CABILLAUD FAÇON «BLACK COD»
PURÉE DE POMMES DE TERRE & GINGEMBRE
Par le chef David COURNIL
du restaurant RIVER CAFÉ
92130 Issy les Moulineaux
Type : Plat -

: Facile

Préparation : 2 heures + 48 heures de marinade
Cuisson : 45 minutes
INGRÉDIENTS (Pour 8 personnes)
Pour la marinade et la sauce :
300 g pâte de Miso clair
100 g de Saké
100 g de Mirin
4 cl de jus de Yuzu
40 cl de jus de citron vert
180 g de sucre en poudre
Pour la purée
1,5 kg de pommes de terre Agria
25 cl de lait
125 g de beurre demi-sel
12,5 cl de crème liquide
50 g de gingembre

Autres
8 dos de cabillaud avec peau de 220 g
4 ronds de feuilles de bananier
8 pousses de gingembre au vinaigre
2 citrons verts

PRÉPARATION
48 heures avant, préparer la marinade
uzu et le jus de citron vert.
Porter une nouvelle fois à ébullition.
dissolve, débarrasser et refroidir à 5°.
Mettre les dos de cabillaud à mariner dans la sauce obtenue pendant 48 heures Pensez à garder ¼ de la marinade pour la
cuisson et la sauce.

Le jour même
Démarrer les pommes de terre en cuisson à l’eau salée.
Passer les pommes de terre au moulin à légumes et monter la purée avec le mélange lait crème gingembre, ainsi que le

Cuisson du cabillaud
Sortir les dos de poisson de la marinade et les rincer sous l’eau. Les sécher dans du papier absorbant et les déposer dans le
cabillaud puis, enfourner pour environ 7 à 8 minutes, laisser reposer 2 minutes avant de dresser.

DRESSAGE
Dans une assiette déposer une demi feuille de bananier, un quartier de citron vert, le dos de cabillaud, une pousse de gingembre et faire 3 ou 4 points de sauce avec la marinade restante (voir photo).
Dresser la purée gingembre à part, en bol.

ACCORD MET / VIN
Sancerre blanc 2015 T.Merlin-Chevrier
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