
Quenelle de brochet Quenelle de brochet Quenelle de brochet Quenelle de brochet 
sauce Nantuasauce Nantuasauce Nantuasauce Nantua    

(recette) 

Quenelles :   
500 g de filet cru de brochet 
20 cl de lait 
130 g de beurre  
10 g de sel 
2 g de poiv re 
125 g de farine 
6 œufs  

Sauce : 
12 écrev isses à pattes rouges  
140 g de beurre  
40 g de farine 
50 cl de lait entier 
20 cl de crème fraîche épaisse  
1 pincée de piment de C ayenne  
sel  

Egouttage :  16h 
Préparation :  30  mn 
Repos : 4h 
Cuisson : 15 mn  
 

Servir  avec un r iz 
créole légèrement 
parfumé et décorer 
le plat avec les 
queues d'écrevisses. 

Ingrédients pour 8 personnes 

Vouloir proposer une seule et unique recette relève de l’utopie.  
Des petits secrets de cuisine, aussi nombreux que variés, sont 
jalousement gardés par tous ceux que la spécialité passionne : 

fabricants, traiteurs, bouchers-charcutiers, restaurateurs.  
Néanmoins, voici dans ce document de bonnes bases  

pour réussir la quenelle de brochet sauce Nantua  
et régaler famille et amis.  



Quenelles de brochet :  
� Hacher ou mixer 500g de filet cru de brochet, les mettre à 

égoutter dans une passoire recouverte d'un linge pendant 12 
heures au frais.  
� Porter à ébullition 20cl de lait, y faire fondre 30g de beurre, 

ajouter 10g de sel, 2g de poivre et 125g de farine. Bien 
mélanger à la spatule en bois jusqu'à obtention d'une pâte 
homogène qui n'adhère plus aux parois. Laisser reposer à 
couvert.  
� Mixer cette panade pendant 2mn, ajouter la chair de brochet 

et mixer à nouveau.  
� Casser 6 œufs dans un bol, ajouter 100g de beurre émietté, 

ajouter la panade et bien mixer. Laisser reposer 4h.  
� Div iser cette pâte en paquets de 120g chacun, les rouler à la 

main sur une table farinée. 
� Les faire pocher 12mn dans de l'eau légèrement salée. 

Disposer dans un plat à gratin et les "noyer" avec la sauce. 
 
Sauce Nantua :  
� Jeter 12 écrevisses dans de l'eau en ébullition puis laisser 

cuire 5mn. Les retirer, les décortiquer et réserver la chair. 
� Piler les carapaces et les têtes au mortier et les mettre dans 

une casserole avec 100g de beurre.  
� Lorsque le beurre se clarifie (devient mousseux), mouiller 

avec un verre d'eau. Laisser bouillir 2mn puis passer dans  un  
linge  pour  en extraire  le  liquide.  Le laisser refroidir et le 
mettre au réfrigérateur pour qu'il durcisse : le beurre surnage 
sur le liquide.  
� Faire fondre 40g de beurre dans une casserole, y verser 40g 

de farine en remuant pendant 2mn puis verser 50cl de lait et le 
liquide du beurre d'écrevisses. Porter à ébullition en fouettant, 
assaisonner et ajouter 10cl de crème fraîche épaisse. Laisser 
réduire d’1/3. Ajouter encore 10cl de crème, laisser bouillonner 
2mn puis incorporer, au coin du feu en fouettant, le beurre 
d'écrevisses en noisettes.  
� Recouvrir les quenelles de cette sauce et mettre au four à 

200° (th.7) pendant 15mn. 
 
Si vous achetez les produits tout faits :  
Pocher les quenelles 6mn à partir de leur remontée à la 
surface, les égoutter puis les mettre dans un plat allant au four. 
Les noyer dans la sauce et laisser cuire 25mn au four. 

Bon appétit 
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