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CUISINE   au quotidien

INGRÉDIENTS
12 grandes feuilles de chou de Savoie
500 g (1 lb) de fruits de mer au choix 
(crevettes, homard, moules et palourdes 
décortiqués ou calmars bien nettoyés)
1 oignon haché
3 tranches de bacon hachées
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive  
vierge extra
3 gousses d’ail hachées
750 ml (3 tasses) de sauce tomate
500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet 
(ou de bouillon de légumes)
150 g (3/4 tasse) de riz à grain long
60 ml (4 c. à soupe) de persil frais, haché
12 tranches de bacon entières cuites
Un peu de gros sel de mer
5 ml (1 c. à thé) de sel

pRÉpaRaTIoN
• À l’aide d’un couteau, amincir la  

tige centrale à la base de chaque 
feuille de chou. Préparer un bol 
d’eau glacée.

• Dans une grande casserole d’eau 
bouillante salée, blanchir les feuilles 
de chou environ 5 minutes, ou 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 
Égoutter les feuilles et les plonger 
dans l’eau glacée. Égoutter à 
nouveau et réserver.

• Remplir une casserole avec 
suffisamment d’eau pour couvrir  
les fruits de mer préparés et porter  

à ébullition. Assaisonner de gros  
sel de mer. Plonger les fruits de mer 
préparés dans l’eau bouillante et 
cuire environ 10 minutes. Égoutter. 
Si on utilise des moules et des 
palourdes, les retirer de leur  
coquille. Couper les fruits de 
mer en petits morceaux.

• Dans une grande poêle, dorer 
l’oignon et le bacon haché dans 
l’huile d’olive. Ajouter l’ail, la moitié 
de la sauce tomate, la moitié du 
bouillon, le riz et laisser mijoter 
environ 10 minutes. Ajouter les fruits 
de mer et le persil, et bien mélanger. 
Retirer du feu et laisser tiédir avant 
de manipuler.

• Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

• Répartir le reste de la sauce tomate  
et du bouillon dans le fond d’un plat 
de cuisson.

• Prendre un peu de préparation aux 
fruits de mer et lui donner la forme 
d’un cigare avec les mains. Déposer 
ce cigare au centre d’une feuille de 
chou, replier les côtés vers le centre 
et rouler. Répéter jusqu’à ce que 
toute la farce et toutes les feuilles  
de chou aient été utilisées.

• Déposer les cigares au chou côte  
à côte dans le plat de cuisson. 
Ajouter une tranche de bacon  
cuite sur chacun. Couvrir de papier 
aluminium et cuire au four environ 
45 minutes ou jusqu’à ce que le 
chou soit fondant.

CIGARES AU CHOU  
AUX FRUITS DE MER

Trouxas de marisco  

PORTIONS: 4 • PRéPARATION: 30 MIN • CUISSON: 1 H 15 MIN

la cuisine 
portugaise, c’est 

une cuisine familiale, 
simple et ensoleillée, 

tournée vers la mer et 
riche en petits plats 
mijotés. petit tour 

d’horizon.
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GRAVLAX  
DE MORUE NOIRE
Gravlax de bacalhau preto

PORTIONS: 4 • PRéPARATION:  
15 MIN • MACéRATION: 24 H

INGRÉDIENTS
15 ml (1 c. à soupe) de grains  
de poivre noir
15 ml (1 c. à soupe) de graines  
de coriandre
45 ml (3 c. à soupe) de sucre
45 ml (3 c. à soupe) de gros sel
1 kg (2 lb) de filet de morue noire  
avec la peau
Le zeste de 1 citron vert
60 ml (1/4 tasse) d’eau-de-vie ou de vodka

pRÉpaRaTIoN
• Mettre les grains de poivre et les graines 

de coriandre dans un mortier et les 
écraser grossièrement à l’aide du pilon. 
Transférer ces épices dans un bol  
et mélanger avec le sucre et le sel.

• Tapisser le fond d’un grand plat 
rectangulaire de pellicule de plastique. 
Déposer la morue dans le plat, côté 
chair vers le haut. Saupoudrer 
uniformément le mélange d’épices  
sur la chair et presser pour le faire 
pénétrer un peu. Arroser avec l’eau-de-
vie (ou la vodka), parsemer le poisson 
de zeste et l’envelopper dans la pellicule 
de plastique en serrant bien.

• Déposer une petite planche à découper 
ou une assiette sur le poisson, puis y 
déposer une boîte de conserve en guise 
de poids. Réfrigérer 24 heures.

• Retirer la pellicule de plastique et jeter le 
jus de macération. Essuyer délicatement 
la chair avec un papier absorbant pour 
en retirer presque tout le mélange 
d’épices. Rincer rapidement le poisson 
sous l’eau courante, au besoin.

• Au moment de servir, couper la chair de 
la morue en tranches fines sur le biais, 
sans couper la peau. Retirer la peau et 
la jeter.

JARRETS D’AGNEAU  
AU VIN ROUGE
Pernil de borrego com vinho tinto

PORTIONS: 4 • PRéPARATION: 20 MIN • CUISSON: 4 H

INGRÉDIENTS
4 jarrets d’agneau
60 ml (4 c. à soupe) de beurre
10 ml (2 c. à thé) de graines  
de moutarde
2 carottes pelées et coupées  
en dés
1 poivron rouge coupé en dés
2 oignons hachés
15 ml (1 c. à soupe) de farine tout 
usage non blanchie
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde  
de Dijon
250 ml (1 tasse) de vin rouge
250 ml (1 tasse) de bouillon  
de poulet
Sel de mer
Poivre du moulin

pRÉpaRaTIoN
• Placer une grille au centre  

du four et préchauffer  
à 180 °C (350 °F).

• Dans une grande casserole ou 
un grand poêlon allant au four, 
faire dorer les jarrets dans la 
moitié du beurre, environ  
5 minutes de chaque côté afin  

 
d’obtenir une belle coloration. 
Saler et poivrer. Ajouter les 
graines de moutarde et 
poursuivre la cuisson environ  
2 minutes. Réserver.

• Dans la même casserole, faire 
revenir les légumes dans le reste 
du beurre de 3 à 4 minutes. 
Saler et poivrer. Saupoudrer de 
farine et ajouter la moutarde de 
Dijon. Bien mélanger. Déglacer 
avec le vin et porter à ébullition 
en remuant. Ajouter le bouillon 
et remettre la viande dans la 
casserole. Porter de  
nouveau à ébullition.

• Couvrir et cuire au four 
2 heures. Retirer le couvercle  
et poursuivre la cuisson environ 
1 heure 30 minutes, ou jusqu’à 
ce que la viande se détache 
facilement de l’os, en 
retournant les jarrets à quelques 
reprises. Si désiré, retirer les 
jarrets de la casserole à la fin  
de la cuisson et faire réduire  
la sauce sur la cuisinière 
jusqu’à l’obtention d’une  
belle texture sirupeuse.
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BEIGNETS  
AU SUCRE
Farturas

DONNE ENVIRON 30 BEIGNETS  
PRéPARATION: 15 MIN   
CUISSON: 30 MIN

INGRÉDIENTS
500 ml (2 tasses) de lait
30 ml (2 c. à soupe) de sucre
Le zeste de 2 citrons verts
225 g (1 tasse) de beurre non salé
375 g (3 1/4 tasses) de farine tout usage
8 œufs
500 ml (2 tasses) d’huile végétale  
(pour la friture)
55 g (1/4 tasse) de sucre

pRÉpaRaTIoN
• Dans une grande casserole, porter  

à ébullition le lait, le sucre, le zeste 
de citron vert et le beurre. Quand le 
mélange bout, retirer la casserole du 
feu et verser toute la farine d’un seul 
coup. Mélanger avec une cuillère  
en bois jusqu’à ce que la farine soit 
complètement absorbée. Remettre  
la casserole sur le feu et laisser cuire  
2 minutes en continuant de mélanger.

• Verser la pâte dans un bol et 
incorporer les œufs un à un en 
mélangeant après chaque addition  
à l’aide de la cuillère en bois.

• Transférer la pâte dans une poche  
à pâtisserie munie d’une douille 
cannelée.

• Préchauffer la friteuse à 160 °C  
(320 °F) ou chauffer l’huile dans  
un grand poêlon à fond épais. Étaler 
le sucre dans une petite assiette.

• Former des boudins de pâte de 10 cm 
(4 po) de longueur au-dessus de la 
friteuse et les laisser tomber avec 
précaution dans l’huile chaude en  
les coupant à l’aide de ciseaux. Frire 
un ou deux beignets à la fois de  
3 à 4 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés. Les retirer de l’huile  
en les laissant égoutter quelques 
secondes, puis les rouler dans le 
sucre. Déguster encore chauds.

Les photos et les recettes sont tirées du livre  
La cuisine d’Helena: 80 recettes portugaises  
pour ensoleiller votre table, d’Helena Loureiro, 
publié aux Éditions de l’Homme.


