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LES PRODUITS DE LA PÊCHE

LES POISSONS
(Voir également l’ouvrage «Technologie culinaire» - Editions BPI).
Comme l’ensemble des occidentaux, les Français sont des consom-
mateurs de viandes.
Néanmoins, leur intérêt pour le poisson augmente régulièrement,
et tout particulièrement en restauration hors domicile. En effet, la
préparation du poisson s’accompagne d’un certain nombre de
désagréments (habillage, présence d’arêtes, mauvaises odeurs…).
Cependant, les reproches les plus souvent formulés à son égard
concernent un éventuel manque de fraîcheur ou de qualité.
En sortant de l’eau, la chair du poisson est quasiment stérile, puis
elle s’altère plus rapidement que la plupart des denrées alimen-
taires. Il existe une concordance entre certains indices d’altération,
témoins des caractères organoleptiques, et les qualités sanitaires
bactériologiques.
Lorsque le poisson est laissé trop longtemps à la température
ambiante de la cuisine, il se produit alors une fermentation putri-
de qui dégrade les protéines de la chair, avec formation de com-
posés ayant une odeur ammoniacale et fétide.
Les protéines se dégradent en diverses substances, notamment en
AMMONIAC (NH3) et en AMINES VOLATILES, qui confèrent l’odeur
si caractéristique de putréfaction.
La dégradation des protéines peut être mesurée par un dosage de
ces substances : le TAUX d’ABVT (azote basique volatile total) qui
est exprimé en milligrammes d’ammoniac pour 100 grammes de
produits analysés. Ce taux est un bon reflet du degré de putréfac-
tion. Le seuil de tolérance est de 100 milligrammes d’ammoniac
pour 100 grammes de produit alimentaitre.

En cuisine, l’appréciation du degré de fraîcheur des poissons repo-
se uniquement sur l’examen organoleptique qui fait appel aux
caractères sensoriels (vue, odeur, toucher). Cependant, cette
appréciation n’envisage pas les maladies (parasitoses), larves de
nématodes vivantes tels que l’anisaris ou toutes autres anomalies
pouvant entraîner un retrait de la consommation.

CARACTÉRISTIQUES DE FRAÎCHEUR
Odeur : douce, agréable, légère.
Aspect général : couleur chatoyante, brillante, avec éclats métal-
liques et reflets irisés, corps rigide, arqué, consistance ferme et
élastique.

APPRÉCIATION DU DEGRÉ
DE FRAÎCHEUR

PRÉPARATIONS PRÉLIMINAIRES

A) Œil (1)
clair, vif, pupille noire, brillante 
convexe, transparent

B) Ecailles (2)
fortement adhérentes, brillantes,
éclats métalliques

C) Peau (3)
tendue, bien colorée, fermement adhérente aux filets,
recouverte selon les espèces d’un mucus transparent

D) Ouïes
humides, brillantes, de couleur rosée ou rouge sang

E) Abdomen
ferme, élastique, non gonflé, non déchiré et sans tache,
péritoine (membrane noire) adhérant à la cavité viscérale

F) Anus
hermétiquement fermé

Les caractéristiques de fraîcheur détaillées ci-dessus sont appli-
cables à toutes les espèces. Il existe néanmoins des caractères bien
particuliers à certaines espèces : 
(1) La concavité de l’œil est un caractère secondaire pour les pois-
sons de grande taille, car les pêcheurs maintiennent souvent ces
poissons par les yeux.
(2) Sardines et harengs perdent très facilement leurs écailles et
leurs reflets métalliques.
(3) A l’état frais, la peau des roussettes, des chiens de mer et des
raies est naturellement sans éclat. Ces poissons sont généralement
présentés à la vente dépouillés (saumonette) ou découpés (ailes de
raies).
Ils présentent une particularité physiologique : leur sang contient
une quantité importante d’urée qui fermente très rapidement et
se transforme en ammoniaque dont l’odeur, déjà perceptible en
surface sur le poisson frais, s’accentue nettement au cours de l’al-
tération.

Roussettes, chiens de mer, raies ne doivent pas être réser-
vés sous de la glace, mais marqués immédiatement en cuis-
son, dès leur livraison.

Les filets altérés deviennent collants, friables et de couleur
rougeâtre. La couleur de la chair, à l’emplacement de la
colonne vertébrale, doit être de la même teinte que le
reste de la chair.

L’habillage comprend les différentes phases se déroulant chrono-
logiquement au cours de la préparation des poissons : ébarber,
écailler (selon les espèces), vider et laver.
L’habillage doit être impérativement réalisé dans une zone éloi-
gnée des autres types de préparations, de préférence dans un local
réservé aux préparations préliminaires, qui est facile à laver et à
désinfecter.

POISSONS COMMERCIALISÉS EN DARNES OU EN FILETS
L’appréciation de l’altération des morceaux de poissons est beau-
coup plus difficile, car le nombre de caractères perceptibles est
réduit (pas de caractères relatifs à la tête ou à la rigidité générale).

Pour lutter contre ces altérations, il faut appliquer des
mesures de propreté au niveau des manipulations, et géné-
raliser l’usage du froid. Depuis la cale du bateau jusqu’à la
consommation, le poisson ne doit subir aucune rupture de
la chaîne du froid, et être en permanence recouvert de
«glace fondante» (mélange eau et glace qui est à 0 °C).
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Ebarber
• En partant de la queue du poisson vers la tête, supprimer

toutes les nageoires et les barbillons (s’il y a lieu) à l’aide
d’une grosse paire de ciseaux.
Se méfier des rayons épineux et des épines venimeuses qui
peuvent être dangereux (vives).

• Parer soigneusement la nageoire caudale pour lui redon-
ner une forme régulière de «queue de poisson».

Ecailler (poisson comportant des écailles)
• Tenir fermement le poisson par la queue, et gratter méti-

culeusement toutes les écailles à l’aide d’un couteau
écailleur ou d’un couteau à lame rigide.

• Rincer soigneusement le poisson.

HABILLER DES POISSONS «PORTIONS» RONDS
(MERLAN, TRUITE, ROUGET, BAR, etc.)

Supprimer les branchies (ouïes)
• Soulever les opercules, puis décoller et arracher les ouïes à

l’aide de la pointe d’un petit couteau d’office.
Il est possible de les arracher délicatement à la main, ou
de les couper à l’aide de ciseaux.

Vider
• En arrachant les ouïes, il est fréquent de vider partielle-

ment le poisson par les opercules.
Faire très attention à ne pas casser ou arracher la partie
attenante à la tête, et, chez le merlan, la partie abdomi-
nale qui peut être gonflée et fragile (surtout au prin-
temps).

• Inciser la partie ventrale du poisson sur 2 à 3 cm de lon-
gueur, en partant de l’orifice anal et en remontant vers la
tête. Une incision plus longue nuit à la présentation fina-
le du poisson.

• Dégager l’intestin, et vider entièrement le poisson. S’il a
été vidé par les opercules, s’assurer qu’il ne reste rien.
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Habiller des poissons «portions» ronds (suite)

REMARQUE
Les poissons destinés à être farcis par le dos ainsi que les
poissons traités à l’anglaise (merlan, truite) ne doivent pas
être ouverts par le ventre. Il sont entièrement éviscérés par
les opercules.

• Eponger délicatement le merlan avec du papier absor-
bant.

• Le poser bien à plat sur la planche à découper, la queue
étant disposée vers soi, et l’épine dorsale placée à droite.

• Poser la main gauche bien à plat sur le merlan pour bien
tendre la peau au niveau de l’épine dorsale.

• Inciser le merlan à 1 ou 2 mm au-dessus de l’épine dorsa-
le, et lever délicatement le filet en longeant l’arête.

• Retourner le merlan. Placer l’arête contre la planche, la
tête du merlan étant disposée vers soi.

• Pratiquer une incision à 1 ou 2 mm au-dessus de l’épine
dorsale, sur toute la longueur du filet, et le lever en pre-
nant soin de ne pas laisser de chair sur l’arête.

• Bien contourner la tête, et monter le plus haut possible
pour ne pas laisser de chair là où le filet est le plus épais.

LEVER DES FILETS DE
POISSONS «PORTIONS»
RONDS (MERLAN, TRUITE, ROUGET, etc.)
(méthodes pour droitier)

Cas particulier de la truite
• Dégager et gratter la poche contenant des caillots de

sang.
• Introduire l’embout du robinet dans les ouïes, et gratter

les caillots de sang à l’aide du manche d’une cuiller.

• Rincer soigneusement et laisser dégorger le poisson
durant quelques minutes dans de l’eau glacée.

• Egoutter et éponger délicatement le poisson avec du
papier absorbant.

• Vérifier et ôter si nécessaire les éventuelles traces de péri-
toine (membrane noire adhérant à la cavité viscérale).

1ÈRE MÉTHODE
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• Poser le merlan bien épongé à plat sur la planche à décou-
per, la nageoire caudale étant placée vers soi, l’épine dor-
sale à droite.

• Poser la main gauche bien à plat sur le merlan.
• Inciser le poisson au-dessus et au-dessous de l’épine dor-

sale, pour commencer à la dégager.

Lever délicatement le premier filet
• Le soulever légèrement et glisser la lame du couteau juste

au-dessus de l’arête.
• Bien contourner la tête de manière à ne pas laisser de

chair.

Lever le deuxième filet
• Ne pas déplacer le poisson.
• Soulever légèrement l’arête en la dégageant du filet, tout

en suivant le tracé de la deuxième incision.
• Le lever délicatement en contournant bien la tête du pois-

son.

Dépouiller les filets
• Poser les filets bien à plat sur la planche à découper, la

partie caudale posée vers soi, la peau du filet placée au-
dessous.

• Maintenir le filet par la peau et glisser délicatement la
lame du couteau à filets de sole entre la chair du filet et
la peau.

• Lui donner un léger mouvement de va-et-vient à l’hori-
zontale.

S

Cette deuxième méthode s’applique au merlan, mais elle
est recommandée plus spécialement pour les gros poissons
ronds (bar, saumon, colin…).

2ÈME MÉTHODE
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• Poser le poisson bien épongé sur la planche à découper, la
partie caudale placée vers soi, l’épine dorsale à droite.

• Poser la main gauche bien à plat sur le poisson, pour bien
tendre la peau au niveau de l’épine dorsale.

• Inciser le poisson au-dessus et au-dessous de l’épine dor-
sale, pour commencer à la dégager.

• Bien arrêter l’incision à la même hauteur, au niveau de la
tête et de la queue.

• Commencer à lever le filet, sans le dégager de la tête du
poisson, et en s’arrêtant à 1 cm environ de la nageoire
caudale.

DÉSARÊTER OU
DÉSOSSER
DES POISSONS
«PORTIONS» RONDS
(MERLAN À L’ANGLAISE,
TRUITE FARCIE OU SOUFFLÉE)

(méthode pour droitier)
Habiller le poisson sans l’ouvrir par le ventre, le vider seu-
lement par les opercules (voir page précédente).

• Retourner le poisson, la tête placée vers soi.
• Lever délicatement le deuxième filet, sans le dégager de

la tête, et en s’arrêtant à la même hauteur que pour le
premier (1 cm environ de la queue).

• Sectionner l’arête au niveau de la tête et de la queue, en
utilisant une paire de ciseaux pointus.

• Retirer délicatement l’arête, en tirant légèrement pour
entraîner les éventuelles petites arêtes.

• S’assurer du bon vidage du poisson, ôter les petites peaux
noirâtres (péritoine) et les éventuelles traces sanguino-
lentes.

• Rincer très délicatement le poisson, et l’éponger soigneu-
sement avec du papier absorbant.



159

Les poissons ainsi désossés peuvent être panés à l’an-
glaise (merlan à l’anglaise, Colbert, Richelieu) ou
garnis d’une farce mousseline de poisson ou de crus-
tacés (truite farcie et soufflée).

• Ebarber le colin à l’aide d’une grosse paire de ciseaux.
Attention aux rayons épineux qui peuvent être dangereux.

• Ecailler le colin à l’aide d’un couteau écailleur ou d’un
couteau à lame rigide.

• Le rincer soigneusement.

HABILLER UN COLIN
(LE COLIN EST GÉNÉRALEMENT
COMMERCIALISÉ VIDÉ)

Décapiter le colin
• Dégager la tête à l’aide d’un gros couteau de cuisine. La

couper légèrement en biais pour ne pas laisser de chair
(débarrassée des yeux et des ouïes, la tête peut être réser-
vée pour la réalisation d’un fumet).

• Oter le péritoine (membrane noirâtre), le dégager à la
main ou l’essuyer à l’aide de papier absorbant (lorsque le
poisson est très frais, le péritoine adhère fermement à la
chair).

• Dégager et arracher la vessie natatoire (cordon) à l’aide
d’un couteau d’office.

• Gratter ensuite les éventuels caillots de sang.

UTILISATIONS
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• Dégager la partie thoracique et abdominale de la colonne
vertébrale.

• Longer délicatement cette partie renflée de la colonne
vertébrale avec les doigts.

• Les faire glisser plusieurs fois de suite, et dégager pro-
gressivement l’arête.

• La rompre au niveau de la partie caudale.

Lever le premier filet
• Poser le colin bien à plat sur la planche à découper, la

queue placée vers soi, l’épine dorsale à droite.
• Poser la main gauche bien à plat sur le colin (pour tendre

la peau au niveau de l’épine dorsale).
• Pratiquer une première incision à 2 ou 3 mm au-dessus de

l’épine dorsale, sur toute la longueur du poisson, puis pra-
tiquer une deuxième incision à 2 ou 3 mm au-dessous de
l’épine dorsale, pour commencer à dégager l’arête.

• Lever délicatement le premier filet.

LEVER DES FILETS
DE COLIN
(méthode pour droitier)
Habiller le colin (voir page précédente).

Lever le deuxième filet
• Ne pas déplacer le colin, dégager l’arête en glissant le

couteau délicatement dessous, et en la soulevant légère-
ment.

• Attention ! Ne pas laisser de chair sur l’arête, ne pas
taillader le filet car la chair du colin est très délicate et
friable.

• Parer le filet et s’assurer qu’il ne reste plus de petites
arêtes, ni de peau noirâtre au niveau de la partie thora-
cique et abdominale (péritoine).

Dépouiller les filets
• Oter la peau à l’aide d’un grand couteau à filets de sole.
• Poser le filet bien à plat sur la planche, la peau placée des-

sous, la partie caudale vers soi.
• Glisser la lame du couteau entre la chair du filet et la

peau.
• Maintenir fermement le filet par la peau, et pousser le

couteau devant soi en lui donnant un léger mouvement
de va-et-vient à l’horizontale.
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ESCALOPER DES FILETS
DE COLIN

• Détailler les filets en biais, pour obtenir des escalopes
régulières de 120 g à 150 g.

DÉTAILLER UN COLIN
EN TRONÇONS

• Détailler des tronçons réguliers, de préférence vers le
milieu du poisson. Compter environ 180 g à 200 g par por-
tion.

• Maintenir les tronçons grâce à quelques tours de ficelle.

DÉTAILLER DES DARNES
DE COLIN
Voir page 162 «Détailler des darnes de saumon» : technique
identique.
Compter également 180 g à 200 g par portion.

HABILLER UN SAUMON

Ebarber le saumon
• Partir de la queue et couper toutes les nageoires en

remontant vers la tête.

• L’écailler à l’aide d’un couteau écailleur ou d’un couteau à
lame rigide.

• Le rincer soigneusement.

Supprimer les branchies (ouïes)
• Soulever les opercules et couper les branchies à l’aide des

ciseaux.
• Faire très attention à ne pas rompre la partie ventrale

attenant à la tête.
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Habiller un saumon (suite)

Vider le saumon
• Le vider partiellement par les opercules, en faisant atten-

tion à ne pas crever la vésicule biliaire.
• Pratiquer une légère incision au niveau de l’orifice anal, et

terminer le vidage très soigneusement.

• En cas de difficulté, utiliser comme crochet le manche
arrondi d’une écumoire ou d’un pochon.

• Gratter soigneusement et délicatement la partie intérieu-
re de l’arête pour en extraire les caillots de sang.
Si le saumon est destiné à être détaillé en darnes, l’ouvrir
complètement, les caillots de sang seront plus faciles à
retirer.

• Le rincer soigneusement, le laisser dégorger durant
quelques minutes dans de l’eau glacée, puis l’éponger
délicatement.

• Détailler le saumon en tranches régulières de 180 g à
200 g, à l’aide d’un gros couteau à poisson à lame crantée.

• Les darnes de la partie caudale doivent être plus épaisses.
• Parer légèrement la partie ventrale si nécessaire, et bien

vérifier qu’il ne reste plus de traces de caillots de sang.
• Réserver les extrémités pour une autre utilisation (rillettes

de saumon).

• Maintenir les darnes à l’aide d’un tour de ficelle (seule-
ment les maintenir, ne pas trop les serrer !).

Les darnes de saumon se font généralement griller.REMARQUE
Lorsque le saumon est destiné à être levé en filets, il n’est
pas nécessaire de le mettre à dégorger, il suffit de le rincer
et de l’éponger soigneusement.

DÉTAILLER DES DARNES
DE SAUMON

UTILISATIONS
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• Eponger très soigneusement le saumon.
• Le poser bien à plat sur la planche à découper, la queue

placée vers soi, l’épine dorsale à droite.
• Poser la main gauche bien à plat sur le saumon pour bien

tendre la peau au niveau de l’épine dorsale.
• Pratiquer une première incision à 2 ou 3 mm au-dessus de

l’épine dorsale (sur toute la longueur du saumon), puis
pratiquer une deuxième incision à 2 ou 3 mm au-dessous
de l’épine dorsale, pour commencer à dégager l’arête.

Lever délicatement le premier filet
• Longer l’arête centrale à l’aide d’un grand couteau à filets

de sole.
• Lever le filet d’un geste sûr, sans le taillader : il doit être

net et lisse. Attention ! il ne doit pas rester de chair sur
l’arête.

Lever le deuxième filet
• Ne pas bouger le saumon, dégager l’arête en passant le

couteau dessous, et en prolongeant la deuxième incision
pratiquée précédemment.

LEVER DES FILETS
DE SAUMON (méthode pour droitier)

Parer les filets
• Oter la partie ventrale et grasse des filets, ainsi que la base

des nageoires dorsales et ventrales.

• Oter délicatement toutes les petites arêtes restantes.
• Les localiser en glissant les doigts sur les filets.
• Utiliser un couteau économe ou une petite pince à

mâchoire plate.
(Le filet ainsi préparé peut être fumé, traité cru en marina-
de, ou encore détaillé en demi-darnes pour rôtir sur la peau
ou réaliser des «noisettes»).

Dépouiller les filets
• Oter la peau à l’aide d’un grand couteau à filets de sole.
• Poser le filet bien à plat sur la planche, la peau placée des-

sous, la partie caudale vers soi.
• Glisser la lame du couteau entre la chair du filet et la

peau.
• Maintenir fermement le filet par la peau et pousser le

couteau devant soi en lui donnant un léger mouvement
de va-et-vient à l’horizontale.
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Dépouiller la queue de lotte
• Maintenir fermement la peau en la tirant vers la queue.
• La dégager à l’aide d’un couteau à lame rigide (couteau à

dénerver, par exemple).
La queue de lotte peut éventuellement être ébarbée.

Lever les filets de lotte
• Séparer les deux filets en longeant le cartilage central à

l’aide d’un couteau à dénerver ou à désosser.

Dégraisser le filet
• Oter la couche de graisse grisâtre qui recouvre la partie

supérieure du filet.

DÉTAILLER DES
ESCALOPES DE SAUMON

• Détailler le filet en biais pour obtenir des escalopes bien
régulières de 120 g à 150 g.

• Les aplatir très légèrement à l’aide d’une batte à côte-
lettes (facultatif selon l’utilisation).
Cette technique permet d’uniformiser l’épaisseur des
escalopes et de régulariser leur durée de cuisson.

• Les placer entre deux feuilles de plastique alimentaire
légèrement humides, le côté qui touchait l’arête placé sur
le dessus.

DÉPOUILLER
UNE QUEUE DE LOTTE
(LA BAUDROIE EST COMMERCIALISÉE
ÉTÊTÉE SOUS LE NOM DE
«QUEUE DE LOTTE»)

Lever des filets de saumon (suite)
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Parer les filets de lotte
• Oter la partie ventrale et les membranes visqueuses à l’ai-

de d’un grand couteau.

• Parfaire le parage du filet en supprimant toutes les petites
peaux grisâtres ou noirâtres.

HABILLER DES SOLES
(SOLES «PORTIONS» À TRAITER MEUNIÈRE
(SAUTER), FRIRE, GRILLER, POCHER, FARCIR)

Ebarber les soles
• Remonter légèrement les nageoires de la queue vers la

tête pour bien les délimiter.
• Les supprimer à l’aide d’une paire de ciseaux, sans oublier

les petites nageoires pectorales et pelviennes.

• Raccourcir la nageoire caudale en lui redonnant la forme
d’une «queue de poisson».

Dépouiller la sole (face colorée portant les deux yeux seule-
ment)
• Poser la sole sur la peau blanche, la queue placée vers soi.
• Pratiquer une légère incision au niveau supérieur de la

nageoire caudale, gratter avec la lame du couteau pour
décoller la peau…
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Habiller des soles (suite)

• … ou décoller la peau à la base des nageoires, juste au
niveau de la queue, avec les ongles (la peau d’une sole
fraîche doit être adhérente et lisse).

• Arracher la peau en maintenant la main bien à plat sur la
partie dépouillée pour ne pas abîmer les filets.

• Retourner la sole et écailler la peau blanche (face aveugle
dépigmentée).

• L’écailler à l’aide d’un couteau à lame rigide en la grattant
de la queue vers la tête.

Vider les soles (elles sont généralement commercialisées
partiellement vidées)
• Soulever les opercules et arracher les ouïes à l’aide de la

pointe d’un petit couteau d’office.

• Pratiquer délicatement une légère incision de 3 à 4 cm de
longueur le long de la partie ventrale.

• Parfaire le vidage et extraire les caillots de sang et la
poche contenant les œufs (s’il y a lieu).

• Laver soigneusement les soles à l’eau courante.
• Les laisser dégorger durant quelques minutes dans de

l’eau glacée.
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• Les contrôler soigneusement une par une, et s’assurer
qu’elles sont parfaitement vidées.

• Les égoutter et les éponger sur du papier absorbant.

• Ebarber les soles, puis les dépouiller.
• Arracher d’abord la peau grise en respectant les explica-

tions citées pour les soles «portions».

• Retourner la sole.
• Ne pas l’écailler et arracher la peau blanche en mainte-

nant la main bien à plat sur la partie dépouillée pour ne
pas abîmer les filets.

• Vider les soles, les laver, les faire dégorger, puis les égout-
ter.

GROSSES SOLES
DESTINÉES À ÊTRE
LEVÉES EN FILETS

LEVER DES FILETS DE SOLE

• Poser la sole bien à plat, la nageoire caudale placée vers
soi.

• Pratiquer une incision de la tête vers la queue, en suivant
la ligne latérale qui sépare les deux filets du dessus.

• Bien contourner la tête, car les filets dorsaux sont plus
longs et plus épais que les filets ventraux.

• Pratiquer une autre incision tout autour de la sole, pour
séparer nettement la chair des filets, et le début des bar-
billons des nageoires.

• Glisser la lame flexible du couteau à filets de sole entre
l’arête et le filet gauche.

• Dégager le filet en longeant bien l’arête, et en faisant
attention à ne pas le taillader : il doit être net et lisse.
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• Donner un demi-tour à la sole pour que la tête soit dirigée
vers soi.

• Lever le deuxième filet en commençant cette fois-ci par la
queue (pour les droitiers, le filet à lever doit toujours se
trouver à gauche).

• Retourner la sole et lever les deux autres filets en suivant
les mêmes indications.

Parer les filets de sole
• Oter les éventuelles traces noirâtres ou rougeâtres pré-

sentes sur les filets ventraux.
• S’assurer qu’il ne reste plus de petites arêtes.
• Parer les barbes (s’il y a lieu).

Dénerver les filets
• Oter les membranes «nerveuses» s’il y a lieu (surtout pour

les grosses soles pêchées en dehors de la saison).

Inciser les filets (facultatif)
• S’ils sont très gros et «nerveux», pratiquer à la surface des

filets (côté peau) de légères incisions pour les détendre, et
éviter qu’ils ne se déforment à la cuisson.

• Concasser les arêtes.
• Oter les restes éventuels de caillots de sang.
• Bien les laver, puis les mettre à dégorger.

Faire dégorger les filets et les arêtes
• Les mettre à dégorger durant quelques minutes dans une

calotte contenant de l’eau glacée (ne pas prolonger exa-
gérément la durée de trempage).



169

• Egoutter soigneusement les arêtes, elles peuvent être uti-
lisées précieusement pour la réalisation du fumet de pois-
son.

• Egoutter délicatement et éponger les filets sur du papier
absorbant.

• Poser la sole sur la planche à découper, le côté dépouillé
placé sur le dessus.

• Pratiquer une incision au milieu de la sole en suivant la
ligne latérale, de façon à séparer les deux filets.

• Glisser la lame du couteau à filets de sole entre l’arête et
le filet gauche de la sole.

• S’arrêter à environ 1 cm des bords extérieurs pour que les
filets ne soient pas complètement détachés.

• Donner un demi-tour à la sole, de manière que la tête soit
dirigée vers soi.

• Glisser à nouveau la lame du couteau entre l’arête et le
filet gauche de la sole.

• Ne pas le lever complètement, et s’arrêter à environ 1 cm
des bords.

• Sectionner l’arête au niveau de la tête et de la queue, en
utilisant une paire de ciseaux. Ainsi, l’arête sera plus faci-
le à décoller après la cuisson.

Aplatir les filets
• Placer les filets (le côté touchant l’arête sur le dessus)

entre deux feuilles de plastique alimentaire légèrement
humides, puis les aplatir légèrement à l’aide d’une batte à
côtelettes.

OUVRIR UNE SOLE
POUR «COLBERT
OU MIREILLE»
• Ebarber la sole, la dépouiller côté peau grise, puis écailler

soigneusement la peau blanche.
• Arracher les ouïes, vider la sole, puis la laisser dégorger et

l’égoutter (voir pages précédentes).



170

• Inciser les bords de l’arête, précisément à la jonction des
barbillons (barbes) des nageoires.

• Glisser la lame du couteau à filets de sole juste sous l’arê-
te, pour la dégager.
Attention ! Ne pas laisser de chair sur l’arête, ne pas per-
cer la peau blanche de la sole (surtout au niveau de la
queue où le filet n’est pas épais).
Les soles soufflées sont présentées la peau blanche placée
sur le dessus.

Les soles ainsi désossées peuvent être garnies d’une
farce mousseline, d’une Duxelles de champignons,
d’un salpicon de poisson ou de crustacés, d’une bru-
noise, d’une julienne de légumes, …

DÉSARÊTER (DÉSOSSER)
UNE SOLE POUR FARCIR
OU SOUFFLER
Habiller la sole (voir pages précédentes)
• La dépouiller côté peau grise et écailler soigneusement la

peau blanche.
• L’ouvrir comme pour une sole «Colbert ou Mireille», en

prenant soin de ne pas séparer les filets des bords exté-
rieurs de la sole (voir ci-contre).

UTILISATIONS
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HABILLER UNE BARBUE
OU UN TURBOT

Barbue et turbot sont souvent confondus : ces deux pois-
sons plats de la même famille (les pleuronectidés) se diffé-
rencient pourtant par leur forme et leur couleur.
Plus ovale que le turbot, la barbue présente une peau plus
grise et lisse. La texture de sa chair est très fine et délicate.
La face colorée du turbot, portant les deux yeux, est de cou-
leur gris verdâtre et recouverte de tubercules épineux. Sa
chair est d’une grande finesse, plutôt ferme et gélatineuse.

• Maintenir fermement le turbot ou la barbue par les oper-
cules.

• Si le poisson est trop lourd, le poser sur la planche.
• L’ébarber à l’aide d’une grosse paire de ciseaux.
• Si le turbot est destiné à rester entier pour être grillé ou

poché, raccourcir la queue ; sinon, la laisser entière.

• Ecailler la peau blanche de la barbue à l’aide d’un couteau
écailleur ou d’un couteau à lame rigide, excepté dans le
cas où le poisson est destiné à être levé en filets.

Supprimer les branchies (ouïes)
• Soulever les opercules et dégager les ouïes à l’aide d’une

paire de ciseaux (éviter de les arracher à la main, ils peu-
vent provoquer des petites allergies sans gravité).

Vider le poisson
• Barbue et turbot sont généralement vidés partiellement

avant d’être commercialisés.
Ils comportent fréquemment une ouverture au-dessous de
l’opercule présent sur la face colorée.

• Le vider : soit par les opercules, soit par l’ouverture. Bien
retirer ce qui subsiste, et tout particulièrement la poche
contenant les œufs (s’il y a lieu).
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• Supprimer soigneusement tous les caillots de sang.
• Inciser le long de l’arête à l’aide de la pointe d’un couteau

d’office et gratter toutes les parties sanguinolentes.

Bien laver le turbot
• Placer l’embout du robinet dans l’ouverture des opercules,

et gratter soigneusement l’arête pour la débarrasser des
restes éventuels de sang.

• Le laisser dégorger dans de l’eau glacée durant une dizai-
ne de minutes.

• Brider le turbot ou la barbue s’ils sont destinés à être trai-
tés entiers.

• Passer une ficelle par le milieu de la joue et au-dessous de
l’opercule, avec une aiguille à brider.

• Cette bride permet de maintenir la tête plus facilement
lors de la cuisson.

Décapiter le turbot
• Bien contourner la tête, tout particulièrement au niveau

des filets dorsaux (à cet endroit, la chair est très épaisse).

Pré-tracer la fente
• Poser le turbot bien à plat sur la planche de travail.
• Pratiquer une légère incision rectiligne au milieu du tur-

bot, à l’aide d’un gros couteau de cuisine, en suivant au
départ la ligne latérale (1).

• Partager la nageoire caudale en deux.

DÉTAILLER UN TURBOT
EN TRONÇONS

(1) La ligne latérale n’existe que chez les poissons téléostéens (pois-
sons osseux) : il s’agit d’un organe sensoriel sensible aux vibrations
de l’eau. Le tracé de cette ligne est très apparent chez les pleuro-
nectidés. Outre la reconnaissance des différentes espèces elle per-
met de séparer nettement les filets et de pré-tracer la fente.
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Fendre ou partager le turbot en deux
1ère méthode pour un turbot de petite taille
• Maintenir fermement le turbot par la demi-nageoire cau-

dale, et sectionner l’épine dorsale en suivant l’incision
avec le talon d’un gros couteau.

• Taper sans hésitation avec un geste sûr et précis.

2ème méthode pour un turbot de taille moyenne
• Maintenir fermement le turbot par la demi-nageoire cau-

dale.
• Le soulever à la verticale et le fendre en deux, en suivant

le tracé.
• Couper avec le talon du couteau par petits coups secs.

3ème méthode pour un turbot de grande taille (se faire
aider par une autre personne)
• Maintenir fermement le turbot, chacun par une des deux

demi-nageoires caudales.
• Le fendre en suivant l’incision avec le talon d’un gros cou-

teau.

Détailler les tronçons
• S’assurer que la colonne vertébrale du poisson ne com-

porte plus de traces sanguinolentes.
• Le détailler en tronçons réguliers en comptant environ

320 g à 400 g de turbot brut non habillé et non décapité
pour obtenir une portion.
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• Plus épais, les tronçons dorsaux doivent être détaillés
moins larges.

• Moins épais, les tronçons de la partie caudale doivent être
détaillés plus larges.

• Mettre les tronçons à dégorger durant quelques minutes
dans une calotte contenant de l’eau glacée.

• Poser la barbue ou le turbot bien à plat, la nageoire cau-
dale placée vers soi.

• Pratiquer une incision rectiligne de la tête vers la queue,
au milieu du poisson en suivant la ligne latérale.

• Bien contourner la tête car les filets dorsaux sont beau-
coup plus épais que les filets ventraux.

LEVER DES FILETS
DE BARBUE OU
DE TURBOT (méthode pour droitier)

• Ne pas pratiquer d’incision tout autour du poisson. Les
barbes sont récupérées lors du parage du filet.

• Commencer à lever le filet gauche à l’aide d’un couteau à
filets de sole.

• Le dégager délicatement en longeant bien l’arête et en
faisant attention à ne pas le taillader, le filet doit être net
et lisse.

• Donner un demi-tour au poisson, de manière que la tête
soit dirigée vers soi.

• Lever le deuxième filet, en observant les mêmes précau-
tions.

• Retourner le poisson et lever les deux autres filets, en res-
pectant les mêmes indications.
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Dépouiller les filets
• Oter la peau à l’aide d’un grand couteau à filets de sole.
• Poser le filet bien à plat sur la planche, la peau placée des-

sous, la partie caudale vers soi.
• Glisser la lame du couteau entre la chair du filet et la

peau.
• Maintenir fermement le filet par la peau, et pousser le

couteau devant soi en lui donnant un léger mouvement
de va-et-vient à l’horizontale.

Parer les filets
• Supprimer les éventuelles traces rougeâtres ou noirâtres

(péritoine) des filets ventraux.
• Dégager les barbes. Elles sont réservées pour d’autres uti-

lisations (coquilles, crêpes de poisson, salades compo-
sées...).

• Concasser les arêtes, les rincer, puis les mettre à dégorger.
• Faire également dégorger les filets durant quelques

minutes dans une calotte contenant de l’eau glacée.
• Les égoutter soigneusement sur du papier absorbant.

ESCALOPER DES FILETS
DE BARBUE OU
DE TURBOT

• Détailler les filets en biais, de manière à obtenir des esca-
lopes régulières de 120 g à 150 g.

• Les aplatir très légèrement à l’aide d’une batte à côte-
lettes (facultatif selon l’utilisation).
Cette technique permet d’uniformiser l’épaisseur des
escalopes et de régulariser leur durée de cuisson.
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DÉSARÊTER (DÉSOSSER)
UNE BARBUE
POUR FARCIR
Habiller la barbue (voir pages précédentes)

Dépouiller la barbue
• Enlever seulement la peau colorée (la barbue soufflée est

présentée avec la face «aveugle» blanche placée sur le
dessus).

• Pratiquer comme pour dénerver un filet ou un contre-
filet.

• Glisser la lame d’un couteau à dénerver entre la peau et le
filet en partant de la tête de la barbue et en descendant
vers la queue.

Ouvrir la barbue
• Poser la barbue bien à plat sur la planche à découper, la

partie caudale placée vers soi, la face dépouillée sur le
dessus.

• Pratiquer une incision au milieu du poisson, et lever le
filet gauche sans le détacher complètement des bords.

• Donner un demi-tour à la barbue, de manière que la tête
soit dirigée vers soi.

• Glisser à nouveau la lame du couteau entre l’arête et le
filet gauche de la barbue.

• Ne pas lever complètement le filet : s’arrêter à environ
2 cm des bords.

• A l’aide d’une paire de ciseaux pointus, inciser les bords de
l’arête, juste à la jonction des barbes des nageoires.

• Glisser la lame du couteau à filets de sole juste sous l’arê-
te ; la dégager en prenant soin de ne pas laisser de chair
sur l’arête, et sans percer la peau blanche de la barbue.

• Faire dégorger la barbue durant quelques minutes dans
de l’eau glacée, puis l’éponger soigneusement.

La barbue ainsi désossée est le plus souvent garnie
d’une farce mousseline de poisson ou de crustacés.

UTILISATIONS
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Critères de fraîcheur
et de qualité

Critères d’altération
et de mauvaise qualité

Les acheter bien vivants,
nerveux et vigoureux

Pas de réaction, l’animal
est mort (pattes pendan-
tes, muscles relâchés) (1)

Le prix d’achat de certains crustacés est très élevé (homards bre-
tons, langoustes rouges, crevettes roses,...). Le pourcentage de
déchets est important par rapport au poids brut (crabes : 65 %
environ, crevettes : 50 % environ, homard : 60 % environ). Une
attention toute particulière s’impose donc pour le choix des crus-
tacés.

HOMARDS, LANGOUSTES ET CRABES
(ils sont habituellement commercialisés vivants)

APPRÉCIATION DU DEGRÉ
DE FRAÎCHEUR ET DE QUALITÉ

LES CRUSTACÉS

Rechercher les réactions
au niveau de l’œil, des
antennes et des pattes

Pas de réaction

A taille égale, choisir les
sujets les plus lourds

Crustacés légers et creux

Choisir les gros crustacés
à carapace dure, résistan-
te, recouverte de parasites
animaux ou végétaux
(petits coquillages genre
patelles)

Les animaux à carapace
molle et propre sont
amaigris après la mue

Choisir les homards à
carapace très foncée
(bleu noir) et mouchetée

Les homards à carapace
claire proviennent généra-
lement du Canada

Retourner le crustacé :
ses articulations cartilagi-
neuses doivent être gon-
flées, claires et transpa-
rentes

Les membranes cartilagi-
neuses entre les segments
sont concaves

Les carapaces supérieures
et inférieures des crabes
bien pleins se déboîtent
facilement

Les deux carapaces sont
hermétiquement fermées

La femelle portant des
œufs a de fortes chances
d’être de bonne qualité
et de renfermer du corail

Pas d’œufs

(1) Mais l’animal peut aussi être simplement engourdi par le froid.
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• Poser le homard bien à plat sur la planche à découper, la
tête dirigée vers soi.

• L’insensibiliser en faisant pénétrer la lame d’un gros cou-
teau rigide dans la pointe du rostre (entre les deux
antennes).

• Partager le céphalo-thorax en deux en suivant la ligne
médiane, et le déboîter de l’abdomen.

• Détacher les pattes et les pinces (enlever les attaches de
sécurité) et les concasser légèrement.

• Eliminer la «poche à pierres» et récupérer précieusement
le sang, les parties crémeuses et le corail.

• Tronçonner l’abdomen en suivant le tracé des segments
(anneaux).

TRONÇONNER
UN HOMARD
(POUR TRAITER À L’AMÉRICAINE, par exemple)

LANGOUSTINES
(généralement présentées sous glace)

CREVETTES
(généralement commercialisées cuites)

Critères de fraîcheur
et de qualité

Critères d’altération
et de mauvaise qualité

Œil noir, brillant Œil décoloré et terne

Aspect luisant Aspect mat

Membrane thoraco-abdo-
minale résistante, brillan-
te et claire

Muscles fermes

Membrane thoraco-abdo-
minale relâchée, terne,
devenant verdâtre ou noi-
râtre

Odeur faible ou nulle Odeur putride

Critères de fraîcheur
et de qualité

Critères d’altération
et de mauvaise qualité

Aspect brillant Aspect terne

Glissant aisément dans la
main

Carapace grasse, poisseu-
se, sensation de chaleur
en plongeant la main
dans le lot

Odeur douce et agréable Odeur forte, nauséabonde
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• Poser le homard bien à plat sur la planche à découper, la
tête dirigée vers soi.

• L’insensibiliser en faisant pénétrer la lame d’un gros cou-
teau rigide dans la pointe du rostre (entre les deux
antennes).

• Partager le céphalo-thorax en deux, en suivant la ligne
médiane.

• Donner un demi-tour au homard et partager l’abdomen
dans le sens de la longueur.

• Eliminer la «poche à pierres», et récupérer précieusement
le sang, les parties crémeuses et le corail.

• Oter les attaches de sécurité (chevilles ou élastiques), et
concasser légèrement les pinces.

REMARQUE
Il est courant de pré-cuire au court-bouillon les gros crus-
tacés destinés à être grillés.

PARTAGER UN HOMARD
EN DEUX
(POUR GRILLER, par exemple)

CHÂTRER
DES ÉCREVISSES

Cette pratique consiste à extraire l’intestin (petit boyau noir
dont l’extrémité se trouve sous le milieu de la nageoire cau-
dale), qui risquerait de donner un goût amer après la cuis-
son des écrevisses.
Cette opération doit être effectuée au dernier moment,
juste avant d’utiliser les écrevisses, sinon elles meurent et se
vident durant la cuisson.

• Laver soigneusement les écrevisses.
• Maintenir fermement une écrevisse dans la main, dans le

sens de la longueur, en ne laissant dépasser que la nageoi-
re caudale.

• Saisir l’écaille centrale de la nageoire (le telson), et l’arra-
cher délicatement en donnant un petit quart de tour à
gauche et à droite.

• Veiller à ne pas l’écourter.
• Marquer en cuisson immédiatement.
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LES COQUILLAGES

APPRÉCIATION DU DEGRÉ
DE FRAÎCHEUR

• Tous les coquillages doivent être impérativement
achetés munis de leur étiquette de salubrité attes-
tant qu’ils proviennent d’eaux contrôlées.

• Les coquillages bivalves peuvent être conservés
dans une enceinte réfrigérée durant quelques
jours. Les maintenir dans leur conditionnement
d’origine recouvert d’un couvercle et d’un poids
pour les maintenir hermétiquement fermés.

• Les coquillages consommés crus doivent être
ouverts au dernier moment, juste avant leur
consommation. Les disposer sur un lit de glace
pilée recouvert d’algues soigneusement rincées,
pour améliorer leur saveur et les caler.

Critères de fraîcheur
et de qualité

Critères d’altération
et de mauvaise qualité

Bivalves
Les coquilles doivent être
fermées ou se refermer
brusquement à la percus-
sion
(certaines coquilles pleines
de vase ou putréfiées peu-
vent rester fermées)

Les coquilles sont entrou-
vertes et ne se referment
pas

Il faut impérativement
jeter ces coquillages

Les coquillages frais sont
lourds et ont un son mat
au malaxage ; leurs
coquilles sont difficiles à
ouvrir et elles se refer-
ment au toucher

Les coquilles sont légères
et ont un son clair au
malaxage
Elles remontent à la surfa-
ce de l’eau lors du lavage

Le liquide intérieur est
clair et abondant

Le liquide intérieur est
trouble ou inexistant

L’odeur est douce et
caractéristique

Odeur désagréable de
putréfaction, de mazout
ou de vase !…

Le bord du manteau tou-
ché avec la pointe du cou-
teau doit se rétracter faci-
lement (les coquilles St-
Jacques peuvent survivre
quelques jours bien que la
coquille soit légèrement
entrouverte)

Aucune réaction

Univalves
(gastéropodes)
Les coquilles apparaissent
lourdes

Les coquilles apparaissent
légères

L’animal est visible et
bouge

L’animal semble inerte

L’odeur est agréable L’odeur est désagréable

• L’origine des coquillages doit être sûre, car ces
mollusques filtrent une quantité d’eau considé-
rable et peuvent accumuler des microbes très
pathogènes (bacilles typhiques et paratyphiques,
salmonelles, virus de l’hépatite, etc.).

PRÉCAUTIONS
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• Maintenir l’huître dans le creux de la main, la charnière
étant dirigée vers soi.

• Se protéger la main à l’aide d’un torchon très épais, réser-
vé à cet usage.

• Positionner la pointe du couteau face à l’emplacement du
muscle adducteur, le pouce à 1 cm du bout de la lame.

• Introduire la lame du couteau, en maintenant l’huître fer-
mement à l’aide de la protection.

• L’introduire à 3 cm environ des bords extérieurs des valves
arrondies, juste au-dessus du muscle adducteur.

• Sectionner le muscle adducteur, en ramenant et en des-
cendant la lame du couteau vers soi.

• Soulever la coquille supérieure, et déboîter la charnière.
• S’assurer du parfait état de fraîcheur de l’huître et de l’ab-

sence d’éventuelles écailles.
• Jeter une partie de l’eau interne, elle se reconstituera

naturellement.
• Les disposer sur un lit de glace pilée.

OUVRIR DES HUÎTRES
CREUSES

schéma face interne

emplacement
du muscle adducteur
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• Maintenir l’huître dans le creux de la main, la charnière
dirigée vers l’extérieur.

• Positionner le couteau au niveau de la charnière entre les
deux valves.

• Refermer la main appuyant sur la lame du couteau de
manière à séparer les deux valves.

• Bien longer la coquille supérieure pour sectionner le
muscle adducteur.

• Soulever le couvercle et s’assurer du parfait état de fraî-
cheur de l’huître.

OUVRIR DES HUÎTRES
PLATES

• Positionner la lame du couteau légèrement en biais sur le
côté du coquillage, juste au niveau du premier muscle
adducteur, puis le sectionner.

• Introduire la pointe du couteau, et l’orienter légèrement
vers le haut de la coquille supérieure, de façon à ne pas
blesser le coquillage et à le décoller de la coquille supé-
rieure.

OUVRIR DES PRAIRES,
DES PALOURDES,
DES VERNIS
OU DES AMANDES

schéma face interne

emplacement
du muscle adducteur

schéma face interne

emplacement
des muscles adducteurs

charnière

charnière
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REMARQUE
Pour ouvrir plus facilement les praires, inciser en premier
entre les deux valves côté charnière, puis sectionner le
muscle adducteur ; tourner le coquillage toujours en diri-
geant la pointe du couteau vers le haut et sectionner le
deuxième muscle adducteur.
Pour les palourdes, commencer directement par le premier
muscle adducteur, sans inciser la charnière.

• Tourner le coquillage, la pointe du couteau toujours
orientée vers le haut, et sectionner le deuxième muscle
adducteur.

• Oter la coquille supérieure.

• Positionner la lame du couteau au niveau du muscle
adducteur.

• Il y a généralement une légère fente au niveau des
oreilles.

OUVRIR DES COQUILLES
SAINT-JACQUES

• Introduire la lame du couteau.
• Sectionner le muscle et soulever la coquille supérieure.
• Prendre soin de longer soigneusement la coquille pour ne

pas laisser de chair.

• Oter toutes les franges, les viscères et les parties sablon-
neuses.

muscle adducteur

oreilles
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• Détacher délicatement la noix et le corail de la coquille à
l’aide d’une cuiller.

• Les rincer soigneusement, puis les faire dégorger durant
quelques minutes dans de l’eau glacée.

Parer le corail
• Oter toutes les parties noirâtres.

«Dénerver» les noix
• Oter délicatement le muscle adducteur de la noix.

REMARQUE
Selon l’utilisation des coquilles Saint-Jacques, il n’est pas
toujours nécessaire de séparer les coraux des noix.

REMARQUE
Les moules élevées à plat sur des fonds sablonneux peu-
vent contenir du sable ; dans ce cas seulement, les faire
tremper dans de l’eau salée, à raison de 20 g de gros sel
par litre d’eau, et changer l’eau fréquemment.

NETTOYER DES MOULES

• Gratter les moules, éliminer les filaments fixateurs (bys-
sus), puis les laver soigneusement en les brassant.

• Ne pas les laisser tremper car elles risquent de s’ouvrir et
de perdre ainsi leur eau de mer.

• Changer l’eau aussi souvent que nécessaire.
• Les égoutter en les retirant de la calotte avec les mains.
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OUVRIR DES MOULES

OUVRIR DES OURSINS

• Ouvrir l’oursin à l’aide de ciseaux pointus.
• Découper une sorte de petit couvercle, de manière à le

vider soigneusement, et à laisser apparaître les cinq
langues jaune orangé disposées en forme d’étoile (le
corail).

• Séparer légèrement les deux valves en les pressant entre
le pouce et l’index.

• Positionner la pointe du couteau et l’introduire au niveau
du premier muscle adducteur.

• Le sectionner, en orientant la pointe du couteau vers le
haut de la coquille supérieure.

• Contourner le coquillage en maintenant toujours la poin-
te du couteau vers le haut.

• Sectionner le deuxième muscle adducteur.
• Décoller l’animal avec le dos du couteau.

• Soulever et ôter la coquille supérieure.

muscles adducteurs


