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Pavé de lieu jaune poêlé et spaghetti 
au condiment de poivron rouge 

 

Pour 4 personnes 

prep : temps de refroidissement la veille pour faire le coulis, et 5 min le jour J 
cuisson : environ 30  min pour les poivrons la veille, et environ 20 min le jour J 
matériel : mixeur plongeur avec un récipient étroit et profond adapté ou blender, et de quoi griller les 
poivrons 

4 filets de lieu jaune (tout pavé de poisson blanc épais, à chair ferme et avec la peau conviendra) 
QS huile d'olive, sel, poivre 

400g spaghettis 
1 poivron rouge 
1 poignée d'olives noires 
1 poignée de feuilles de persil plat 
QS huile d'olive, sel 

4 ou 5 gros poivrons rouges 
QS sel, poivre, huile d'olive, vinaigre à la pulpe de poivron rouge, sucre 

A l'avance, rôtir les poivrons puis les fermer immédiatement dans un récipient. Peler et épépiner les 
poivrons une fois refroidis. 
Mixer les poivrons. Ajouter un trait d'huile d'olive, du sel, du poivre, goûter pour rectifier en sel, puis 
ajouter du vinaigre de poivron au goût. Rectifier au goût. Réserver dans un bol. Filmer au contact et 
garder au frigo. 

Au moment de préparer le repas, cuire les spaghettis le temps indiqué sur le paquet dans une grande 
quantité d'eau bouillante salée. 
Pendant ce temps, préparer le poivron rouge en petite brunoise. Dénoyauter (le cas échéant) les olives 
noires et faire une brunoise de même taille. Ciseler finement les feuilles de persil plat. 
Et en même temps toujours, chauffer un bon peu d'huile d'olive dans une poêle anti adhésive. Quand 
l'huile va pour fumer, placer les pavés de poisson peau dessous d'abord pour griller la peau. Quand la 
peau commence à griller, baisser légèrement le feu. Quand la peau est bien dorée, que les côtés de la 
chair sont devenus en grande partie opaque, retourner les poissons et cuire le côté chair juste le temps 
nécessaire à finir la cuisson. 
Égoutter les pâtes et les remettre dans la casserole avec un peu d'huile d'olive et mélanger. Ajouter la 
presque totalité de la brunoise poivron/olive et du persil, garder juste de quoi décorer les assiettes, 
mélanger. 
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Répartir les pâtes dans les assiettes, placer les pavés de poisson en présentant leur plus belle face. 
Saupoudrer des brunoises et du persil réservés. Terminer avec une goutte mise en forme de condiment 
poivron. 

	  


