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Pavé de saumon glacé soja citron-vert, 
salade de fenouil 

 

d'après une recette de Raymond Blanc trouvée dans un vieux magazine Good Food 

Pour 4 personnes 
trempage : 2 heures, obligatoire ! 
Prep 25 min (5 min + 20 min trempage - un autre trempage... pas obligatoire celui-là !) 
cuisson : 10 min 

4 pavés de saumon avec la peau (mais sans écailles) et toutes arrêtes ôtées. 
QS huile olive 

pour le glacis : 
1 csoupe eau 
2 csoupe sauce soja ou shoyu 
1 csoupe sucre muscovado (ou vergeoise brune, ou sucre roux) 
1 pouce de gingembre râpé ou 1 ccafé purée de gingembre 
1 csoupe jus citron vert 

pour le fenouil : 
1 gros fenouil ou 2 moyens 
1 csoupe jus citron vert 
1 csoupe huile olive 
1 ccafé graines de fenouil 
QS sel, poivre 

Une recette à commencer 2 heures à l'avance ! 
Tremper les graines de fenouil 2 heures. Égoutter les graines et les mettre à torréfier sur feu doux dans 
une poêle sans matière grasse. Quand elles sont à point, les réserver dans un bol. 
Préparer un bain de glace (saladier rempli d'eau froide additionnée de quelques glaçons). Préparer le 
fenouil (ôter les tiges, éventuellement la première enveloppe si le fenouil est un peu vieux), le laver et 
l'émincer en ultra fines lamelles. Mettre les lamelles de fenouil à tremper dans le bain de glace. Laisser 
tremper 20 minutes. 
Faire le glacis : dans une petite casserole mélanger les ingrédients (eau, sauce soja, sucre muscovado, 
gingembre et jus de citron vert), porter à ébullition, compter 10 secondes d'ébullition et ôter du feu, 
réserver. 
Chauffer une poêle anti adhésive sur feu moyen, y verser un peu d'huile d'olive puis placer les pavés 
de saumon peau dessous chair dessus. Ne pas saler. 
Pendant que les pavés cuisent, égoutter le fenouil, le sécher dans du papier absorbant. Le mettre dans 
un saladier, ajouter l'assaisonnement (sel poivre citron vert huile olive) et les graines de fenouil 
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torréfiées, mélanger. 
Surveiller la cuisson du saumon. Dès que le côté peau est bien doré, arroser chaque pavé d'un peu de 
glacis puis retourner les pavés, les laisser 30 secondes à une minute selon si vous aimez le saumon 
plus ou moins cuit, puis le retourner à nouveau côté chair dessus, remettre encore un peu de glacis sur 
le côté chair et ôter du feu. 
Disposer le fenouil dans les assiettes, placer un pavé de saumon sur le fenouil, arroser du glacis 
restant.	  	  


