
Préparation : 

1. Dans une casserole faire revenir les lardons ajouter l’ail 
pressé, faire blondir pendant 5 à 10 minutes, ajouter la 
choucroute. 

2. Ajouter le vin blanc, les baies de genévrier, les feuilles de 
laurier et du poivre, faire mijoter 30 minutes à feu moyen 
en surveillant régulièrement 

3. Faire cuire les pommes de terre à la vapeur (ou à l’eau) 
pendant 15 à 20 minutes 

4. Cuire les moules dans une petite casserole quelques 
minutes et réserver 

5. Dans une petite poêle, faire revenir les gambas dans 1/2 
càs d’huile d’olive et réserver 

6. Faire cuire le saumon et la lotte, les placer sur une plaque 
de cuisson, ajouter 1 càs d’huile d’olive, poivre, sel, 
piment d’Espelette et couvrir de papier aluminium pour 
éviter que le poisson ne sèche. Cuire 10 à 15 minutes dans 
un four préchauffé à 200°C 

7. Pendant ce temps, préparer la sauce. Eplucher et émincer 
les échalotes et les faire suer dans 1/2 càs d’huile d’olive. 
Ajouter le vin blanc et le jus d’un demi citron, laisser 
réduire, verser la crème, porter à ébullition saler , poivrer 
et réserver.  

8. Ajouter le poisson fumé dans la choucroute pour le 
réchauffer. 

9. Dresser les assiettes, placer les pommes de terre, la 
choucroute et les poissons, décorer avec les moules et les 
gambas. 

10. Ajouter la ciboulette dans la sauce au dernier moment et 
napper le plat. 

11. Bon appétit !

Ingrédients  
4 portions 

- 800 g de choucroute non 
cuisinée précuite 
- 100 g de lard fumé 
- 100 g de haddock fumé 
- 150 g de filet de saumon 
- 150 g de lotte 
- 8 gambas (100g)  
- 8 moules 
- 2 gousses d’ail 
- 25cl + 10 cl de vin blanc 
- Sel, poivre 
- Baies de genévrier 
- Feuilles de laurier 
- 800 g de pommes de terre 
à chair ferme 
- 2 c. à s. d’huile d’olive 
- 2 échalotes 
- 15 cl de crème 20%MG 
- 1 citron 
- -2 c. à s. de ciboulette 
hachée 
- Piment d’Espelette 

Valorisation nutritionnelle : 
 505 kcal par portion               
 25 g de graisses 
 38 g de glucides 
 34 g de protéines 
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