
Gratin de cabillaud vs Paulux     
 

  
Avant le four – curry puis emmental Après 15 min au grill du four 

 

Ingrédients – Convives : 4 – Préparation : 30 min – Cuisson : 20 min – Four TH 6 (180°C) 
 

 

 
    

500g de dos de 
cabillaud 

1 oignon saucier 1 poivron Boite de tomates 
pelées – 230g 

1 ail haché 

     

     
Persil & Basilic Coriandre du 

moulin & herbes
10cl crème 

fraîche épaisse 
70g emmental 

râpé 
½ verre de vin 

blanc sec 
 

Préparation 
1. Couper l’oignon saucier et le poivron en petits morceaux. 

2. Couper les tomates en petits cubes. 

3. Hacher finement l'ail. 

4. Faites revenir le tout à l'huile d'olive à feu moyen pendant 10 min.  

5. Ajouter les épices, 1/2 verre d'eau, 2 càs de crème fraîche, 1/2 verre de vin blanc sec. 
Continuer à petit feu 10 min. 

6. Faites frémir le cabillaud 10 min à début d’ébullition avec 1 feuille de laurier. 

7. Egoutter et couper le dos de cabillaud en grosses parts (ici 4 parts du commerce) 

8. Mettre le cabillaud dans un plat allant au four, avec un fond d’huile d’olive. 

9. Option 1 : Rajouter 1 càc de curry sur le poisson. 

10. Option 2 : Rajouter ¼ verre de vin blanc sec. 

11. Verser la préparation, saupoudrer de fromage râpé (et de chapelure, si envie !) 

12. Faites cuire à 180°C durant 15 à 20 min (Vérifier la couleur du gratin) 

13. Servir aussitôt. 
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