
Avec l’association Savoirs Cuisinés, la ville des Mureaux et le collège Jules Verne

Pavé de truite & son riz jaune aux petits pois 

Du 23 au 26 février 2015
Ecole ouverte = Cuisine ouverte

Le menu du jour : 

1 plat & 1 dessert

Fondant au chocolat



Pavé de truite et son riz jaune aux petits pois

Ingrédients pour 8 personnes :

•	 80 g de riz par personne 
•	 8 pavés de truite
•	 2 feuilles de laurier
•	 3 carottes
•	 2 bulbes d’alium cepa
•	 2 sachets de colorant alimentaire jaune
•	 1/2 livre de petits pois surgelés
•	 20 g de fumet de poisson déshydraté
•	 1 piment antillais
•	 10 cl d’huile
•	 Sel et poivre

Préparation :

Préparer les pavés de truite et réserver au frais.
Éplucher et couper les légumes. 

Placer le riz dans le haut d’un couscoussier et laisser monter la vapeur quelques minutes. 
Dès que le riz forme un bloc compact, le placer dans une bassine pour le rincer. Couvrir le riz d’eau et le tra-
vailler avec les doigts en frottant et en remuant. Vider l’eau et renouveler cette opération deux fois. Remettre 
le riz dans la partie haute du couscoussier et cuire pendant 20 à 25 minutes.

Faire chauffer l’huile dans une marmite pour y  faire revenir les oignons. Ajouter les carottes.
Ensuite, verser 1,5 litre d’eau, le colorant, le fumet de poisson, les feuilles de laurier, le piment antillais. 
Couvrir et porter à ébullition. Dès que les carottes sont cuites, vérifier l’assaisonnement et rectifier si besoin. 
Prélever 2 ou 3 louches de sauce dans la marmite et réserver. 

Plonger le riz précuit dans la marmite, ajouter les petits pois et laisser cuire environ 15 minutes à feu doux. 
Goûter pour vérifier la cuisson du riz et son assaisonnement. Corriger si besoin. Ajouter de la sauce s’il en 
manque pour terminer la cuisson du riz. Arrêter la cuisson lorsque le riz est cuit à point. Réserver au chaud. 

Mettre le poisson à cuire pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 180°.  Bon appétit !



Fondant au chocolat

Ingrédients

•	 Oeufs : la moitié d’une douzaine moins une unité

•	 Beurre : 25g+25g+25g+25g+25g+25g+25g+25g

•	 Chocolat : 1000 grammes divisés par 5

•	 Sucre en poudre : 1 kilo divisé par 10

•	 Farine : 3 cuillères à table 

Préparation

Préchauffer le four à 180°.

Au bain-marie, faire fondre le beurre et le chocolat.
Battre les œufs, ajouter le sucre et mélanger.
Hors du feu, verser le mélange œufs sucre dans le mélange beurre 
chocolat.
Ajouter la farine, bien mélanger au fouet et verser le tout dans de petits 
moules individuels en aluminium. 

Mettre au four pendant 520 secondes.


