler le en 6 escalopes bien 

régulières de 80 g chacune. 

2) Chauffer l’huile de colza dans une poêle 

antiadhésive et saisir rapidement chaque escalope de 

saumon sur les deux faces en commençant par la plus 

jolie (elles doivent prendre une jolie couleur dorée) 

3) Garnir ensuite le fond de votre cocotte-minute ou 

de votre poêle à fumer avec les copeaux de bois et 

sprayer généreusement avec l’eau pour bien 

humidifier le bois. 

4) Poser alors la grille de cuisson vapeur par-dessus les 

copeaux et disposer les escalopes de saumon en 

prenant garde à ce que la plus belle face regarde vers 

le haut. 

5) Couvrir et mettre sur le feu à pleine puissance 

jusqu’à ce que de la fumée envahisse complètement 

l’intérieur de la casserole. (On la voit sortir par le trou 

de la cocotte-minute) 

6) Boucher alors le trou de la cocotte-minute avec le 

bouchon sans le visser complètement, baisser alors le 

feu de façon à maintenir un peu de chaleur et laisser 

cuire/fumer pendant une dizaine de minutes. 

7) Réserver au chaud. 
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Recette pour 4 verrines 

 

Ingrédients : 

8 tranches de lard sec 
10 g de beurre 
100 g de lait 
65 g de crème liquide (35%) 
35 g d’oignons 
260 g de céleri  boule 
Sel, poivre blanc moulu 
 
Matériel : 

Une casserole à fond épais 
avec un couvercle 
Une spatule en bois 
Une spatule en caoutchouc 
4 jolies  verrines supportant  
la chaleur 
Un peu de papier parchemin 
Deux grilles encastrables 
Un mixer 
Une passoire fine 
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Velouté	de	céleri	au	bacon	

Préparation 

1) Placer un papier parchemin sur une grille, y étaler 

les tranches de lard sec puis couvrir avec un autre 

papier parchemin et placer une autre grille par-dessus 

de façon à ce que les tranches de lard forment des 

vagues. Laisser sécher au four environ 10 minutes à 

140° ou dans le chauffe assiette à 80°-90° jusqu’à ce 

qu’elles deviennent croustillantes. 

2) Eplucher, couper en tranches puis en petits dés la 

boule de céleri. Hacher finement l’oignon. 

3) Dans une casserole, fondre le beurre, ajouter 

l’oignon et laisser suer quelques instants (l’oignon doit 

devenir translucide). Ajouter les dés de céleri, saler et 

suer également à couvert pendant 6 à 7 minutes sans 

coloration donc à feu très doux. 

4) Ajouter le lait et la crème puis mettre à cuire à 

couvert jusqu’à ce que les dés de céleri soit bien 

tendre. Mixer, rectifier l’assaisonnement, passer au 

travers d’une passoire fine et verser le velouté de 

céleri bien chaud dans les verrines préchauffées. 

Dressage 

1) Déposer votre verrine sur une assiette préchauffée, 

et garnir sur le dessus avec une chips de lard sec. 

2) A côté de la verrine, dresser harmonieusement une 

escalope de saumon mi-fumé et garnir avec des points 

de pâte de wasabi, soit avec une pointe de couteau, 

soit avec un cornet à garnir. Servir immédiatement. 


