
Choucroute de la mer  

1kg de choucroute cuite pour 6 personnes (environ 150 g par personne) 

Poissons (200 g par personne) 

(saumon, poisson blanc sans arêtes au choix, lotte cabillaud par exemple) 

2 filets de haddock  

1 kg de moules (pour 6 personnes) (environ 150 g par personnes) 

2 ou 3 grosses crevettes cuites par personnes,  

Idem pour  les langoustines (facultatif c’est selon son porte monnaie !) 

½ bouteille de vin blanc riesling  

200 g de beurre 

25 cl crème 

½ litre de lait 

3 petites  pommes de terre « Rattes » par personne,  

Thym, laurier, ciboulette, ail, sel, poivre, huile 

Préparer les ingrédients  

 Couper les poissons en tronçons 

 Laver nettoyer et cuire les moules « à la marinière » (thym, laurier, ail, un verre de 

vin blanc) puis les décortiquer et conserver le jus de cuisson  

 Cuire les crevettes et les langoustines si elles sont achetées fraîches 

 Cuire les  pommes de terre  « Rattes » épluchées environ 20 mn débuter la cuisson à 

l’eau froide  

 Pocher le haddock dans le lait pendant 10 minutes 

 Dans une poêle chauffer 1 cuillère à soupe de beurre avec un peu d’huile et faire 

dorer les morceaux de poisson, baisser le feu et laisser cuire très doucement pour 

ne pas dessécher les poissons en couvrant quelques minutes 

 

 Préparation de la sauce,  

 

Faire fondre au beurre les échalotes puis mouiller avec le vin blanc, laisser réduire, 

ajouter le jus de cuisson des moules, réduire d’un tiers puis ajouter la crème 

fraiche, réduire encore et monter au beurre, (200 g), (ajouter votre beurre en 

petits morceaux en fouettant pour faire mousser la sauce) 

Rectifier l’assaisonnement 



Si vous devez réchauffer votre sauce faites-le au bain-marie, très doux, pour ne pas 

faire tourner le beurre. 

 

POUR FINIR 

 

 Réchauffer la choucroute, la mettre sur un plat de service,   

Déposez dessus les poissons, les crevettes, les moules, les pommes de terre, les 

langoustines, recouvrir d’un peu de sauce, vous présenterez le reste en saucière 

 

Parsemez de ciboulette hachée et servez aussitôt 

 

 

 

 

  

  


