
PAVÉ DE CABILLAUD, 
SAUCE VIERGE

AU CITRON CONFIT

En cuisine avec Sonia Ezgulian 

« J’ai été très émue la première fois que
j’ai entendu Cédric Casanova parler de ses huiles 
en désignant les gros bidons métalliques, chacun 
portant un prénom. Celui de l’ami d’enfance
Marco dont l’huile Nocellara est synonyme de 
sincérité et de droiture ; Felicia qui veille sur ses 
arbres de Cerasuola, une variété d’olive étrusque 
autochtone antique ; Giovanni dont l’oliveraie de 
Piricuddara a été constituée par son papa à partir 
de branches élaguées. Cette truculente famille est 
toujours une belle source d’inspiration pour des 
recettes hautes en saveurs ».
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Rosé dell’Estate 
vin vénitien de couleur claire, au 
goût léger et fruité, aux senteurs 
de cerise et de violette

FICHE
RECETTE

N°8
20 min

8 à 10 min

Pour 4 personnes

4 pavés de cabillaud de 110 g chacun 
6 c. à soupe d’huile d’olive Nocellara La tête dans les olives* 

½ citron confi t à l’huile d’olive*
1 bulbe de fenouil *

1 petite tige de céleri branche
1 c. à café de câpres siciliennes La tête dans les olives*

1 c. à café d’olives della signora Ciccione La tête dans les olives*
Quelques feuilles de citronnier (facultatif)

Fleur de sel et poivre du moulin

*ingrédients en vente chez June

Taillez le bulbe de fenouil (réservez le plumet 
de brins bien verts), le céleri branche et 

le citron confi t en petits dés. Dispo-
sez le tout dans un bol, ajoutez

1/3 des brins verts ciselés de
fenouil, les olives, les câpres 
et l’huile d’olive. 

Posez les feuilles de ci-
tronnier dans le fond du 
panier vapeur, disposez
les pavés de cabillaud sa-
lés et poivrés. Faites cuire
8 à 10 minutes à la vapeur, 
selon l’épaisseur des pavés 

de poisson. 

Dans chaque assiette, déposez
un pavé de cabillaud surmonté

de quelques brins de fenouil, ver-
sez tout autour un cordon de sauce 

vierge au citron confi t et dégustez. 

Sur la parcelle d’Alfano, trois
variétés d’oliviers poussent et 
produisent des fruits avec cha-
cune un caractère bien a�  rmé : 
la Piricuddara aux notes sucrées 
de violettes, rappelant aussi la 
poire ; la Cerasuola qui déve-
loppe un arôme de cacao toasté 
et la Nocellara, puissante et élé-
gante avec ses notes fraiches 
herbacées. Cette huile s’associe 
à merveille avec le thon frais, la 
viande de bœuf saignante, les 
poissons fumés, les salades de 
crudités. 
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