
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Repas Principal

QTÉ DE PERSONNES
4 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
25 minutes
TEMPS DE CUISSON
15 minutes

TOTAL
40 minutes Niveau de difficulté : facile

INGRÉDIENTS :
MORUE :
675 g (1 1/2 lb) de filet de morue, coupé en 4 pavés 
4 tranches de gingembre frais
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
GARNITURE : 
180 ml (3/4 tasse) de bouillon de poulet
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
15 ml (1 c. à soupe) de jus de lime
15 ml (1 c. à soupe) de cassonade
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sambal oelek 

1 courgette, coupée en rubans à la mandoline
1 avocat, coupé en dés et arrosé de jus de lime
1 oignon vert, émincé  Source Ricardo
10 g (1/4 tasse) de feuilles de coriandre

Étape 1 : Dans une grande poêle antiadhésive à feu élever, cuire le poisson avec le gingembre dans l'huile
durant 4 minutes sur un côté sans remuer.  Ajouter le beurre et laisser 1 minute pour qu'une croute se forme
sous le pavée
Étape 2 : Saler et poivrer et retourner les filets hors du feu.  Laissez reposer 5 minutes où jusqu'à
ce qu'il soit cuit.  Réserver au chaud
Étape 3 : Dans la même poêle, ajouter bouillon, sauce soya, jus de lime, cassonnade et sambal
Étape 4: Porter à ébullition et laisser réduire de moitié, soit environ 4 minutes. Retirer le gingembre.
Étape 5 : Ajouter la courgette et faire tomber légèrement, soit environ 2 minutes. Rectifier l’assaisonnement.
Étape 6 : Servir la morue avec courgettes et riz. Garnir d’avocat, d’oignon vert et de coriandre.
Étape 7 :  Arroserle tout du jus de cuisson.
Accompagner de riz et d'un autre légume si comme nous, vous êtes du type amenez-en des légumes

MORUE	POÊLÉE	À	LA	THAÏ


