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OMBLE CHEVALIER DES LACS DES PYRENEES 
MARINE A LA CREME DE SAPIN DU CANIGOU 
CONDIMENT PIGNONS ET HERBES FRAICHES 

 
 

 Ingrédients :     5 personnes  
 
MARINADE  CONDIMENT PIGNONS DE PIN 
1 pce. Omble Chevalier d’environ 1-1,2 kg.  150 gr. Pignons de pin 
100 gr. Sel fumé  1 c. à s. Crème balsamique 
1 dl. Crème de sapin du Canigou  1 c. à s. Crème de sapin du Canigou 
100 gr. Sucre semoule  1 botte Ciboulette 
1 cl. Crème de vinaigre balsamique  2 pces. Echalote 
1 pce. Citron jaune  5 cl. Huile d’olive 
p.m. Poivre du moulin  p.m. Fleur de sel 
p.m. Piment d’Espelette  p.m. Piment d’Espelette 
     
DIVERS    
p.m. Œuf de truite    
p.m. Huile d’olive    
½ botte Cerfeuil    
p.m. Fleur de sel    
1 pce. Petit pain de la veille    
7 pces. Radis rose    
     

 
 

 Progression : 
 
MARINADE OMBLE CHEVALIER : 

Une fois ébarbé et éviscéré, lever les feux filets de l’omble chevalier, retirer les 
arêtes centrales à l’aide d’une pince. 

Placer les deux filets d’omble chevalier tête bêche un à côté de l’autre dans une 
plaque à rebords. 

Assaisonner avec le sel fumé et le sucre, frotter la chair légèrement. 
Badigeonner à l’aide d’un pinceau avec la crème de sapin et la crème de balsamique. 
Poivrer, parsemer le piment d’Espelette et les zestes de citron avec une râpe 
Microplaine et le jus aussi. Mettre sous-vide à l’aide de la machine iSensor de table de 
mychef by Distform afin de réaliser une osmose. Laisser mariner pendant 12 heures. 
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Lendemain essuyer les filets puis les découper en tronçons jolis. Filmer et 
donner une forme arrondie. Réserver. 
 
CONDIMENT PIGNONS DE PIN : 

Torréfier les pignons au four à une température de 160°C sans ventilation dans 
le four Mychef de Distform, donner une légère coloration blonde. Une fois froids les 
hacher grossièrement avec un couteau puis les mettre dans un bol et incorporer tous 
les ingrédients dont l’échalote et la ciboulette ciselée. Bien mélanger puis garder au 
frigo. 

Ce condiment doit avoir un goût sucré, torréfié des pignons et épicé par le 
piment d’Espelette. 

 
DIVERS : 
 Nettoyer le cerfeuil et faire des copeaux de radis. Réserver au frais. 
 Couper le pain dans une trancheuse, le disposer sur une plaque allant au 
four et les toaster dans le four Mychef de Distform doucement.  
 
 

Dressage & envoi : 
 

Découper cinq morceaux sur un tronçon d’omble chevalier. Badigeonner de 
crème de sapin et d’huile d’olive puis assaisonner des zestes de citron à l’aide d’une 
Microplaine et fleur de sel. 

Dans une assiette plate mettre quelques points de crème balsamique réduite, 
disposer l’omble chevalier et quelques cuillères à café de condiment pignons. 

Décorer avec le cerfeuil, les œufs de saumon et les crostinis de pain. 


