
RECETTE WEB 934  PLAT 
 

CHEF DE CUISINE 

  01 MAI 2015 

 

UN CLASSIQUE : LA BOUILLABAISSE DE ROUGET 

Ce plat est originaire de la Grèce antique, de l'époque de la fondation de Marseille (Massalia) au VIIe 
siècle av. J.-C. La population mangeait alors un simple ragoût de poisson nommé kakavia en grec ancien, 
à partir de restes ou d'invendus de poissons ramenés par les pêcheurs. La bouillabaisse apparaît 
également dans la mythologie romaine : il s'agirait de la soupe que Vénus a fait manger à Vulcain pour 
l'apaiser jusqu'à l'endormissement, dans le but d'aller batifoler avec Mars. Mais c'était également le plat 
que Persée a offert aux mendiants lors de la révolte des esclaves sur l'île d’Eraklos. 

Ingrédients : 

• 2 kg de rougets entier 
• 2 oignons 
• 3 gousses d'ail 
• 2 poireaux 
• 3 branches de céleri 
• 1 bulbe de fenouil 
• 3 tomates 
• 1 bouquet garni 
• 1 dose de safran en filaments 
• huile d'olive 
• sel, poivre 

Pour la rouille :  

• 1 tranche de pain de mie 
• 3 gousses d'ail 
• 1 piment rouge 
• 1 jaune d'œuf 
• huile d ‘olive 
• 1 baguette 
• sel, poivre 

 

Préparation : 

Faire écailler, vider et lever les filets de rougets par le poissonnier.  Garder les têtes et les parures de 
poisson. 
Peler et hacher finement un oignon et une gousse d'ail, les poireaux et le céleri.  Faire chauffer 10 cl 
d'huile d'olive dans une cocotte.  Ajouter le hachis et le faire revenir.  Saler, poivrer et ajouter les têtes 
et les parures de poisson.  Mélanger, couvrir d'eau et porter à ébullition.  Laisser cuire à petits bouillons 
pendant 20 minutes. 
Filtrer le bouillon dans une passoire en pressant bien avec une cuillère en bois.  Réserver ce bouillon. 
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Retirer les pédoncules des tomates et plonger celles-ci dans l'eau bouillante.  Quand leur peau éclate, les 
égoutter et les rafraîchir à l’eau courante.  Peler et couper les tomates en morceaux. 
Peler l'oignon et les deux gousses d'ail restantes.  Les hacher ainsi que le fenouil. 
Faire chauffer deux cuillères à soupe d'huile dans une grande marmite. Y faire revenir le hachis, verser le 
bouillon en réserve et ajouter les tomates concassées, le bouquet garni et le safran.  Faire cuire 10 
minutes à petits bouillons.  

 
Pendant ce temps, préparer la rouille.  Emietter le pain dans un bol.  Ajouter un peu de bouillon, l'ail et 
le piment haché.  Piler le tout au mortier.  Y incorporer le jaune d'œuf puis l'huile d'olive en filet en 
montant le mélange comme une mayonnaise.  Couper la baguette en tranches et faire griller les tranches 
avant de les frotter à l'ail. 

 
Plonger les filets de rouget dans le bouillon et faire cuire six minutes. 

 
Servir la bouillabaisse avec les croûtons de pain, préalablement tartinés de rouille. 
 
 

Sur cette petite phrase de M. Paul Bocuse, je vous souhaite à tous un très bon appétit et à très 
bientôt. 

«De même que la cuisine doit laisser aux produits le goût de ce qu'ils sont, le cuisinier doit 
employer des mots qui ont le sens de ce qu'ils sont...»  

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit mot à chef.consulat@icloud.com   

Chef de cuisine   en association avec Muriel Kahn         


