
Maquereaux aux fines herbes et sauce moutarde

Préparation 15 mn
Cuisson 15 mn
Les ingrédients pour 4 personnes :
4 maquereaux
3 c à s de moutarde au poivre vert  ( au lieu de 6 ou 3 c à s de
moutarde forte et quelques grains de poivre vert)
20 cl de crème liquide
3 brins d'aneth
3 brins d'estragon
1/2 bouquet de persil plat
1 botte de ciboulette
4 brins de basilic
1 c à c de baies roses
Fleur de sel
Poivre
Vider les maquereaux, éliminer la tête, les rincer et les éponger. Les
poivrer. Préchauffer le grill du four. Enduire l'intérieur d'un peu de
moutarde au poivre vert et y glisser la moitié des herbes ciselées. Les
envelopper dans une papillote d'aluminium légèrement huilée et cuire
15 mn au four ( à adapter en fonction du four ) en les retournant à mi-
cuisson.
Mélanger la crème et le reste de moutarde. Faire chauffer à feu doux.
Hors du feu incorporer 1 c à s de fines herbes ciselées.
Retirer les maquereaux des papillotes, les parsemer des fines herbes
restantes, des baies roses, de poivre moulu et de fleur de sel. Entourer
de sauce moutarde et accompagner de riz.
J'ai fait un mélange de riz blanc et de riz violet, à cuire séparément,
autrement le riz violet colorera le riz blanc.
La prochaine fois je ferai encore une modification, à savoir lever les
filets de maquereaux, mettre un filet sur la papillote, le recouvrir d'un
peu de moutarde et de fines herbes et poser le deuxième dessus, ainsi
les filets seront directement en contact avec la moutarde et les fines
herbes et seront mieux parfumés. De plus la dégustation sera facilitée,
puisqu'il n'y aura plus  les arêtes du poisson. Faire attention en
retournant les papillotes que les filets restent bien l'un sur l'autre.
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