
Feuilletés au saumon
recette très facile à faire !!!

Ingrédients
– 2 pâtes feuilletées bio du commerce, 2 fois 250 g  
– 160 g de tranches de saumon fumé
– un peu de lait de riz dans un bol 
– un peu de thym citron bien broyé, du fenouil en poudre

Préparation
– Préchauffer le four à 200°.
– Pâtes feuilletées et saumon doivent rester au réfrigérateur, les sortir au dernier 

moment, ce sera plus facile à travailler si tous les ingrédients sont bien froids. 
– Dérouler les pâtes feuilletées. Les enduire de lait avec un pinceau avec 

délicatesse.
– Etaler les tranches de saumon fumé sur une première pâte, parsemer de thym 

citron sur une moitié et de fenouil sur l'autre moitié.
– Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée en retournant celle-ci pour que le  

côté enduit de lait soit contre le saumon. Bien aplatir et enduire à nouveau de 
lait. Bien repérer les moitiés assaisonnées différemment, couper en deux, 
mettre une moitié au réfrigérateur.

– Découper avec soin des bandes de 2 cm, puis chaque bande tous les 4 cm 
environ en biais.

– Déposer chaque feuilleté sur une plaque à pâtisserie légèrement mouillée.
– Enfourner pour 20 minutes.
– Pendant la cuisson, préparer le deuxième moitié de la même façon sur une 

deuxième plaque à pâtisserie, la remettre au réfrigérateur en attendant la fin de
la cuisson de la première série.

– Sortir la première plaque et enfourner la deuxième pour 20 minutes...
– Laisser refroidir sur une grille les feuilletés , ... goûter. 
– Froids ou chauds, ces feuilletés sont délicieux ; avec le thym citron, le saumon 

est mis en valeur, avec le fenouil, le goût est plus subtil.

 
Remarques
- Pour une plus petite quantité, il suffit d'acheter qu'une seule pâte feuilletée et la 
couper en deux  : étaler le saumon sur une moitié et recouvrir avec l'autre, choisir une
seule herbe.
- Peut se servir à l'apéritif ou en complément d'une entrée ou d'un plat.
- Conserver 3 jours dans une boîte hermétique ; pour réchauffer, passer 5 minutes au 
four à 180°.


