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Mise en bouche
Sur nos étals, c’est essentiellement le saumon d’Atlantique 
que nous trouvons et plus souvent d’élevage que sauvage. 
Salmo salar est son nom savant. Trois espèces de saumon 
sauvage du Pacifique peuvent le côtoyer mais elles se 
rencontrent généralement en conserve. Elles appartiennent 
à un autre genre, Oncorhynchus.

Rappelons rapidement que le saumon sauvage est un 
poisson marin à l’état adulte mais que les petits naissent en 
eau douce, les parents remontant les rivières parfois sur de 
très grandes distances (1 000 km par exemple pour atteindre 
les frayères du Haut-Allier) pour aller frayer et mourir. Les 
petits retournent ensuite à la mer, se transformant douce-
ment de poissons d’eau douce en poissons marins. Pour 
l’anecdote, un Salmo salar ne quitte plus les rivières. Piégé 
par les glaces il y a 12 000 ans, un groupe de poissons de 
l’Atlantique s’est adapté à la vie en eau douce. On l’appelle le 
« ouananiche » ou « petit égaré ».

Fortement apprécié depuis des temps immémoriaux 
puisque les hommes préhistoriques le consommaient 
déjà, contrarié dans sa survie par l’évolution industrielle 
engendrant la pollution des eaux et par les barrages qui l’em-
pêchent de remonter les cours d’eau, il s’est fort logiquement 
raréfié et, de nos jours, le saumon sauvage de l’Atlantique 
est sérieusement en danger. Dire qu’à la fin du xixe siècle, 
les prisonniers et les gardiens de la prison de Nantes se sont 
révoltés, lassés de ce plat quotidien !

Sa raréfaction a entraîné ipso facto son élevage, d’abord 
de simples écloseries qui enverront de par le monde des œufs 
que l’on fera éclore en milieux protégés avant de les lâcher 
en rivières, puis en élevage complet assurant l’ensemble du 
cycle.
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Pourtant, tout n’est pas… rose avec l’élevage. Maté-
riellement, la chair doit être artificiellement colorée, la 
couleur dépendant notamment de l’alimentation fournie, et 
la nourriture des derniers mois doit être plus conforme à 
son alimentation naturelle si on veut qu’il ait le goût… du 
saumon. L’élevage n’est pas la panacée pour la sauvegarde 
et le repeuplement de l’espèce sauvage. Quelques saumons 
d’élevage, parfois génétiquement modifiés pour une crois-
sance plus rapide, s’échappent des lieux d’élevage pour 
retourner en mer et concurrencent les formes sauvages.

Préférez, si vous en avez la possibilité, la consommation 
de saumon bio, qu’il soit frais ou fumé. Tout est fait dans 
ces élevages pour une qualité des poissons à commencer par 
celle de l’eau, l’espace vital qui leur est accordé et la dispo-
nibilité de leur alimentation en accord avec leur biologie, 
donc sans additifs médicamenteux ni colorants et, enfin, un 
quota de production annuel limité.

Santé

Quoi qu’il en soit, le saumon de l’Atlantique, qu’il soit 
sauvage ou d’élevage, est bon pour la santé, car riche en 
oméga 3 et, même s’il est un poisson dit « gras », il est en 
dessous des teneurs en lipides des viandes. On le dit bon 
pour diminuer le risque de maladies vasculaires, celui 
d’être atteint de la maladie d’Alzheimer ou celui de souffrir 
de dépression. Il est riche en vitamines liposolubles A et D.

La valeur nutritive du saumon en conserve est équiva-
lente à celle du saumon frais mais celui-ci contient plus de 
sodium.



8

Achat

• Le poisson entier, comme tout poisson, devra être très 
frais, brillant et bombé, le ventre ferme, l’ouïe rose et l’œil 
vif. Il ne doit pas sentir l’ammoniaque (mais une légère 
odeur de concombre).

La chair, quelle que soit sa présentation (voir ci-après), 
devra être ferme et ne pas marquer le moindre signe de 
dessèchement.
• Frais, on le trouve sous diverses présentations aux noms 
différents. Le filet, muscle pris sur toute la longueur du pois-
son, dans lequel on pourra couper des pavés (coupe droite 
dans l’épaisseur) ou des escalopes (coupe en biais) et, bien 
sûr, des tranches plus ou moins fines ou des dés appelés aussi 
lardons. Les darnes, appelées aussi côtelettes de saumon, 
sont des tranches épaisses coupées perpendiculairement au 
poisson et présentant une vertèbre en leur centre.
• Le saumon fumé est en général un filet de saumon salé puis 
fumé à froid ou à chaud. À froid, à environ 30°, le fumage, 
provenant de la combustion de bois, hêtre ou chêne, ne cuit 
pas le poisson. À chaud, à environ 60-80°, le filet est légè-
rement cuit et sa texture est différente, ressemblant à du 
saumon cuit ou grillé. Ce dernier se rencontre souvent sur 
les étals, prétranché avec enrobage d’épices.

Le saumon fumé peut se consommer nature avec simple-
ment un filet de citron ou un peu de crème fraîche et il 
décore bien souvent des toasts à l’apéritif. Il peut aussi se 
faire cuire et j’ai préféré vous donner des recettes plus élabo-
rées et plus originales.

Le poisson frais se consomme cru (tartare ou carpaccio), 
mi-cuit ou cuit, cela est une question de goût.
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Renseignements pratiques

Toutes les recettes sont conçues pour quatre personnes, à 
l’exception des trois dernières.

Les temps de cuisson des différents ingrédients sont 
ajoutés mais ils peuvent aussi se superposer d’où un rensei-
gnement d’un temps de cuisson global et maximal pour la 
recette.

Le temps d’attente est minimum. Il peut être augmenté 
mais rarement diminué sans nuire à la recette.

Abréviations

cc = cuillerée à café 
cs = cuillerée à soupe

cl = centilitre
l = litre

kg = kilo 
g = gramme

min = minute
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Saumon fumé - Entrées froides
Roulés au fromage frais

Attente : 1 h

•	4 tranches de saumon fumé
•	150 g de dés de saumon fumé
•	150 g de fromage frais demi-sel
•	4 cs de crème fraîche
•	4 brins d’aneth
•	1 pot d’œufs de truite
•	1 cs de jus de citron jaune
•	20 tranches de pain de seigle

Sur un film étirable, disposer à la suite les tranches de saumon en 
les faisant superposer légèrement.
Mixer les dés de saumon avec les trois quarts du fromage frais et 
la crème fraîche. Poivrer. Ajouter le jus de citron, trois quarts des 
œufs de truite et l’aneth ciselé (en réserver pour la décoration) et 
mélanger à nouveau.
Étaler ce mélange sur les tranches de saumon.
Rouler les tranches sur elles-mêmes en serrant bien le film éti-
rable. Réserver au moins 1 h au frais.
Au moment de servir, retirer le film et couper la buche en ron-
delles d’un demi-centimètre environ.
Couper le pain de la taille des rondelles. Tartiner les tranches avec 
le reste du fromage et poser sur chacune un roulé de saumon.
Garnir avec le restant des œufs de truite et quelques brins d’aneth.

Variante
Un fromage à l’ail et aux fines herbes peut remplacer le fromage 
frais demi-sel.
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Roulés au vert

Attente : 1 h

•	4 tranches de saumon fumé
•	1 avocat
•	1 pomme granny
•	2 cs de crème fraîche épaisse
•	1 citron vert non traité
•	2 cs d’herbes hachées (coriandre, ciboulette, persil, cerfeuil)
•	8 à 12 blinis

Mixer la chaire de l’avocat avec la crème, les herbes, le zeste et le 
jus du citron. Couper la pomme épluchée en tout petits dés. Les 
ajouter au mélange précédent. Saler, poivrer.
Répartir la crème d’avocat sur toute la longueur des tranches de 
saumon, en leur centre. Rouler les tranches de saumon sur elles-
mêmes et les entourer bien serrées avec le film étirable. Réserver 
au frais 1 h.
Présenter avec des blinis chauds.

Roulés à la betterave

•	4 tranches de saumon fumé
•	8 petits-suisses
•	1 betterave cuite
•	½ bouquet de ciboulette
•	3 cs d’huile d’olive
•	1 cs de jus de citron
•	½ cc de fleur de sel

Couper la betterave épluchée en petits dés. L’assaisonner avec 
l’huile d’olive, le citron et la fleur de sel. Ajouter les petits-suisses 
et les trois quarts de la ciboulette ciselée.
Garnir en son centre chaque tranche de saumon de ce mélange et 
rouler celle-ci sur elle-même pour former un cylindre.
Servir décoré du restant de ciboulette.


