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Saumon en gravlax sur mini toast de pain d'épices 

 

Pour une cinquantaine de mini toasts 

Le gravlax se prépare 2 jours à l'avance (pour moi, le vendredi pour le dimanche) 

Les toasts se font juste avant que les invités arrivent pour ne pas perde leur croustillant 

1 queue de saumon préparée en filet avec la peau   

2 csoupe de gros sel 

2 csoupe de sucre en poudre 

beaucoup d'aneth surgelé (du frais aurait été encore meilleur) 

poivre noir du moulin 

quelques tranches de pain d'épices du commerce 

un brin d'aneth frais pour décorer, l'idéal aurait été d'en ajouter un petit brin par toast 

Dans un bol, mélanger le gros sel, le poivre et le sucre. 

En tartiner le poisson côté chair en ne laissant aucune partie sans assaisonnement. 

Saupoudrer généreusement d'aneth surgelé. L'idéal aurait été de tout recouvrir à l'aide de plumeaux 

d'aneth frais. 

Placer les filets chair contre chair pour reconstituer la queue de saumon. 

Placer dans un plat la contenant juste. 

Filmer et réserver 48 heures au frigo en retournant la queue au bout de 24 heures.  

Le jour J, sortir le poisson, jeter le jus rendu, bien essuyer les filets de saumon. 

Passer les tranches de pain d'épices au grille pain sans les faire griller, c'est juste pour les chauffer. 

Immédiatement à la sortie du grille-pain, les aplatir au rouleau à pâtisserie.  

Une fois les toasts aplatis, ôter la croute puis découper des tronçons bien parallèles de la même largeur 

que l'épaisseur des filets de poisson. 

A l'aide d'un long couteau souple (couteau à jambon), ôter la peau du saumon et couper des tranches 

de l'épaisseur de votre choix (il faut équilibrer les goûts, alors n'hésitez pas à tester différentes 

épaisseurs pour choisir celle qui vous donne le meilleur équilibre gustatif) puis les placer sur les 

tronçons de toast préparés. 


