
FILET DE LIEU JAUNE,
RADIS ET PURÉE

D’AIL EN HARMONIE,
COULIS DE MENTHE

ET CITRONS
- entrée froide -

CETTE RECETTE VOUS EST PROPOSÉE PAR
L’HOSTELLERIE LA BRIQUETERIE  ET SON CHEF

POISSON
 Lieu jaune : 130 g  Sel : PM (petite mesure)

Tailler deux morceaux de lieu jaune d’environ 
600 g, l’assaisonner de sel et le mettre au four 
préchauffer à 180° pendant 5 minutes. Une fois les 
morceaux de poisson cuits, les réserver au frigo.

TYPES DE RADIS
 Radis long blanc (Daïkon) : 1 pièce
 Radis red meat : 1 pièce
 Sel : PM  Huile d’olive : PM

Prendre le radis long et l’éplucher, le tailler en 
trois rondelles d’environ 2 mm à l’aide d’une 
mandoline et ensuite d’un emporte-pièce pour 
qu’il ait une forme bien ronde. Faire de même avec 
le radis red meat. Réserver au frais.

PURÉE D’AIL
 Tête d’ail : 2 pièces
 Bouillon de légumes : 150 g
 Crème : 200 g  Sel : PM

Enlever les gousses d’ail et les éplucher. Faire 
blanchir trois fois les gousses, c’est-à-dire mettre 
les gousses dans une casserole et les recouvrir 
d’eau froide, les faire bouillir, refroidir et répéter 
l’opération trois fois. Une fois l’ail blanchi, mettre 
les gousses dans une casserole, y ajouter le 
bouillon de légumes et la crème, le faire bien cuire 
et mixer le tout avec un peu de sel.

COULIS DE MENTHE
 Menthe fraîche : 2 bottes
 Citron jaune : 1 pièce
 Agar agar (gélatine) : 6 grammes
 Sel : PM
 Bouillon de légumes : 150 g

Prendre les feuilles de menthe et les blanchir 
une fois puis les refroidir avec de l’eau. Presser 
le citron et garder le jus. Dans un bol mettre les 
feuilles de menthe blanchies, le jus de citron et le 
bouillon, mixer le tout. Passer le mix à la passette 
et faire chauffer le liquide dans une casserole. Une 
fois arrivé à ébullition, y incorporer l’agar agar à 
l’aide d’un fouet puis débarrasser au frigo.

DRESSAGE
 Tahoon® Cress (plante comestible au goût 

de noix) : 1 barquette
Sur une assiette ronde, placer les deux morceaux 
de lieu en décalé, y placer deux disques de 
radis long blanc et un disque de radis red meat, 
assaisonner d’huile d’olive et d’un peu de sel. 
Disposer une cuillère à café de purée d’ail sur 
chaque disque de radis et les recouvrir avec les 
trois disques de radis restants. Faire des points 
avec le coulis de menthe et décorer de trois petites 
feuilles de Tahoon Cress.

Dégustez !
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