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Limande sole à
la choucroute
Mise en place et préparation: env. 35 min 
Cuisson: env. 10 min
pour un large moule réfractaire, graissé
pour 6 personnes

Choucroute
500g de choucroute douce,

crue
1 c. à café d’huile
1 oignon, finement haché

2dl de vin blanc (p.ex. riesling)
5 baies de genièvre,

grossièrement pilées
5 baies roses lyophilisées
∫ c. à café de sel

1. Égoutter la choucroute, bien la
presser entre les mains, puis l’aérer
avec une fourchette pour détacher
les fibres. 2. Chauffer l’huile. Faire
revenir l’oignon,ajouter la choucrou-
te,mijoter env.3 min,mouiller avec le
vin,porter à ébullition,réduire la cha-
leur.Ajouter le genièvre et les baies
roses, laisser mijoter doucement env.
10 min, saler, laisser refroidir.

Poisson
12 filets de limande sole

(d’env. 75g; voir 
«Suggestions»)

∫ c. à café de sel
poivre du moulin

1 c. à soupe de beurre, fondu
1dl de vin blanc (p.ex. riesling)

1. Saler et poivrer les filets, les far-
cir de choucroute (voir petite pho-
to). Disposer les paupiettes dans le
moule graissé,badigeonner de beur-
re.2.Ajouter le vin, couvrir le mou-
le d’une feuille d’alu, bien fermer.

Cuisson: env. 10 min au milieu du
four préchauffé à 180°C.

Sauce
1 c. à café de beurre
1 échalote, finement hachée

1dl de vin blanc (p.ex. riesling)
3 c. à soupe de vermouth

blanc sec (p.ex. Noilly
Prat)

5 baies de genièvre,
grossièrement pilées

2dl de crème
3 c. à soupe de persil plat,

finement haché
sel, poivre, selon goût

1. Chauffer le beurre. Faire revenir
l’échalote, mouiller avec le vin et le
vermouth,réduire à env.1dl.2.Ajou-
ter le genièvre et la crème, porter à
ébullition, réduire la chaleur. Laisser
bouillonner doucement env. 15 min,
en remuant de temps en temps, jus-
qu’à ce que la sauce soit veloutée, fil-
trer. 3. Ajouter le persil, mélanger,
mixer la sauce,remettre en casserole,
chauffer un instant, rectifier l’assai-
sonnement, servir avec les paupiettes
de poisson.

Suggestions
• Remplacer les filets de limande 
sole par des filets de flet.

• Mettre les filets épais entre deux
films transparents et les aplatir au
rouleau.

Servir avec: pommes de terre vapeur.

Peut se préparer à l’avance: chou-
croute, 1 jour avant, réserver à cou-
vert au frais.

Par personne: lipides 17g, protéines 26g,
glucides 4g, 1260kJ (301kcal)

Mettre un filet, côté peau en haut,
dans une louche ou un petit bol 
d’env. Ø 9 cm. Le garnir aux 2/3 de
choucroute, tasser légèrement,
rabattre les bords l’un sur l’autre.

L’accord du vin

Que diriez-vous d’un 
beaujolais ou d’un 
gamay du Valais? Ces
deux vins rouges pour-
ront escorter aussi bien

le tartare de légumes que la limande
sole à la choucroute.Bien qu’il serait
préférable de servir ici de la bière,
un riesling blanc frais ou un johan-
nisberg (sylvaner) valaisan. Pour
clôturer ce menu sur une note su-
crée, nous vous suggérons, avec le
parfait au chocolat, un petit verre de
muscat de Beaumes-de-Venise.

Température de service:

Bière: 6°C
Vins blancs: 10°C
Vins rouges: 10°C
Vin doux: 8°C
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