Les ingrédients
Boucherie Trolliet :

Primeur Cerise et Potiron :

Poissonnerie Vianey :

Autre :

- 2 Magrets de Canard pour quatre
personnes (voire trois si ce sont des
grands gourmands)

- 1 saumon entier d’1kg

- 500g de pommes de terre grenaille

- 50g de gros sel
- 50g de sucre en poudre
- Aneth hachées
- 3 cuillères à soupe de miel
- 1 cuillère à café de quatres épices
- 3 brins de romarin
- 1 c. à soupe de gros sel
- 3 c. à soupe d'huile d'olive

En cuisine....

Saumon Gravlax et pain viennois
de la poissonerie Vianey et de la boulangerie Pozzoli

1. Prélever les filets de saumon sans en ôter la peau. Enlever toutes les
petites arêtes avec soin, et essuyer sans laver. Dans un récipient plat mais
suffisamment large, disposer le premier filet, peau vers le bas.
3. Saupoudrer abondamment avec le mélange sel et sucre. Poser le second
filet dessus, la peau tournée vers le haut. Poser par-dessus une plaque et
des poids assez lourds.
6. Laisser mariner au frais pendant 24 h
au moins, en retournant à mi-temps.
Pour servir, couper des tranches fines
en biais, en s'arrêtant juste avant la peau.
7. On peut faire une sauce
d'accompagnement, avec du fromage
blanc battu, de la moutarde suédoise
(ou de la Savora), de l'aneth et un peu de
citron.

Le saviez-vous ?

Il s’agit d’une recette traditionnelle
de Noël en Suède. Elle fait beaucoup d'effet sans donner
beaucoup de travail, l’idéal pour une entrée réussie !

Le magret de canard au miel épicé, pommes de terres grenaille
de la boucherie Trolliet et du primeur Cerise et Potiron

1. Épluchez les gousses d’ail, puis hachez-les finement. Mélangez dans un
récipient 2 c. à café de sauce soja, 3 c. à soupe de miel, 1 c. à café de
vinaigre de riz, l’ail haché, 1 c. à café de poudre d'anis étoilé, 1 c. à café de
gingembre et une pincée de cannelle. Salez et poivrez.
3. Ajoutez les magrets de canard, mélangez bien et laissez mariner pendant
au moins 2h au frais. Préchauffez le four à th.6-7 (200°C).
5. Entaillez la peau des magrets en
losanges, et enfournez pour 30 min, en
aspergeant la viande de temps en temps
avec le jus de la marinade. Lavez et
séchez les pommes de terre grenailles.
Ajoutez dans un saladier les pommes de
terre, le gros sel, le romarin et l'huile
d'olive. Mélangez bien. Puis disposez le
tout sur une plaque de cuisson
recouverte de papier aluminium.
6. Enfournez pendant 20 min. A la sortie du four, découpez les magrets en
tranches et servez accompagné des pommes de terre.

Astuce :

Un Tian courgettes-tomates sera un très bon
accompagnement de légumes. C'est une recette très facile à
faire, qui comblera d'aise les amateurs de sucré-salé. Bien sûr, il
vous appartient de mettre plus ou moins de miel.

