
Parmentier au poisson et céleri rave 
Pour 6 à 8 personnes. 45minutes de préparation, 20 minutes au four 
 
Notes: 
 
Poisson - Cette fois-ci, j'ai mis un mélange de filets de merlan, des steaks de 
colin et des crevettes. C'est ce qu'il y avait au marché ce jour-là. Vous 
pourriez mettre n'importe quel type de poisson blanc, du saumon ou bien 
d'églefin fumé pour un parmentier plus salé. C'est bien d'avoir au moins 
deux variétés différentes de poisson. J'aime la texture qui vient avec les 
crevettes en plus. Essayer de prendre des produits d'une pêche durable, si 
possible. Si vous prenez des filets et des crevettes déjà décortiquées, le 
processus sera légèrement plus simple. Par contre, vous n'auriez pas la 
possibilité de faire votre propre bouillon pour la prochaine fois des arêtes et 
des carapaces qui restent.  
 
Bouillon - faire du bouillon chez soi n'est pas si compliqué, une fois que vous 
en avez pris l'habitude. C'est même un très bon moyen de diminuer le 
gaspillage dans votre cuisine. Regarder cette vidéo pour faire un bouillon de 
légumes avec tous les bouts que vous jetez d'habitude. Cette semaine, 
j'avais du bouillon de poisson qui restait - c'était d'ailleurs pour cela que j'ai 
voulu faire un parmentier au poisson. On avait mangé des crevettes quelques 
jours avant, du coup j'ai mis les carapaces et les têtes à bouillir dans l'eau 
après le repas. Vous pourriez également demander à la poissonnerie des 
arêtes et des restes de poisson pour en faire. Porter à l'ébullition pendant 20 
minutes dans 1 litre d'eau et égoutter.    
 
* Assortiment de poisson – 700g (voir les notes) 
* Crevettes – 300g, décortiquées, crues ou cuites 
* Bouillon de poisson – 1 litre (voir les notes) 
* Beurre – 50g 
* Fenouil – 1, haché 
* Poireau – 1, tranché 
* Persille – 1 poignée, hachée (tiges et feuilles) 
* Marsala/vin blanc/Noilly Prat – quelques gouttes 
* Sel – ½ c. à c. 
* Crème fraiche – quelques c. à s. 
* Citron – jus de 1 
* Céleri rave – 1 gros ou 2 petits 
* Muscade – 1/8 c. à c. 
 



Dans une grande cocotte, faire frémir le bouillon. Mettre le poisson (et les 
crevettes, si elles sont crues) à frémir doucement. Sortir chaque morceau de 
poisson dès qu’il soit cuit, et mettre à côté. Le temps de cuisson va 
dépendre sur l’épaisseur des morceaux de poisson. Les crevettes prendront 
que quelques minutes. Verser le bouillon dans un bol et garder à côté.  
 
Préchauffer le four à 180 degrés.  
 
Dans la même cocotte, faire revenir le fenouil, le poireau et les tiges de 
persille dans une cuillère à soupe de beurre et quelques gouttes d’alcool. 
Laisser cuire sur feu moyen, couvert, pendant 20 minutes, jusqu’à ce que les 
légumes soient tendres.  
 
Entretemps, cuire le céleri rave. Nettoyer avec une brosse à légumes 
(équipement essentiel de cuisine!) et enlever les fibres extérieure. Couper 
grossièrement en bouchées et faire bouillir dans de l’eau salée pendant 15 
minutes. Égoutter, remettre dans la casserole et ajouter le beurre qui reste, la 
muscade et du poivre. Avec un mixeur à main réduire en purée très lisse. 
Goûter et ajouter de l’assaisonnement ou du beurre s’il faut.  
 
Enlever soigneusement les arêtes (s'il y en a) du poisson et garder-les pour 
en faire un bouillon (pour la prochaine fois!). Emietter le poisson en 
morceaux.  
 
Fermer le feu. Ajouter le sel, crème fraiche, citron et du poivre à la cocotte. 
Mélanger. Puis verser le bouillon dedans et bien mélanger. Ensuite, ajouter 
le poisson et les crevettes. Mélanger.   
 
À l'aide d'une grosse cuillère, recouvre la préparation avec la purée. Faire 
des traces jolies avec une fourchette. Enfourner pour 20 minutes, jusqu'à ce 
que le parmentier soit doré.  
 
Servir avec de légumes vertes cuites à la vapeur ou une salade verte.  
 


