Rillettes aux deux saumons
Idéales pour l’apéritif, ces rillettes de saumon peuvent être
servies en entrées avec une jolie salade et quelques tranches
de pain grillés. Elles sont également une excellente garniture
pour un sandwich.
Elles sont très faciles à préparer et vous pouvez les cuisiner
la veille de leur dégustation.
Et si vous aimez le saumon:
Blanquette de saumon aux saveurs asiatiques. Pour la
recette cliquez ici.
Choux apéro au tartare de saumon et guacamole. Pour la
recette cliquez ici.
Saumon basse température, compoté de tomate et oignon
rouge. Pour la recette ici.
Saumon basse température en nage de persil. Pour la
recette cliquez ici.
Fleurs de courgette farcies au saumon et aubergine,
petite ratatouille croquante. Pour la recette cliquez
ici.
Saumon en deux façons, carpaccio de betteraves arôme
framboise. Pour la recette cliquez ici.
Saumon confit à l’huile basse température, compoté
d’oignons rouge et fenouil, pistou coriandre noisette.
Pour la recette cliquez ici.

Rillettes aux deux saumons
Ingrédients:
250 gr de saumon frais sans la peau
200 gr de saumon fumé
une grosse échalote ciselée
5 cl de vin blanc
5 cl de cognac
50 gr de beurre pommade (mou mais pas fondu)
aneth
(mais selon vos goûts, vous pouvez remplacer
l’aneth par de l’estragon ou des câpres; toutefois je
vous conseille d’éviter les mélanges d’herbes)
le zeste d’un citron vert ( à râper sur les croûtons de
rillettes juste au moment de servir)
sel, poivre

Ingrédients
Préparation:
Coupez le saumon frais en petits dés. Réservez.

Coupez le saumon frais en
dés
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fumé. Réservez.

Coupez les saumon fumé en
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Détachez les feuilles tendres des brins d’aneth.: les
tiges sont assez dures et donc désagréables à la
dégustation. Ciselez l’aneth. Réservez.

Ciselez l’aneth

Émincez l’échalote en petits dés. Réservez.

Taillez l’échalote en tous
petits dés

Dans une poêle faire fondre à feu doux une noix de
beurre et y verser les échalotes.

Faire revenir les échalotes
dans du beurre

Les échalotes devenues translucides, ajoutez les dés de
saumon frais ainsi que le vin blanc. Cuire 2 minutes en
remuant de temps à autre. Le saumon doit rester fondant.

Ajoutez le saumon frais

Ajoutez les dés de saumon fumé et le cognac. Cuire deux
minutes de plus. Retirez la poêle du feu et attendre
quelques minutes que le mélange retombe en température.

Puis ajoutez les lanières de
saumon fumé

Versez le mélange dans un plat avec le beurre pommade et
écrasez grossièrement la préparation à la fourchette.
Votre mélange de poisson doit être retombé en tempérant
pour éviter que le beurre ne fonde! Bien mélanger.

Goûtez et rectifiez l’assaisonnement.

Versez dans un bol avec le
beurre et écrasez
fourchette.
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Terminez le mélange en y ajoutant l’aneth.

Terminez avec l’aneth

Tassez le tout dans une terrine. Placez les rillettes
dans le réfrigérateur jusqu’au moment de servir.

Servez les rillettes refroidies sur des petits toasts.
Le petit plus:
Vous pouvez incorporer également des œufs de saumon dans la
préparation après avoir incorporé le beurre. Mélangez
délicatement de manière à ne pas écraser les œufs qui sont
assez fragiles.
Les œufs de saumon vont amener un côté croquant et un petit
goût iodé fort agréable.
Vous pouvez pour terminer zester un citron vert sur les
croûtons de rillettes: cela amène un coté acidulé très frais.

