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Mise en place et préparation: env. 30 min
Mariner: env. 1 journée

2 morceaux de saumon frais
de même taille avec la peau
(d’env. 300g chacun)

1c. à café de baies roses
1c. à café de graines 

de moutarde jaune
3 c. à soupe de gros sel marin
2 c. à soupe de sucre
3 c. à soupe d’aneth, grossièrement ciselé
2 brindilles d’aneth

1. Retirer les éventuelles arêtes des filets
avec une pincette. 

2. Piler baies roses, grains de poivre et graines
de moutarde dans un mortier, incorporer
le sel et le sucre. Assaisonner les deux filets,
côté chair. Déposer un filet sur le côté
peau dans un large plat. Parsemer avec
l’aneth ciselé. Couvrir avec le deuxième
filet, posé sur le côté assaisonné, appuyer
légèrement. Mettre les brindilles d’aneth
sur le saumon (voir petite photo), couvrir
avec du film alimentaire.  Poser une plan-
chette en bois et la lester, laisser mariner
le saumon env. une journée au réfrigéra-
teur. 

Sauce moutarde au raifort
1c. à soupe de moutarde à gros grain
1c. à soupe de raifort, finement râpé

2 c. à café de vinaigre de vin aux 
herbes

1∫ c. à soupe de sucre
3 c. à soupe d’huile de tournesol
1 c. à soupe d’aneth, finement ciselé

sel, selon goût

8 tranches de pain de mie (env. 1 cm
d’épaisseur chacunes)
jeunes pousses de salade
pour garnir

Bien mélanger tous les ingrédients, y
compris le sucre. Incorporer l’huile goutte 
à goutte avec le fouet, puis l’aneth, saler.

Gravlax sur canapés

Présentation: sortir les filets de saumon,
essuyer l’excédent de marinade, couper le
saumon sans peau en tranches fines biseau-
tées. Arroser les tranches de pain avec un
peu de sauce, garnir avec les jeunes pousses
et les tranches de saumon. Présenter avec 
le reste de sauce et des tranches de pain de
mie.  

Conservation: saumon et sauce,
séparément à couvert au réfrigéra-
teur env. 1 jour. 


