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Lieu jaune, asperges et petits pois saveur safran-passion 

 

Adapté de la recette "Lieu jaune de ligne, safran de Savoie, passion, asperges de Mallemort" parue 

dans le Thuriès d'Avril 2011 

Pour 2 personnes (qui ne vont manger que ça !) 

2 pavés de lieu jaune de 200g chacun 

6 asperges vertes 

1 grosse poignée de fèves pelées surgelées 

Zeste de 1 citron (si possible bio) 

300g petits pois surgelés 

4 feuilles de basilic 

QS sel, poivre, huile d'olive, fleur de sel 

250ml crème liquide entière 

1 bonne pincée de pistils de safran (au  lieu de 5 pistils de safran de Savoie) 

50g purée de fruits de la passion, j'en avais justement une poche au frigo. Si vous n'en avez pas, prenez 

des fruits frais, récupérez environ 45 g de jus, ajoutez 5 g de sucre et c'est bon ! 

Éplucher les asperges, les cuire à l'eau bouillante salée et les placer dans un saladier d'eau très froide. 

Une fois toutes les asperges sorties de l'eau bouillante, y mettre les fèves surgelées et les cuire selon 

les indications sur le paquet. Égoutter, réserver. 

Sortir les asperges du bain de glace et les égoutter sur un linge propre ou du papier absorbant. 

En même temps, dans une autre casserole, cuire les petits pois surgelés à l'eau bouillante salée selon 

les indications sur le paquet. Égoutter en réservant l'eau de cuisson. Mixer au mixeur plongeur dans un 

récipient adapté avec 3 ou 4 csoupe du liquide de cuisson. On veut une purée assez épaisse et très lisse. 

Tamiser, goûter, rectifier l'assaisonnement. 

Préparer la sauce : mettre la crème à bouillir, dès qu'elle bout, ajouter safran, passion et 2 pincées de 

sel, ôter du feu, couvrir et laisser infuser 10 à 15 minutes. 

Pendant que la sauce infuse, préparer le poisson : placer dans une assiette légèrement huilée les pavés 

de lieu jaune, les huiler légèrement eux aussi, parsemer des zestes de citron hachés dessus et dessous, 

placer une feuille de basilic dessus et dessous, filmer hermétiquement. Mettre au micro-ondes 

puissance maximum 3 minutes ou un peu plus si nécessaire selon l’épaisseur des pavés. 

Placer la purée de petits pois bien chaude au fond des assiettes, lisser. Jeter quelques fèves 

négligemment réparties par dessus. Couper les asperges en deux et de les huiler très légèrement, en 

placer quelques unes à ce niveau. Déposer un pavé de lieu jaune au centre de chaque assiette, saler de 

quelques cristaux de fleur de sel et disposer le reste des asperges. Redonner un petit coup de mixeur 

dans la sauce pour faire mousser et verser délicatement autour du poisson. 


