
LES RECETTES DE « JUSQU’À ÉBULLITION » 

Emission "On en parle" - 27.05.2016   

Pâtes courgettes, fenouil, saumon ou thon 
frais "cuit de peur " 
Recette proposée par Sylvia Gabet, auteure culinaire 

 

 

 

Préparation : 10 min - Cuisson : 15 min 

 

 

Recette pour 4 personnes : 

 3 c. à s. de pignons de pin (50 g) 

 2 courgettes 

 1 fenouil 

 2 c. à s. d’huile d’olive 

 400 g de pâtes 

 2 portions de 180 g de saumon ou de thon frais 

 4 c. à s. de crème liquide 

 sel, poivre     

 

Ustensiles : 

 1 marmite 

 1 poêle antiadhésive avec couvercle 

 1 saladier     
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Préparation : 

 Torréfiez légèrement les pignons de pin dans la poêle à sec. Réservez. 

 Rincez les légumes et coupez-les en dés de même taille (réservez les plumets du fenouil pour 

la déco finale). 

 Faites-les revenir à la poêle dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient fondants. Salez et poivrez. 

 Pendant ce temps, faites cuire les pâtes dans une grande quantité d’eau salée selon les 

indications du fabricant. 

 Rincez le poisson et coupez-le en lamelles de 5 mm d’épaisseur. Disposez-les au fond du plat 

de service en les faisant remonter sur les bords. Salez et poivrez. 

 Égouttez les pâtes et versez-les sur le poisson : leur chaleur va cuire le poisson juste ce qu’il 

faut. Ajoutez les légumes, la crème et mélangez délicatement le tout. Terminez par les 

pignons et les sommités de fenouil. 

 

 

Le grain de sel de Sylvia : 

Le coup du poisson taillé en lamelles qui cuit "de peur" uniquement grâce à la chaleur des pâtes est 

"é-pâtant", non? On peut remplacer les légumes par des épinards à la crème surgelés, décongelés et 

juste réchauffés. 

 


