
Encornets au gingembre et piment 
Pour 2 personnes, 10 minutes 
 
* Encornet - 1, gros, nettoyé et tranché en anneaux 
* Farine de maïs - quelques cuillères 
* Huile végétal - une goutte 
* Piment vert - 1/2, épépiné et finement tranché 
* Gingembre - 4 cm, finement haché 
* Citron - pour servir 
 
Mettre la farine dans un bol et assaisonner. Ajouter l'encornet et bien mélanger.  
 
Faire revenir l'huile dans une poêle à frire sur feu vif. Cuire le piment et le gingembre pendant 
quelques minutes. Ajouter l'encornet et cuire jusqu'à que ce soit doré (quelques minutes seulement).  
 
Servir avec une tranche de citron.   
 
Queue de lotte aux herbes fraiches 
Pour 2 personnes, 5 minutes de préparation plus 15 minutes au four 
 
* Queue de lotte - 1, nettoyé, gras enlevé 
* Persille - une poignée, hachée 
* Romarin - 1 c. à s. finement haché 
* Citron - 1 
 
Préchauffer le four à 190 degrés (ou réduire la température si vous préparez déjà les pommes de terre). 
Assaisonner le poisson, saupoudrer avec les herbes et presser la moitié du citron. Enfourner 15 
minutes. Servir avec du citron.  
 
Pommes de terre au four 
Pour 2 personnes, 5 minutes de préparation plus 30 minutes au four 
 
* Pommes de terre jeunes - quelques poignées 
* Romarin - 1 c. à s, finement haché 
* Huile d'olive - quelques gouttes  
 
Préchauffer le four à 220 degrés. Remuer les pommes de terre avec le romarin, l'huile d'olive et du sel 
et du poivre. Enfourner 30 minutes. Si vous préparez le poisson au même temps, réduire la 
température après 25 minutes à 190 degrés, puis ajouter le poisson au four pour encore 15 minutes.  
 
Salade de céleri, épinards et noix 
Pour 2, 5 minutes 
 
* Céleri - quelques tiges, tranchées 
* Jeunes pousses d'épinards - quelques poignées 
* Noix - une poignée, hachés 
* Moutarde de Dijon - 2 c. à s. 
* Vinaigre balsamique - 2 c. à s. 
* Miel - 1 c. à s. 
* Eau - 1 c. à s.  
* Huile d'olive - quelques gouttes 
 
Mélanger le céleri, les épinards et les noix dans un bol. Battre les ingrédients qui restent dans un verre 
et saucer la salade.  


