CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Pot-au-feu
de poisson

Pour 6 personnes :

3 à 4 têtes de poisson
2 poireaux
6 tranches de colin
Sel, poivre

3 carottes
800g de pommes de terre
200ml de vin blanc
Laurier, thym, curcuma, coriandre

Préparation :
Faire bouillir les têtes de poisson 30 à 45 min avec un bouquet garni, du sel et du poivre. Passer au chinois et réserver.
Couper les poireaux en fines rondelles puis les faire suer dans une cocotte sur feu moyen avec un peu d’huile d’olive.
Remuer de temps en temps puis ajouter le vin et continuer de remuer.
Saler, poivrer, ajouter la coriandre et le laurier puis continuer la cuisson à feu doux.
Couper les carottes en bâtonnets et les cuire à l’eau salée bouillante pendant 10 min puis les égoutter
Faire cuire les pommes de terre 15 min à l’eau salée bouillante.
Mettre les carottes et les pommes de terre dans la cocotte puis recouvrir du fumet de poisson.
Fermer le couvercle de la cocotte et laisser cuire 15 à 20 min à feu doux.
Placer les tranches de colin dans la cocotte et cuire 10 min de chaque côté à feu doux.

Agneau sauté aux
légumes thaï

Pour 4 personnes :

500g d’agneau émincé
500g de chou chinois
4cm de gingembre frais
1,5 bouchons d’alcool de riz
Sauce soja
Poivre blanc

250g de petits pois gourmands
12 gros champignons noirs (Shiitaké)
2 gousses d’ail
4 càs de sucre roux
Huile d’olive
Graines de sésame

Préparation :
Mettre à chauffer un wok (ou une sauteuse) avec 2 càs d’huile puis y faire sauter à feu vif les pois gourmands, le chou
chinois émincé et les champignons pendant 3 min.
Ajouter l’ail émincé, le gingembre râpé et le sucre puis laisser cuire 1 à 2 min.
Verser 2 càs de sauce soja et l’alcool de riz.
Mélanger, débarrasser du wok et réserver.
Remettre 1 càs d’huile dans le wok et y faire sauter l’agneau à feu vif pendant 2 min.
Ajouter les légumes dans le wok et mélanger délicatement avec l’agneau.
Parsemer de quelques graines de sésame et servir aussitôt.
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