
Filets de cabillaud, pommes de terre et
haricots verts

Ingrédients pour 2 personnes

Temps de cuisson Temps de préparationQuantité
2 personnes 40 minutes 50 minutes

2 filets de cabillaud 
1 poireau
200 g d'haricots verts 
300 g de pommes de terre
1 citron
1 échalote
1 gousse d'ail
2 cuillères à café de persil

2 cuillères à soupe de farine
2 cuillères à café de vinaigre de vin blanc
30 g de câpres
1 cube de bouillon de légumes (500 ml)
Huile d'olive
Moutarde 
Deux noix de beurre
Poivre

Préchauffez le four à 200° (th. 7).
Faites chauffer 500 ml d'eau à la bouilloire et préparez ensuite le
bouillon.
Après avoir lavé les pommes de terre, coupez le en gros morceaux et
émincez le poireau en lanières.
Ciselez l'ail et émincez l'échalote.
Répartissez les cubes de pommes de terre sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé et arrosez les d'un filet d'huile d'olive. Poivrez.
Enfournez pour 30 minutes.
Pendant ce temps, faites chauffer un filet d'huile dans une grande
casserole et faites revenir le poireau, l'ail et la moitié de l'échalote
pendant 5 minutes à feu moyen-vif.
Arrosez avec le bouillon puis ajoutez les haricots verts.
A partir du moment où le bouillon arrive à ébullition, faites cuire pendant
12 minutes, puis égouttez et réservez. 
Dans un bol, mélangez l'huile d'olive, le vinaigre de vin blanc, la moutarde
et le reste de l'échalote. Poivrez.
Mélangez cette vinaigrette au poireau et aux haricots verts.
Hachez le persil et coupez le citron en quartiers.
Enrobez les filets de cabillaud dans de la farine. Dans une poêle avec
une noix de beurre, faites cuire le cabillaud 2-3 minutes par face.
Pendant ce temps dans une autre poêle, faites chauffer une noix de
beurre et faites-y revenir les câpres 3 à 4 minutes.
Servez le cabillaud dans des assiettes et parsemez de persil. Versez
ensuite dessus les câpres et le beurre fondu. 
Accompagnez le poisson des légumes à la vinaigrette et de pommes de
terre.
Pressez quelques gouttes de citron sur le poisson, à votre convenance. 
Dégustez ! 

Recette


