
Olives  
  Leccino f

Gousse d’ailPoivron  
rouge f

Filet de merlu  
avec peau f

Pommes de terre  
à chair ferme

Avec sa saveur douce et délicate, le merlu est un poisson très accessible. Aujourd’hui, vous 
allez l’accompagner de poivrons à l’étuvée. La cuisson lente les rend très doux et renforce 
nettement leur côté sucré, contrebalancé par le salé des olives. Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Filet de merlu et poivrons aigres-doux à l’étuvée 
Accompagné de pommes de terre sautées et d’olives

Sans glutengTotal : 40-45 min.9
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Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux. 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron rouge (pc) f 2 4 6 8 10 12
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Filet de merlu avec 
peau (pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

Olives Leccino (g) f 15 30 45 60 75 90
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vinaigre balsamique 
noir (cs) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2

Cube de bouillon  
de légumes (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Sucre (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive  
extra vierge (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Beurre (cs) 1 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3010 / 720 419 / 100
Lipides total (g) 36 5
 Dont saturés (g) 8,4 1,2
Glucides (g) 66 9
 Dont sucres (g) 19,6 2,7
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 25 4
Sel (g) 2,0 0,3

ALLERGÈNES

4) Poisson

USTENSILES
Petit bol, 2 sauteuses avec couvercle, essuie-tout et poêle.
Recette de filet de merlu et poivrons aigres-doux à l’étuvée : c’est parti !

COUPER
Coupez le poivron rouge en lanières très 

fines. Émincez l’ail. Épluchez ou lavez bien les 
pommes de terre et taillez-les en quartiers.

CUIRE LE POIVRON
Faites chauffer 1 cs d’huile d’olive par 

personne à feu moyen-vif dans la sauteuse 
et faites revenir l’ail 1 minute. Ajoutez le 
poivron, salez et poivrez, puis couvrez. 
Faites-cuire 20 à 25 minutes. Remuez 
régulièrement. Retirez le couvercle, versez 
1 cs de vinaigre balsamique noir par 
personne et émiettez le cube de bouillon par-
dessus le tout. Ajoutez le sucre et faites cuire 
6 à 8 minutes de plus à feu moyen.

 CUIRE LES POMMES DE TERRE
 Faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans l’autre sauteuse et, à couvert, faites 
sauter les pommes de terre 25 à 35 minutes 
à feu moyen-vif. Retirez le couvercle après 
20 minutes. Remuez régulièrement, puis salez 
et poivrez.

CUIRE LE POISSON
 Pendant ce temps, préparez une 
vinaigrette dans le petit bol en mélangeant 
l’huile d’olive vierge extra et le reste du 
vinaigre balsamique ainsi que du poivre et 
du sel. Épongez la peau du filet de merlu 
avec de l’essuie-tout t. Faites chauffer le 
beurre à feu moyen-vif dans la poêle et faites 
cuire le filet de merlu 2 à 3 minutes côté 
peau. Baissez le feu et poursuivez la cuisson 
1 à 2 minutes de l’autre côté. Salez et poivrez.

MÉLANGER
 Ajoutez les olives aux poivrons. Goûtez 
et rectifiez l’assaisonnement au besoin.

tCONSEIL : Il est important de bien 
éponger la peau du merlu pour qu’il accroche 
moins au fond de la poêle.

SERVIR
Servez les poivrons à l’étuvée et les 

pommes de terre. Disposez le filet de merlu 
à côté, côté peau vers le haut, présentez la 
vinaigrette et versez-en éventuellement sur 
le poisson.
 


