
2e édition - Samedi 9 février 2019 

3e place (23 voix) 

CULLEN SKINK (soupe de haddock) 
(par le comité de jumelage Hennebont-Mumbles) 

 1 beau morceau de haddock fumé  (200g env) 
 2 oignons 
 300g pommes de terre à purée 
 2 poireaux 
 500 ml de lait 

 Beurre 
 persil pour la présentation 
 thym et laurier 
 sel, poivre 

Recette du site " La Cocinera loca" - Prix de revient environ 6 € pour 1,5l de soup 

 Peler les oignons. Peler les pommes de terre et les laver ainsi que le persil. Nettoyer les poireaux. 

 Emincer les oignons, couper les poireaux en petits morceaux et les pommes de terre en dés. 

 Faire fondre le beurre dans une grande casserole, ajouter tous les légumes et cuire en remuant jusqu'à 
ce que les oignons et les poireaux soient tendres. 

 Ajouter 750ml d'eau, saler légèrement et porter à ébullition. 

 Baisser le feu, couvrir et laisser cuire à petits bouillons jusqu'à ce que les légumes soient cuits. 

 Mixer légèrement les légumes. 

 Pendant ce temps disposer le filet de haddock dans une casserole et verser le lait par-dessus. Ajouter 
une feuille de laurier et une branche de thym. 

 Faire chauffer jusqu'à frémissement du lait. Couper le feu, couvrir et laisser reposer le poisson dans le lait 

 Quelques minutes avant de servir, sortir le haddock de la casserole et conserver le lait.  

 Emietter le filet de poisson et enlever la peau ainsi que les arêtes qui pourraient subsister. 

 Ajouter les morceaux de haddock et son lait de cuisson dans la casserole avec les légumes. 

 Goûter et rectifier l' assaisonnement si nécessaire. 

 Donner un tour de moulin à poivre, garnir de persil effiloché et servir bien chaud. 

INGREDIENTS 

PREPARATION (pour 4 personnes) 



2e partie 

 Découper en lamelles ou en dés: les oignons, la ciboulette, les piments, les citrons. 

 Mixer 150 grammes d' ail et préparer dans une casserole 1 litre d'huile de tournesol à faire chauffer. 

 Avant ébullition de l'huile, verser l'ail mixer dans la casserole en touillant doucement, le tout à feu 
doux. 

 Lorsque l'ail devient marron, fermer le feu. ( Laisser l'ensemble dans la casserole ) 

 Ensuite, faire bouillir 3 litres d'eau. A ébullition, plonger une poignée de pousse de soja dans l'eau 
bouillante à l’aide d'un chinois. ( Pensant 2 secondes ). 

 Préparer un bol et déposer les pousses de soja dans le bol. 

 A l'aide d’un chinois déposer 100 grammes de vermicelle de riz dans les 3 litres d'eau bouillante. 
Attendre que le vermicelle de riz soit bien cuit. 

 Verser le vermicelle de riz par dessus les pousses de soja dans le bol. 

 Asperger une cuillère à soupe de l'ensemble huile et ail par dessus le vermicelle de riz. 

 Mélanger le tout pour qu'il soit homogène. 

 Prendre une poignée de chair de poulet et la déposer dans le bol, ainsi que les lamelles d'oignon. 

 Asperger le tout avec le premier bouillon. 

 Disperser de la ciboulettedans le bol et poivrer légèrement. 
 

3e partie 

Préparer à part dans une petite assiette, le piment finement coupé, le citron en dés ou en quartiers et des 
feuilles de menthe fraîches. Cet assortiment accompagne le bol de soupe pour le parfumer. 

PREPARATION (pour 30 personnes) - suite 


