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Filets de sole au beurre à l’ail des ours
Mise en place et préparation:  
env. 30 min

 100 g de beurre, mou

 20 g de feuilles d’ail des 
ours, ciselées

 1 citron bio, ¿ zeste râpé 
et 1 c. s. de jus

 £ de c. c. de sel

 un peu de poivre

   huile pour la cuisson

 8 filets de sole  
(d’env. 80 g), partagés  
en biais

 ¿ c. c. de sel

 un peu de poivre

 1 échalote, en fines lanières

 1 kg d’asperges vertes, tiers 
inférieur pelé, pointes 
coupées, reste en tronçons 
biseautés d’env. 5 mm 
d’épaisseur

 1¿ dl de vin blanc

 £ de c. c. de sel

 un peu de poivre

  quelques feuilles d’ail 
des ours

1. Beurre à l’ail des ours: tra-
vailler le beurre env. 2 min avec  
les fouets du batteur-mixeur. 
Incorporer ail des ours, zeste et 
jus de citron, saler, poivrer.

2. Bien faire chauffer un peu 
d’huile dans une poêle antiad-
hésive, baisser le feu. saisir  
les filets de sole par portions 
env. 2 min sur chaque face  
sur feu moyen, retirer, saler, poi-
vrer, réserver au chaud. Epon-
ger le fond de la poêle, ajouter 
1 c. s. de beurre à l’ail des  
ours, faire revenir l’échalote. 
Ajouter les pointes et les  
tronçons d’asperges, faire reve-
nir env. 5 minutes. Mouiller 
avec le vin, saler,  poivrer. 

3. Répartir les asperges sur des 
assiettes, déposer les filets  
de sole dessus, répartir le beurre 
à l’ail des ours et les feuilles.

Servir avec: riz.

Suggestions 
•  Après cuisson, parsemer les  

filets de sole de sel à l’ail des 
ours.

•  Façonner un rouleau de beurre à 
l’ail des ours dans du film ali-
mentaire, mettre au frais, couper 
en rondelles au moment de 
 servir.

Portion:  
422 kcal, lip 28 g, glu 8 g, pro 33 g

Plus  
raPide…
…avec la sauce hollandaise Knorr. 
Faire cuire quelques minutes le 
contenu du sachet avec 2¿ dl de lait, 
ajouter 50 g de beurre en remuant 
et savourer! La sauce hollandaise 
Knorr ne contient ni conservateurs, 
ni exhausteurs de goût. En vente 
dans tous les magasins Coop.


