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FILETS DE POISSONS POCHÉS À COURT-MOUILLEMENT, SAUCE VIN BLANC

FILETS DE BARBUE DUGLÉRÉ*
« Filets de barbue pochés à court-mouillement avec du fumet de poisson, du vin blanc sur un lit de tomates 
concassées, d’oignons et d’échalotes ciselés, et de persil haché. La sauce est obtenue à partir de la réduction du 
liquide de cuisson monté au beurre.

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur à l’anglaise, riz créole, pilaf, tagliatelles vertes et rouges ou 
aux herbes. »

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Habiller la ou les barbues - 10 min (voir p. 254/255)
Ébarber, éliminer les ouïes, vider, dégorger à l’eau courante 
durant quelques minutes.

Égoutter et éponger soigneusement.

3. Lever les filets de barbue - 15 min (voir p. 257/258)
Lever les filets et éliminer la peau.

Les parer. Réserver les « franges » pour une autre utilisation.

Régulariser l’épaisseur des filets en les aplatissant très 
légèrement.

Escaloper les filets à raison de 0,140/0,150 kg par personne, et 
réserver en enceinte réfrigérée.

Concasser, rincer la tête et les arêtes et les mettre à dégorger 
quelques minutes sous un filet d’eau.

4.  Préparer la garniture aromatique et réaliser le fumet de 
poisson - 20 min (voir p. 371/372)

5. Plaquer les filets de barbue - 15 min (voir p. 482 à 484)
Ciseler finement la 2ème moitié des échalotes et des oignons.

Concasser le persil en branches.

Monder, épépiner et concasser les tomates.

Beurrer une plaque à poisson à l’aide d’un pinceau.

Saler et poivrer.

Parsemer d’échalotes et d’oignons ciselés, et de persil concassé.

Ajouter les tomates concassées.

Disposer les filets de barbue sur la garniture, le côté auquel 
adhérait la peau au-dessous, le côté le plus blanc dessus.

6. Marquer les filets de barbue en cuisson - 5 min
Ajouter le vin blanc dans la plaque de cuisson.

Mouiller avec le fumet refroidi.

Recouvrir d’une feuille de papier sulfurisé beurrée.

Démarrer la cuisson sur le feu et la terminer au four à 170/180 °C 
durant 5 à 6 min.

7. Réaliser la sauce - 10 min
S’assurer de la cuisson des filets.

Verser la cuisson dans une grande sauteuse et la réduire 
presque à glace (éviter de travailler la réduction au fouet, les 
tomates risqueraient de rougir la sauce).

Hors du feu, monter la sauce au beurre.

Vérifier l’assaisonnement.

8. Dresser les filets de barbue Dugléré - 5 min
Disposer les filets dans le plat de service, en les chevauchant 
légèrement.

Répartir tout autour le reste de la garniture soigneusement 
égouttée.

Chauffer le plat au four si nécessaire.

Napper uniformément et essuyer le bord du plat.

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE BASE

- barbue (1 pièce) kg
2,400 à 
2,800

ou  
- 2 pièces de 1,600 kg(1) kg 3,200

- beurre kg 0,040
- échalotes kg 0,040
- oignons kg 0,080
- tomates kg 0,800
- persil kg 0,040
- vin blanc l 0,10

FUMET DE BARBUE

- beurre kg 0,040
- échalotes kg 0,040
- oignons kg 0,080
- carottes (facultatif) kg 0,080
- arêtes de barbue kg PM
- parures de champignons kg PM
- bouquet garni pièce 1
- poivre en grains kg PM

ASSAISONNEMENT

- sel fin PM
- poivre du moulin PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 20 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON DES FILETS : 5 À 6 MIN

(1)  Le pourcentage de perte est plus important dans le cas de 
l’utilisation de deux petites pièces de barbue.

* Adolphe Dugléré (1805/1884)
Chef cuisinier, élève d’Antonin Carême. A travaillé entre autres 
aux « Trois frères provençaux » et au café anglais, restaurants 
aujourd’hui disparus fréquentés par les plus hautes personnalités 
françaises, étrangères et leurs courtisanes.
On lui attribue :
-  le potage Germiny créé pour Charles le Bègue, comte de Germiny, 

ministre des finances, gouverneur de la Banque de France,
- les pommes Anna pour la célèbre courtisane Anna Deslions,
- la poularde Albuféra dédiée au maréchal Suchet, duc d’Albuféra,
- le bar et la sole Dugléré.
Alexandre Dumas père prendra conseil auprès de lui pour rédiger 
son Grand Dictionnaire de cuisine.

MENU
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FICHE 60RÉALISÉ PAR
POISSONNIER (SAUCIER)
CUISINE CHAUDE

MATÉRIEL

•  3 plaques  
à débarrasser

• 2 petites calottes
• 1 bahut
• 1 petit bain-marie
•  1 paire de ciseaux  

à poisson

• 1 grande calotte
•  1 planche  

à découper
• 1 chinois étamine
•  1 petit fouet  

à sauce

CUISSON

• 2 russes moyennes
• 1 grande sauteuse
•  1 grande plaque  

à poisson ovale

DRESSAGE

•  plaques à poissons 
ovales (bi-métal) 
ou plats sabots

•  dessous de plats 
ovales 

Résultat
Suprêmes de barbue soufflés Condorcet

PLATS SIMILAIRES

Filets de poisson arlésienne
•  Plaquer les filets sur un lit d’oignons ciselés, sués au beurre, 

tomates concassées, ail haché et persil concassé.

•  Mouiller avec le fumet de poisson. Réduire la cuisson et monter 
au beurre.

•  Garnir de courgettes tournées et étuvées et de rondelles 
d’oignons frites.

Filets de poisson portugaise
•  Filets de poisson Dugléré avec des champignons émincés (ils 

peuvent éventuellement être glacés, dans ce cas voir « Filets de 
sole d’Antin »).

Filets de poisson hongroise
•  Filets de poisson pliés, pochés à court-mouillement sur un lit 

d’oignons sués au beurre.

• Saupoudrer de paprika, déglacer avec le vin blanc, réduire.

•  Ajouter des tomates concassées. Mouiller avec le fumet de 
poisson.

•  Réduire la cuisson, monter au beurre, napper. Ajouter des 
fleurons, éventuellement glacer.

Résultat
Filets de barbue Dugléré

SUPRÊMES DE BARBUE SOUFFLÉS 
CONDORCET

1. Mettre en place le poste de travail
Habiller une barbue de 2,200 kg à 2,400 kg (voir p. 254/255)

2. Lever les filets (voir p. 257/258)
Les parer. Ôter toutes les petites arêtes et la peau, puis les 
escaloper à raison de 0,120 kg à 0,140 kg par personne.

3. Réaliser la farce mousseline (voir p. 439 à 441)
Réaliser une farce mousseline avec 0,200 kg de filet de colin 
paré, un demi-blanc d’œuf et 0,20 l de crème fleurette.

4. Préparer la garniture
Monder 8 petites tomates « garniture » de 3,5 à 4 cm  
de diamètre.

Les détailler en tranches régulières, les assaisonner et  
les dégorger.

Laver, canneler 0,400 kg de concombre de 3,5 à 4 cm  
de diamètre (à défaut, utiliser des courgettes).

Les émincer en rondelles régulières de 2 mm d’épaisseur.

Les blanchir durant une vingtaine de secondes à l’eau bouillante, 
les rafraîchir à l’eau glacée et les égoutter soigneusement sur  
du papier absorbant. Les assaisonner.

5. Réaliser le montage des suprêmes de barbue
Disposer les suprêmes sur le plan de travail recouvert d’un film 
alimentaire.

Les assaisonner, puis les masquer d’une fine couche de farce 
mousseline à l’aide d’une poche munie d’une douille plate  
(à bûche, par exemple).

Disposer les lamelles de tomates et de concombres « en écailles » 
en les intercalant.

6. Plaquer les suprêmes de barbue et les marquer en cuisson
Beurrer, saler, poivrer une plaque à poisson, la parsemer 
d’échalotes ciselées.

Y disposer délicatement les suprêmes de barbue.

Mouiller avec 0,10 l de vin blanc et 0,50 l de fumet de poisson.

Démarrer la cuisson sur le fourneau, couvrir la plaque avec une 
feuille de papier sulfurisé beurrée, et terminer la cuisson au four 
à 170/180 °C durant une dizaine de minutes (la cuisson peut être 
réalisée à la vapeur ou dans un polycuiseur, dans ce cas la sauce 
est réalisée à part).

7. Réaliser la sauce
S’assurer de la cuisson de suprêmes de barbue.

Verser la cuisson dans une sauteuse et la faire réduire presque  
à glace.

Ajouter 0,30 l de crème et réduire à nouveau.

Monter la réduction avec 0,100 kg de beurre découpé en petites 
parcelles.

8. Dresser les suprêmes de barbue
Napper le fond du plat ou les assiettes avec la sauce vin blanc.

Disposer les suprêmes de barbue et les lustrer au beurre clarifié.

Décorer avec quelques pluches de cerfeuil.

VARIANTE EN VIDÉO
Filet de turbot Dugléré pommes persillées
www.bpi-campus.com
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