
 

    

Cette recette m’a été apprise par mon Père Niçois d’origine… 

Bien sûr tout repose sur la qualité de la morue séchée que vous choisirez….. 

Prendre une morue entière salée et sèche, la plus épaisse possible . 

(Vous n’en trouverez qu’en Espagne ou au Portugal. Les prix varient de 7 à 12 € le kilo.) 

Faites la découper par le poissonnier en portion de 3 à 400g , envelopper dans des sacs plastiques 

elle supportera très bien le voyage, sans trop embaumer votre camping car…. 

A la maison, mettre tous vos morceaux de morue dans l’eau froide pendant 24h en changeant l’eau 

deux ou trois fois. 

Sortir les morceaux de l’eau, les sécher,  les emballer dans des sacs de congélation  

(s’arranger pour que les sacs représentent la quantité nécessaire pour un repas)  

Mettre au congélateur pour une consommation ultérieure. 

PREPARATION 

Sortir la morue du congélateur la veille du repas. 

Mettre les morceaux de morue décongelés dans une casserole, couvrir d’eau froide, mettre sur le feu. 

 La cuisson doit être arrêtée juste avant ébullition,  

ne jamais faire bouillir la morue au risque de la rendre très dure et immangeable. 

En dehors du feu la laisser pocher pendant 20minutes dans son eau de cuisson. 

La sortir de l’eau, enlever les arêtes et la peau, la chair de la morue s’enlève très facilement, 

Emietter grossièrement . 

En parallèle faire cuire des pommes de terre à l’eau en robe des champs..(3 à 4 par personnes ) 

Les éplucher après cuisson et les couper en rondelles 

Mettre 5 à 6 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une cocote. 

Chauffer l’huile et y mettre les rondelles de pommes de terre. 

Laisser revenir sans trop colorer les pommes de terre 

Ne pas hésiter à remettre de l’huile si besoin. 

Ensuite rajouter la morue émiettée plus une grosse 

persillade 

Remuer pour mélanger le tout saler et poivrer si 

besoin… 

Une Grosse salade verte 

Et……………..  REGALEZ-VOUS  

Alain 
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