
 

QUELQUES CONSEILS DE CUISINE DONNES PAR LES PECHEURS 

ET AMAPIENS 

- Filets de merlan : Alain nous conseille de les mettre au four 10 à 15 minutes  sur le grill, en les 

ayant préalablement arrosés d'huile d'olive et recouverts de quelques herbes. Ils peuvent se manger 

aussi à la poêle, pour se faire farinez-les puis mettez un bon bout de beurre dans celle-ci. Attendez 

que le beurre soit chaud et mettez-les à frire 

 Pour éviter les effets nocifs du beurre roux, un amapien, chef cuisinier, mr Pionneau, nous conseille 

de le clarifier. Vous chauffez une bonne quantité de beurre dans une casserole puis mettez celui-ci 

encore chaud dans de petits bacs pour faire des glaçons...ça vous fera de petits cubes à mettre par la 

suite dans un sac congélation, puis au congélateur. (le fait de mettre du beurre chaud au congélateur 

permet une séparation de phase ). Au bout de 3 heures environ , passez les cubes sous l'eau froide. 

Ensuite,  vous pouvez mettre le reste à fondre dans la poêle pour vos filets ou les replacer au 

congélateur dans un sac congélation. 

- les rougets : sont très bons fris à la poêle, auparavant il faudra les écailler 

- la lotte : déposez-la dans un plat assez grand, piquez-la à l'ail, déposez autour des tomates (pas en 

ce moment!) et des champignons, au four pendant une heure. Avant de servir mettez des la crême 

parmi les champignons et les tomates, remettez quelques instants au four, c'est prêt! 

- la sole : pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'écailler dehors. Vous mettez votre  sole dans votre 

évier, vous la recouvrez d'eau (1 cm au-dessus environ). Ainsi vous pouvez l'écailler sans en mettre 

partout, celles-ci se déposent au fond! 
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- quand vous recevez votre poisson, si vous n'avez pas le temps de le vider et l'écailler, vous pouvez 

le mettre tel quel dans votre congélateur...il s'abîmera moins que si vous le faites attendre. Selon 

Marco, il s'abîme au bout de 48h 

- les rougets ne sont jamais vidés car comme vous avez pu voir le ventre est très fragile. Il faut le faire 

sans tarder car les tripes peuvent donner davantage de goût au poisson 

- faites des rillettes avec les maquereaux, y en a plein sur internet (pour ma part je les fais cuire et les 

décortique, je les mixe avec une certaine quantité de beurre. Je sale et poivre suivant la convenance). 

Si le maquereau n'est pas vidé, vous pouvez les mettre au congélateur tout de suite et les vider 

quand ils seront décongelés 



- tous les poissons peuvent soit être écaillés, passés dans la farine puis frits dans le beurre, soit au 

court-bouillon. Pour le court-bouillon, il est important de placer le poisson écaillé ou pas, dans de 

l'eau FROIDE et mettez une grosse pincée de sel. Evitez de faire bouillir le poisson, ça le rend 

caoutchouteux!. Pour cela vous le placez avec un couvercle sur le feu puis quand vous voyez que 

l'eau commence à fumer, il est temps de baisser le feu au minimum et vous pouvez enlever le 

couvercle. A partir de là pour un beau poisson, vous pouvez compter une demi-heure. 

- pour enlever la peau de la lotte, il suffit de la tirer…vous lui enlevez le pyjama comme vous enlevez 

la peau du lapin!! 

 


