Truite’s burger et ses frites carottées
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Bon à Savoir
« Faites attention à
l’appellation “du lac” pour
les poissons. Si vous
cherchez un poisson
local (Suisse) ; vérifier
qu’il s’agit d’un lac suisse
et pas d’Estonie ou de
Suède. Si vous êtes au
restaurant n’hésitez pas
à demander l’origine du
poisson. »
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Ingrédients :

•
•
•
Filet de truite 400g
Citron (jus = 100ml) 2 citrons •
•
Chapelure 2 càs (20g)
•
Persil 4 branches (20g)
•
Oeuf 40g (1 petite pièce)
•
Échalote 40g (2 pièces)
Fromage blanc battu 0% MG •
•
nature 120g
•
Jaune d’œuf 20g (1 jaune)
Oignon rouge 100g (1 pièce) •
•
Farine de blé T150 80g
•
Farine bise, type 1110 120g
•
Levure boulangère sèche
1 càc (5g)
•
Lait écrémé 100ml
•
Carottes (jus = 120ml) 280g •
Poivrons rouges 160g
•
Vinaigre de riz 4 càs (40g)
•

Sauce soja 2 càs (20g)
Sirop d’agave 2 càs (20g)
Vinaigre balsamique 2 càs (20g)
Miel 2 càs (20g)
Chou blanc 40g
Roquette 40g
Carottes oranges 200g
Carottes violettes 200g
Carottes jaunes 100g
Herbes de Provence 2 càs (20g)
Huile de colza HOLL 2 càs (20g)
Citron vert (jus = 20ml) 1 citron
Poivre
Tabasco 1 càc (5g)
Sauce Worcestershire 1 càc (5g)
Ketchup 2 càs (20g)
Moutarde 2 càs (20g)
Paprika fumé 3 càs (28g)
Poivre de Cayenne 1 càs (12g)
Ail cru 5 gousses (40g)

Déroulement de la recette :
Truite’s burger et ses frites carottées
Pain muffin anglais (préparation 15min, cuisson 3 min, temps de repos 2h)
• Peler les carottes, les couper en dés et les mettre dans un extracteur de jus ou dans
un mixeur jusqu’à obtenir un jus de carotte.
• Dans un saladier verser les 2 farines et la levure et une pincée de sel, puis mélanger
• Ajouter le lait écrémé et le jus de carotte et mélanger avec une cuillère en bois
• Pétrir avec les mains jusqu’à ce que le mélange ne colle plus, ajouter de la farine si
nécessaire
• Laisser la pâte au fond du saladier et réserver à l’abri des courants d’air (micro-onde
ou four éteint) pendant 1h30
• Après les 1h30, la pâte doit avoir au moins doublé de volume
• Pétrir à nouveau pour chasser l’air et étaler la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie
jusqu’à obtenir une épaisseur de ½ cm
• A l’aide d’un verre ou un emporte-pièce, faire les 4 muffins
• Les mettre de côté en les recouvrant d’un torchon humide pendant 30 min
• Dans une poêle chaude, mettre les muffins et laisser cuire 2 à 3 minutes de chaque
côté
• Couper les muffins en deux pour les utiliser comme pain à burger
Sauce Cocktail (préparation 10min)
• Éplucher et couper 1 gousse d’ail en tout petits morceaux
• Mélanger le fromage blanc, le jaune d’œuf, l’ail et le citron et remuer.
• Ensuite ajouter le ketchup, la moutarde, la sauce Worcestershire et le tabasco et
remuer.
• Réserver au frigo
Sauce Sriracha (préparation 7min, cuisson 15min)
• Mixer les poivrons rouges, 3 gousses d’ail épluchées, le vinaigre de riz, la sauce soja
et le sirop d’agave jusqu’à que le mélange soit lisse
• Verser le mélange dans une casserole et faire bouillir
• Réduire le feu et laisser mijoter pendant 10 à 15 min
• Assaisonner avec sel et poivre selon goût
• Réserver au frigo
Burger de truite (préparation 15min, cuisson 5-7 min,)
• Rincer les filets de poisson à l’eau froide puis sécher les bien
• Enlever les arêtes des filets de truite et enlevez la peau, puis émincer les pavés de
100 g en petits morceaux
• Dans un bol, ajoutez un œuf, un demi citron, le persil, 2 cuillères à soupe de paprika
fumé, 1 cuillère à café de poivre de Cayenne, 1 gousse d’ail et l’échalote
• Remuer la masse et former des burgers et tremper les par la suite dans la chapelure
• Dans une poêle chaude, saisir les burgers de truite
• Les assaisonner ensuite avec du sel, du poivre et du mélange piment de Cayenne
Suite page suivante >
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Suite du déroulement de la recette :
Truite’s burger et ses frites carottées
Accompagnement burger (préparation 10-15min, cuisson 5min) :
• Éplucher et émincer les oignons rouges
• Faire suer les oignons avec une cuillère à café de vinaigre balsamique
• Ajouter le miel et laisser compoter les oignons
• Émincer le chou blanc en fines lamelles
• Prendre un pain muffin anglais coupé en deux et tartiner les deux faces avec de la
sauce cocktail
• Ajouter les oignons confits, le burger de truite, quelques feuilles de roquettes et les
lamelles de chou blanc
• Déguster !
Frites carottées (préparation 10-15min, cuisson 20-30min)
• Peler les carottes et les couper en bâtonnets
• Déposer les bâtonnets de carottes sur une plaque de cuisson avec un papier de
cuisson
• Déposer l’huile de colza HOLL, les herbes de Provences, une cuillère à soupe de
paprika fumé et une cuillère à café de poivre de Cayenne sur les bâtonnets de
carottes
• Enfourner pendant 20-30min dans le four préchauffé à 210°C
• Servir avec la sauce Sriracha

Recette élaborée par : Andy Coendet, Angela Savic et Melissa Garcia
Recette inspirée de :
Frites de carottes :
•
Burger végé et frites de légumes-racines [Internet]. Les recettes de Caty. 2019 [cité 8 mars 2020]. Disponible sur: http://www.
lesrecettesdecaty.com/fr/recettes/plats-principaux/vege/burger-vege-et-frites-de-legumes-racines/
•
My Culinary Curriculum: Frites de carottes au cumin et au four (Carrot chips (or french fries) with cumin baked in oven)
[Internet]. [cité 8 mars 2020]. Disponible sur: http://myculinarycurriculum.blogspot.com/2015/04/frites-de-carottes-au-cumin-etau-four.html
Burger de Truite:
•
Burger à la truite saumonée [Internet]. [cité 8 mars 2020]. Disponible sur: https://recettes.lidl.ch/Recipes/Burger-a-la-truitesaumonee
•
Recette Burger de truite à la ciboulette, oignon rouge aigre-doux [Internet]. Atelier Poisson. [cité 8 mars 2020]. Disponible sur:
https://www.atelierpoisson.fr/recettes/burger-de-truite-a-la-ciboulette-oignon-rouge-aigre-doux-veritable-coleslaw/
Accompagnement Burger:
•
Recette de Burger de truite à la ciboulette, oignon rouge aigre doux, véritable coleslaw rapide [Internet]. https://www.
atelierdeschefs.fr. [cité 8 mars 2020]. Disponible sur: https://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/27017-burger-de-truite-a-laciboulette-oignon-rouge-aigre-doux-veritable-coleslaw.php
Sauce Cocktail :
•
Marmiton-aufeminin. Sauce cocktail allégée [Internet]. Marmiton. [cité 8 mars 2020]. Disponible sur: /recettes/recette_saucecocktail-allegee_33199.aspx
Pain muffin anglais :
•
Mes recettes healthy. Muffin anglais au blé complet [En ligne]. 2019 [consulté le 8 mars 2020]. Disponible sur : https://
recettehealthy.com/muffin-anglais-ble-complet/
•
Panasonic. Pains à burger végans carottes-betterave faits maison. [En ligne]. 2019 [consulté le 8 mars 2020]. Disponible sur :
https://experience-fresh.panasonic.eu/fr/recipe/pains-a-burger-vegans-carotte-betterave-faits-maison/
Sauce sriracha :
•
Marmiton. Sauce sriracha [En ligne]. [consulté le 8 mars 2020]. Disponible sur : https://www.marmiton.org/recettes/recette_
sauce-sriracha_371819.aspx
•
Chefcuisto. Sauce sriracha maison [En ligne]. 2018 [consulté le 8 mars 2020]. Disponible sur : https://chefcuisto.com/recette/
sauce-sriracha-maison/
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