
Brandade de morue - Version Paulux    
 

  

Morue précuite, écrasée dans l’huile d’olive Le plat final (sans chapelure) 
 

Ingrédients - Convives : 2 - Préparation : 20 min - Cuisson : 15 min. 

    
150g de morue (N1) 1 v. lait et 1 v. eau ½ v. huile d’olive ½ citron 

    

    
Piler 2 gousses d’ail 65g purée en flocons Coriandre du moulin Muscade râpée 

 

Préparation 
 

N1 : Ici une barquette de miettes de morue salée sans arête. Pour info : 1 verre d’eau, environ 170g 
 

1. La veille, faire tremper la morue dans un saladier d'eau froide pour la dessaler en 
renouvelant l'eau 2 ou 3 fois. 

2. Le lendemain : Mettre les morceaux de morue dans une casserole d'eau froide, la porter à 
ébullition. Laisser frémir 10 mn puis l’égoutter. 

3. Un fois tiède, l'émietter en retirant la peau et les arêtes, si l’on en trouve. 

4. Imprégner la morue de ¼ de verre d’huile d’olive. L’écraser avec une fourchette. Réserver. 

5. Mettre à chauffer 1 verre de lait avec 1 verre d’eau. En tout environ 340g. 

6. Au bout de 5mn, rajouter les morceaux de morue, bien écraser de nouveau à la fourchette. 

7. A début d’ébullition, rajouter le sachet pour 2 de flocons de pomme de terre, remuer 3mn. 

8. Laisser reposer 5mn. Rajouter ¼ de verre d’huile d’olive, râper la muscade, remuer. 

9. Rajouter le jus de citron, les herbes, l’ail écrasé et 10 tours du moulin de coriandre, remuer. 

10. Rectifier la densité de la purée, suivant votre goût, avec du lait et ou de l’huile. 

11. Option : Mettre de la chapelure sur le dessus du plat et gratiner 5 mn au four. 

12. Servir chaud avec du persil ciselé par-dessus où bien garder au bain marie. 
 

Nota : Cette façon de faire est tout à fait convenable et permet de s’affranchir de la préparation 
fastidieuse de la morue avec rajout en alternance de lait et d’huile d’olive avec le tour de poignée. 
De plus, cette façon d’écraser la morue donne une meilleure consistance en bouche de la brandade. 
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