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Pavé de cabillaud rôti avec tomates cerises,  
shiitake et purée de fèves au basilic 

 

adapté du magazine Good Food « Lemon cod with basil bean mash » 

Prêt en 30 minutes 

Pour 2 personnes 

2 branches de tomates cerise "sur la branche" 
2 pavés ou dos de cabillaud plutôt épais sans la peau 
1 citron bio (zeste et jus) 
350g de fèves pelées surgelées (normalement 240g suffiraient d'après la recette d'origine) 
8 shiitake 
1 gousse d'ail 
1 bouquet de basilic 
1 cube de bouillon de légumes ou de volaille. 
QS huile olive, fleur de sel ou sel de Maldon, poivre 

Préchauffer le four à 200°C/180°C chaleur tournante/gaz6 

Sortir le poisson du frigo. 
Graisser légèrement à l'huile d'olive une plaque de four anti adhésive. 
Graisser aussi les tomates cerises, les placer sur la plaque. Laisser assez de place pour caser aussi les 
champignons et les dos de cabillaud. Couper les pieds des champignons pour ne garder que les 
chapeaux. Graisser les chapeaux et les placer avec les tomates. Enfourner (une fois le four fini de 
préchauffer) pour environ 5 minutes. 

Pendant ces 5 minutes, mettre la bouilloire à bouillir. Laver le citron et le zester. Presser le jus. 
Quand l'eau bout, l'utiliser en lui ajoutant le cube de bouillon pour faire cuire les fèves surgelées le 
temps indiqué sur le paquet. 

Pendant ce temps, poser un bon peu de zeste de citron sur chaque pavé de poisson, garder un peu de 
zeste pour la déco. Peler et dégermer l'ail. 

Quand les 5 minutes de cuisson des tomates sont écoulées, normalement les peaux doivent juste 
commencer à se fendre. Sortir alors la plaque du four et déposer les 2 dos de poisson, déposer un petit 
filet d'huile d'olive sur les poissons et remettre aussitôt au four pour 8 à 10 minutes.  

Une fois les fèves cuites, les égoutter en récupérant le bouillon de cuisson. 
Mettre les fèves dans le blender, avec l'ail, un peu d'huile d'olive, un peu de jus de citron (en garder si 
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jamais on veut en arroser un peu le poisson au moment de servir, pour le "réveiller"), un peu de 
bouillon et mixer. Ajouter du bouillon si le blender n’accroche pas. 
Pendant que ça mixe, jeter les plus grosses tiges du basilic, prélever quelques feuilles qui serviront 
pour la déco et déchirer grossièrement le reste. L'ajouter dans le blender, mixer. Et là commence le 
travail d'ajustement : on goûte, on ajoute du citron, du bouillon, de l'huile d'olive, on remixe, on 
regoûte etc. jusqu'à atteindre son  propre paradis personnel du goût et de la consistance. 

Quand tout est prêt, sortir la plaque du four. 
Verser de la purée de fèves dans les assiettes. Placer le poisson dessus, les tomates et les champignons 
à côté, on saupoudre du zeste de citron réservé, éventuellement on peut mettre quelques gouttes de jus 
de citron sur le poisson, on n'oublie pas de saupoudrer un peu de fleur de sel (car rien n'est salé !) et de 
poivre, et on termine avec les jolies feuilles de basilic.  

	  


