
Vif et complexe, ce vin blanc du Dão 
portugais est produit à partir de cépages 

autochtones. Il offre des parfums frais 
d’agrumes, de pomme, de fenouil et de fleurs.

CABRIZ BRANCO

Lardons f

Filet de merlan avec 
peau f

Chou blanc f

Gousse d’ailPommes de terre Milva

Parmigiano reggiano fThym frais f

Aujourd’hui, vous allez préparer des steaks de chou en faisant rôtir au four de grosses tranches 
de chou blanc. Garnis de parmesan, de thym et d’ail, ces steaks de chou accompagnent très 
bien la saveur délicate du filet de merlan.Facile

À manger dans 
les 3 jours

*

§

Steaks de chou et filet de merlan 
Avec une purée de pommes de terre aux lardons

Sans glutengTotal : 40-45 min.9



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de 
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à 
nous contacter via les réseaux sociaux. 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
Milva (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Thym frais (brins) 23) f 10 15 20 25 30 35
Parmigiano reggiano, 
bloc (g) 7) f

10 25 35 50 60 70

Chou blanc (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Filet de merlan avec 
peau 
(100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Lardons (g) f 25 50 75 100 125 150
Huile d’olive* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Beurre* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Lait* Un filet
Moutarde* (cc) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel* Selon le goût
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3084 / 737 478 / 114
Lipides total (g) 38 6
 Dont saturés (g) 15,8 2,4
Glucides (g) 58 9
 Dont sucres (g) 12,3 1,9
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 36 6
Sel (g) 1,8 0,3

ALLERGÈNES

4) Poisson 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe, bol, plaque recouverte de papier sulfurisé, presse-purée, essuie-tout et poêle.
Recette de steak de chou et filet de merlan : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés. Dans la 

casserole, portez une grande quantité d’eau à 
ébullition pour les pommes de terre. Émincez 
ou écrasez l’ail. Détachez les feuilles de thym 
des branches et râpez le parmigiano reggiano 
à l’aide de la râpe fine. Dans le bol, mélangez 
l’ail, le thym et le parmigiano reggiano, 
assaisonnez de poivre et éventuellement de sel.

CUIRE LES STEAKS DE CHOU
Disposez le chou blanc sur une planche 

à découper, trognon vers le bas. Découpez 
2 tranches de 1 cm d’épaisseur par personne 
en laissant le trognon si possible t. Disposez 
les tranches sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé et arrosez avec l’huile d’olive. Essayez 
de bien la répartir pour que la cuisson du 
chou soit uniforme. Garnissez ensuite avec 
le mélange au fromage et enfournez 25 à 
30 minutes tt.

 CUIRE LES POMMES DE TERRE
 Pendant ce temps, épluchez ou lavez bien 
les pommes de terre et découpez-les en gros 
morceaux. Ajoutez-les à la casserole et faites-
les cuire 12 à 15 minutes Ensuite, égouttez et 
réservez sans couvercle.

ÉCRASER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre 
grossièrement à l’aide du presse-purée. Ajoutez 
la moitié du beurre et un filet de lait pour rendre 
le tout onctueux. Assaisonnez la purée avec la 
moutarde, puis salez et poivrez. Réservez au 
chaud jusqu’au service.

tCONSEIL : Par personne, découpez environ 
2 tranches de chou de 100 g chacune. Évitez de 
dépasser 1 cm d’épaisseur pour que le cœur 
puisse ramollir. 

CUIRE LE POISSON
 Tamponnez le filet de merlan avec de 
l’essuie-tout pour le sécher. Salez et poivrez 
le poisson. Faites chauffer le reste de beurre 
dans la poêle et faites cuire les lardons 3 à 
4 minutes à feu moyen-vif. Disposez ensuite le 
filet de merlan par-dessus les lardons, sur la 
peau, et faites cuire 2 à 3 minutes. Baissez le feu, 
retournez le poisson délicatement et poursuivez 
la cuisson 1 à 2 minutes.

SERVIR
 Servez la purée de pommes de terre sur 
les assiettes et disposez les steaks de chou 
à côté. Accompagnez du filet de merlan et 
arrosez la purée avec la graisse de cuisson et 
les lardons.

ttCONSEIL : Les steaks de chou peuvent 
brunir, ce qui leur donne un goût de noisette, 
mais ne doivent pas brûler. Le temps de cuisson 
dépend de l’épaisseur des steaks et du four. 
Recouvrez-les éventuellement d’aluminium 
et retirez-le lors des dernières 5 à 10 dernières 
minutes pour obtenir une garniture croquante. 


