
recettes | bistro

À mi-chemin entre les plats réconfortants de l’hiver et 
les repas plus légers de l’été, il y a la cuisine bistro : peu 
d’ingrédients, peu de temps passé aux fourneaux, beaucoup 
de saveurs et de simplicité. À point pour le mois de mai !p
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. Aiguillettes de mi-cuit de saumon frais et de saumon fumé 

à la crème d’épinards
1
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Chou frisé (kale) vapeur à la crème d’ail, 
au romarin et au zeste d’orange

Jambon braisé longuement à l’érable  
et à la bière douce

3

2

1 Aiguillettes de mi-cuit de 
saumon frais et de saumon 
fumé à la crème d’épinards
Préparation : 15 min | Cuisson : 10 à 15 min 

Portions : 4

Ingrédients

1 c. à soupe de beurre
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail, hachée
1 échalote, hachée très finement
125 ml (1/2 tasse) de vin blanc sec
250 ml (1 tasse) de bouillon de volaille
125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %
200 g (6 tasses) de jeunes épinards
1 c. à soupe du zeste de 1 citron bio (ou blanchi)
Un pavé de saumon de 400 g (14 oz), sans la peau,  
coupé en très fines aiguillettes
200 g (7 oz) de fines tranches de saumon fumé
Sel et poivre du moulin

Préparation

> Dans une casserole, faire fondre le beurre 
dans l’huile. Ajouter l’ail et l’échalote, saler et 
poivrer. Faire suer pendant 2 minutes à feu 
moyen-doux. Augmenter le feu à moyen-
élevé. Déglacer avec le vin blanc et laisser 
réduire de moitié. Mouiller avec le bouillon de 
volaille et laisser réduire de moitié.
> Incorporer la crème en fouettant et laisser 
réduire encore environ 4 minutes. Ajouter 
les épinards et les zestes de citron et cuire 
2 minutes supplémentaires.
> Déposer trois ou quatre fines tranches de 
saumon en éventail dans quatre grands bols 
creux en alternant avec autant de fines 
tranches de saumon fumé. Couvrir de la 
crème d’épinards très chaude. Laisser 
reposer de 3 à 4 minutes afin de permettre à 
la crème de cuire les fines lamelles de 
saumon. Poivrer au goût et servir aussitôt.

2 Chou frisé (kale) vapeur 
à la crème d’ail,  
au romarin et au zeste 
d’orange
Préparation : 10 min | Cuisson : 15 min 

Portions : 4

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de crème à cuisson 35 %
Le zeste râpé de 1 orange bio (ou blanchie) >>>
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1 branche de romarin frais, effeuillée
3 gousses d’ail, émincées
350 g (6 tasses) de chou frisé (kale), effeuillé
Sel et poivre du moulin

Préparation

> Dans une casserole à fond épais, 
combiner la crème, le zeste, le romarin, l’ail 
et 1 c. à café de sel, et laisser réduire de 
moitié à feu doux pendant environ 
15 minutes.
> Pendant ce temps, dans un cuit-vapeur, 
cuire les feuilles de chou frisé de 2 à 3 
minutes ou jusqu’à ce qu’elles deviennent 
tendres et s’affaissent.
> Transférer les feuilles de chou dans un 
grand saladier. Ajouter le mélange de 
crème, saler, poivrer et mélanger 
délicatement. Servir aussitôt, en 
accompagnement.

3 Jambon braisé 
longuement à l’érable  
et à la bière douce
Préparation : 10 min | Cuisson : 6 à 7 h 

Portions : 8 à 10

Ingrédients

1 épaule de porc fumé picnic d’environ 4 kg (9 lb)
2 bouteilles de 341 ml (12 oz) chacune de bière 
blonde douce
250 ml (1 tasse) de sirop d’érable
2 c. à soupe de sambal oelek
1 c. à soupe de mélange de grains de poivre, 
grossièrement broyés
4 branches de romarin frais
2 c. à soupe de sucre brun

Préparation

> Déposer l’épaule de porc dans une très 
grande casserole et couvrir presque 
entièrement d’eau salée (environ 
3 litres/12 tasses). Ajouter le reste des 
ingrédients et porter à douce ébullition. 
Cuire environ 6 heures, en retournant 
à mi-cuisson, jusqu’à ce que le 
thermomètre à viande indique 170 °C 
(340 °F) à cœur.
> Retirer le jambon de la casserole. Enlever 
délicatement le filet qui entoure la viande, 
dégraisser et réserver au chaud.
> Dégraisser le jus de cuisson, puis 
porter à ébullition. Laisser réduire à feu vif 
pendant environ 20 à 30 minutes.
> Effilocher le jambon en gros morceaux 
ou découper en tranches épaisses et servir 
arrosé de jus de cuisson, au goût.

4 Linguines aux 
minipalourdes express
Préparation : 10 min | Cuisson : 15 min

Portions : 4

Ingrédients

330 g (11 oz) de linguines
3 gousses d’ail, hachées
1 échalote, hachée finement
2 c. à soupe d’huile d’olive
3 c. à soupe de jus de citron
1 boîte de 142 ml (5 oz) de petites palourdes dans 
l’eau, non égouttées
250 ml (1 tasse) de tomates étuvées, en dés, bien 
égouttées
250 ml (1 tasse) de crème à cuisson 35 %
1 c. à soupe de basilic frais, ciselé finement
Le zeste râpé de 1 citron bio (ou blanchi)
4 c. à soupe de persil plat, ciselé

Tiré de Métro Boulot Bistro, par Jean-
François Plante, Les Éditions de l’Homme, 

232 p., 22,95 $, éditions-homme.com

Copeaux de parmesan
Sel et poivre du moulin

Préparation

> Dans une grande casserole d’eau 
bouillante légèrement salée, cuire les pâtes 
jusqu’à ce qu’elles soient al dente.
> Pendant ce temps, préparer la sauce. 
Dans une casserole à fond épais, faire suer 
l’ail et l’échalote 2 minutes dans l’huile à 
feu moyen. Saler et poivrer généreusement.
> Déglacer avec le jus de citron et laisser 
réduire. Mouiller avec l’eau des palourdes 
et laisser réduire 3 minutes. 
> Incorporer les dés de tomate, la crème, 
le basilic et les palourdes, et laisser réduire 
à feu moyen-doux pendant 3 minutes. 
> Ajouter le zeste (en garder un peu pour 
garnir le plat), saler et poivrer au goût, et 
laisser réduire encore 4 minutes.
> Égoutter les pâtes et les réserver dans un 
grand bol de service.
> Ajouter le persil à la sauce, mélanger 
délicatement. Verser la sauce fumante sur 
les pâtes et mélanger délicatement. 
> Répartir les pâtes dans des bols creux, 
garnir de zeste de citron et de copeaux de 
parmesan, au goût, et servir. <<<
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Linguines aux
minipalourdes express
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