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Pavé de saumon 
 

 Et ses petits légumes au four 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

- 4 pavés de saumon  

- 3 belles tomates bien mures  

- 2 courgettes  

- 1 poivron rouge  

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive  

- Le jus d’un demi-citron  

- 24 petites pommes de terre grenaille (en compter 6 par personnes) 

- Sel et poivre du moulin 

 

Préparation : 

1) Commencer par préchauffer le four à 220°C (th.7/8).  

2) Préparer les légumes :  

o Les laver à l’eau claire.  

o Couper les tomates en quartiers, les épépiner et couper chaque quartier en deux 

ou trois beaux morceaux.  

o Couper la courgette en tronçons et la débiter en dés, ni trop petits, ni trop gros.  

o Couper le poivron en deux, l’épépiner et le couper ensuite en lanières.  

o Réserver tous ces légumes.  

3) Dans un plat allant au four, déposer les pavés de saumon et ajouter les légumes 

précédemment préparés autour.  

4) A l’aide d’un pinceau, badigeonner le poisson et les légumes d’huile d’olive. Mettre 

l’huile d’olive restante au fond du plat de cuisson.  

5) Faire cuire à four chaud. Au bout d’un quart d’heure de cuisson, arroser du jus de 

citron et remettre à cuire un petit quart d’heure.  

6) Pendant ce temps, faire cuire les pommes de terre grenaille sans les éplucher dans un 

grand volume d’eau salée, départ eau froide.  

7) Quand le saumon est cuit, sortir le plat du four, saupoudrer de sel et de poivre du 

moulin justement dosés.  

8) Servir bien chaud accompagné des petites pommes de terre cuites à cœur.  

 

Les astuces de la p’tite Poule Rousse :  

 Pour une recette encore plus gourmande, déglacer en cours de cuisson avec un fond de 

vin blanc sec.  

 

Informations : 

 difficulté : facile 

 pour 4 personnes  

 préparation d’environ 15 minutes 

 cuisson d’environ 30 minutes  
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