PRÉSENTE

DES ACCORDS

REMARQUABLES

TILAPIA AUX FINES HERBES
ET CITRON EN PAPILLOTE

DONNE :
4 PORTIONS

La cuisson sous papier parchemin est une technique à la fois facile et élégante
permettant de cuire le poisson et les légumes ensemble. L’assaisonnement frais
aux fines herbes et citron lui ajoute une éclatante saveur estivale.
INGRÉDIENTS :
1/3 tasse (75 ml) persil frais haché
1 c. à table (15 ml) estragon frais haché ou
aneth
1 zeste de citron finement râpé
1 gousse d’ail (grosse), émincée
1 zucchini moyen, finement tranché
1 poivron jaune ou orange (petit),
finement tranché
8 tomates raisins, coupées en deux
Sel et poivre
4 filets de tilapia (environ 8 oz / 250 g chacun)
4 c. à table (60 ml) SelectionMC Riesling de
Californie ou un autre vin blanc vif
4 c. à table (60 ml) beurre en cube, divisé

PRÉPARATION :
Préchauffez le four à 400 °F (200 °C). Mélanger le persil avec l’estragon, le zeste de
citron et l’ail; mettre de côté.
Étendre une grande feuille parchemin sur la surface de travail. Créez un lit avec
¼ chacun de zucchini, de poivron rouge et de tomates au centre. Assaisonnez de
sel et de poivre et saupoudrez 1 c. à table (15 ml) du mélange de fines herbes et citron.
Recouvrez les légumes avec le filet de poisson et assaisonnez de sel et de poivre.
Nappez le poisson avec 1 c. à table (15 ml) de vin, parsemez de 1 c. à table (15 ml)
de beurre et saupoudrez 1 c. à table (15 ml) du mélange de fines herbes et citron.
Mettre le papier parchemin en papillote en repliant le papier autour du poisson pour
former un contenant sécuritaire. Transférez sur une plaque à biscuits. Répétez pour
fabriquer 4 papillotes.
Cuire pendant 15 minutes. Laissez reposer 5 minutes. Transférez les papillotes sur
des assiettes de service. Ouvrez-les soigneusement à l’aide d’un petit couteau.

CONSEILS : Préparez le riz, le couscous ou le quinoa tandis que le poisson cuit
et répartir le tout en paquets afin qu’ils trempent dans les jus savoureux
provenant de la cuisson du poisson.
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