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PLAT

Cabillaud tout vert aux petits pois
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Cabillaud tout vert

aux petits pois

Recette : Akram Benallal - Interfel

POUR 4 PERSONNES

• 520 g de dos

de cabillaud

• 200 g de petits pois

frais non écossés

• 100 g de pistaches

salées

• 100 g de beurre

• sel

• poivre du moulin

Taillez le cabillaud en quatre portions et réser/ez

au frais.

Écossez les petits pois et consen/ez les cosses.

Dans une première casserole d'eau bouillante salée,
faites cuire les cosses de petits pois pendant

30 minutes environ. Dans une seconde casserole

d'eau bouillante salée, faites cuire les petits pois

8 minutes. Mixez les cosses avec le beurre à 60 °C.

Glacez les petits pois avec le beurre et réservez.

Salez et poivrez les morceaux de cabillaud

puis faites-les cuire à 42 °C au four vapeur

pendant 10 minutes. Nappez le cabillaud

avec les cosses mixées. Torréfiez les

pistaches et hachez-les grossièrement.
Déposez au centre de l'assiette chaque

morceau de cabillaud nappé, parsemez
de petits pois glacés et de brisures

de pistache. Décorez avec des germes

de petits pois. mS

ET ON BOIT QUOI?

Le B Création rosé 2020, La Grande Bauquière, côtes de

Provence. Parfum de fleurs blanches, notes exotiques, palais

gourmand et jolie minéralité pour ce vin. 9 €, départ cave.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération
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