
 
 

Terrine de saumon  
Ingrédients (8 pers) 
 
300g de saumon frais  
300g de saumon fumé 
300g de beurre 
300g de crabe ou crevettes 
Déroulement 
Faire cuire micro-ondes le saumon frais et mettre tout dans le 
robot, mixer et mettre en terrine 
Servir avec crème fraiche et toasts 

 
 

Dos de bar poêlé, émulsion iodée & purée de 
potimarron  

 
 Ingrédients (4 pers) 
 
 4 pavés de bar de 180 g chacun  
2 huîtres creuses n° 2 (ou palourdes, coques) 
30 cl de crème liquide  
400 g de potimarron  
1 c. à soupe d’huile d’olive  
Quelques baies roses  
 
Déroulement 
 
Préparer la purée de potimarron : 
 
Laver soigneusement le potimarron. 
 L’épépiner et le couper en morceaux. 
Le faire cuire à la vapeur 15 minutes jusqu’à ce qu’il soit tendre 
puis l’écraser au presse-purée. 



 Incorporer 10 cl de crème, saler et poivrer.  
 
préparer l’émulsion iodée :  
 
Ouvrir les huîtres, les rincer soigneusement. 
 Faire bouillir le reste de crème, retirer du feu immédiatement et y 
pocher les huîtres pendant une dizaine de minutes.  
Mixer à l’aide d’un mixeur plongeant.  
Filtrer et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Réserver.  
Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile d’olive. Mettre les 
pavés de bar à cuire côté peau pendant 5 minutes, retourner puis 
cuire l’autre face 3 minutes, saler et poivrer.  
Répartir la purée de potimarron dans des ramequins individuels. 
Poser les pavés de bar sur les assiettes. Réchauffer et 
émulsionner une dernière fois la sauce au mixeur plongeant et en 
verser quelques cuillerées autour du poisson. Décorer de 
quelques baies roses.  
 
Précisions 
 Seule la cuisson du poisson doit s’effectuer à la dernière minute. 
La purée de potimarron et l’émulsion iodée peuvent être réalisées 
à l’avance. Il suffira de les réchauffer au moment du dressage. 
Vous pouvez remplacer le potimarron par de la patate douce, du 
céleri ou de la pomme de terre Vitelote 
 
Bûche croustillante au chocolat Express !  

 
Ingrédients(6 à 8 pers) 
Le biscuit :  
200 g de chocolat noir  
200 g de beurre  
150 g de sucre roux  
6 œufs 200 g de farine 
 1 sachet de levure chimique 
 Les zestes d’une orange non traitée  
Le croustillant : 



 400 g de pralinoise  
1 boite de 125 g de Gavottes Nature  
Déroulement 
Dans un petit récipient, couper le chocolat en morceaux ainsi 
que le beurre.  
Faire fondre au micro-ondes, par tranches de 30 secondes.  
Dans un autre récipient, mélanger les œufs et le sucre. 
 Ajouter le chocolat fondu, les zestes d’orange, la farine et la 
levure. Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène.  
Beurrer un moule à cake et le tapisser de papier sulfurisé. Verser 
la pâte et cuire 8 à 10 minutes au micro-ondes, ou 25mn four selon 
la puissance du four.  
Démouler et laisser complètement refroidir le cake. Le couper en 
deux dans l’épaisseur.  
Faire fondre la pralinoise. 
Émietter les gavottes.  
Les mélanger à la pralinoise.  
 
Montage de la bûche  
Disposer une tranche de cake sur un plat, la recouvrir d’une 
couche de croustillant, puis d’une tranche de gâteau. À l’aide 
d’une spatule, recouvrir entièrement la bûche du mélange 
croustillant.  
Entreposer au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. 
Sortir la bûche 30 minutes minimum avant de la déguster.  
 


