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Gratin parmentier de poisson d'après Jamie Oliver 

 

une recette adaptée du magazine Good Food d'Avril 2011, Jamie's fish pie.   

Pour 6 personnes 

prep 30 min d'après le magazine, 10 minutes si on fait au fur et à mesure comme je l'ai fait. 

Cuisson 1 heure 

3 branches de menthe 

1 kilo de patates nouvelles ou du moins des jeunes patates à chair ferme (des roses pour moi) 

1 beau bulbe de fenouil avec quelques frondaisons 

1 blanc de poireau 

1 petit piment rouge thaï 

1 petit verre de vin blanc 

1 csoupe moutarde anglaise coleman (si vous n'en avez pas, mettez de la moutarde en grains, ou rien 

du tout) 

1 feuille de laurier 

350 de saumon 

1 filet de haddock fumé 

250g carrelet 

250ml crème liquide (200 +50) mais 200ml auraient dû suffire, voir plus loin. J'ai utilisé de la crème 

allégée semi épaisse. A 18% je crois. 

1 jus de citron 

50g parmesan râpé 

QS sel, poivre, huile olive, éventuellement beurre et/ou lait 

Laver les patates nouvelles, les mettre dans une casserole de taille adaptée, couvrir largement d'eau 

froide, saler, porter à ébullition. Pendant que ça chauffe, cueillir les feuilles de menthe, les réserver 

dans un petit bol et mettre les queues de menthe à cuire avec les patates. Bouillir tranquillement 

environ 10 minutes, les patates doivent être tendres. Quand elles sont prêtes, ôter du feu et "oublier". 

Pendant ce temps, préparer le fenouil. Garder les tiges avec leurs feuilles, les mettre avec la menthe 

dans le bol et mettre le tout au frais. 

Chauffer un peu d'huile d'olive dans une grande sauteuse si possible en fonte et passant au four  ou 

sinon une "bête" sauteuse. 

Couper le bulbe en fines lamelles. Bien laver le poireau, et l'émincer en fines rondelles. Ôter les 

graines du piment rouge et le ciseler finement. 

Préchauffer le four à 200°C/180°C chaleur tournante/gaz6 (donc 180°C chaleur tournante pour moi). 

Assaisonner et mettre fenouil, poireau et piment à suer dans l'huile une dizaine de minutes en 
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mélangeant de temps en temps, les légumes doivent être attendris (le fenouil reste quand même 

croquant). Penser à surveiller la cuisson des patates en même temps ! 

Pendant ce temps, vérifier que les poissons n'ont plus d'arêtes, "peler" le haddock, couper les poissons 

en cubes de 2.5cm environ, préparer le jus de citron, râper le parmesan. 

Quand les légumes sont attendris, ajouter le vin blanc, la moutarde anglaise et le laurier, mélanger et 

laisser évaporer tout le vin. En profiter pour ciseler la menthe. 

Lorsque le vin est évaporé, sortir du feu, ajouter les poissons, 200ml de crème, le parmesan, le jus de 

citron. Mélanger, goûter, rectifier. Si, comme Jamie, vous utilisez une sauteuse en fonte passant au 

four, restez-en là, sinon, transvasez le contenu de la sauteuse dans un plat à gratin. 

Les patates sont sans doute prêtes depuis belle lurette... 

Les égoutter puis les remettre dans la casserole avec un peu d'huile d'olive (et du beurre pour les 

gourmands, sinon ajuster une belle consistance avec un peu de lait ou de crème)  et la menthe ciselée 

puis écraser avec le pilon à purée ou une fourchette. On veut quelques morceaux de patates encore 

bien définis, pas de la purée lisse ! Gouter, rectifier. 

Étaler grossièrement les patates par dessus le poisson, puis enfourner pour environ 35 minutes. 

Juste avant de servir, ciseler quelques feuilles de fenouil. 

Répartir le gratin dans les assiettes et saupoudrer de quelques feuilles de fenouil. 


