
 

 

LA ZARZUELA 

 

La Zazuela est composée de produits de produits de la mer, mais aussi de « picada » et 

de « sofrito ». La picada est un mélange de pain, d’ail et de persil. Le sofrito est la sauce 

qui nappe le poisson dans ce plat. 

Ingrédients pour 4 personnes 

Poisson : 

- 4 darnes de cabillaud épaisses de 2 bons centimètres 

- 1 queue de lotte 

- 12 gambas 

- 1 paquet de langoustine 

- 1 litre de moules 

- 1 kg de palourdes 

- 1 kg de lamelles d’encornet 

- 1 blanc de poireau, 1 carotte, 1 oignon, 3 échalotes, 3 gousses d’ail, 1 boîte de 

pulpe de tomate 

Picada : 

- 2 tranches épaisses de pain de 3 cm d’épaisseur 

- 10 amandes entières émondées 

- 1 gousse d’ail coupée en deux 

- Huile d’olive 

- Persil haché 

Sofrito : 

-  Poudre d’amande 

- 3 gousses d’ail 

- 1 cuillère à café de piment doux 

- 2 tasses de fumet de poisson 

- ½ verre de cognac 

- 1 verre de vin blanc 

-  1 bol de coulis de tomate, 1 blanc de poireau, 1 carotte, 1 oignon, 3 échalotes 

Sel, poivre, huile d’olive 

 



 

 

PRÉPARATION : 

- Cuire les moules et les palourdes pour les ouvrir, réserver avec l’eau de cuisson. 

Trier les moules en gardant 1 coquille sur deux 

- Faire roussir l’encornet, les gambas et les langoustines dans de l’huile d’olive 

- Flamber au cognac, réserver 

Préparer le Sofrito : 

- Dans le plat ayant servi à faire roussir et flamber les encornets et les gambas, 

ajouter de l’huile d’olive et y faire revenir les légumes coupés en brunoise 

(l’oignon, la carotte, le blanc de poireau, les échalotes, l’ail). 

- Ajouter la pulpe de tomate, le verre de vin blanc, un peu de thym et l’eau des 

moules et palourdes. Faire épaissir la sauce avec la poudre d’amande. Saler, 

poivrer, mettre du piment doux, du safran. 

- Amener la sauce à ébullition, la faire épaissir.  

- La gouter. Si la sauce est trop salée, on peut y ajouter de la pomme de terre pour 

lui faire absorber le trop-plein de sel.  

 

- Pendant ce temps, fariner la baudroie et faire saisir rapidement ainsi que le 

cabillaud. 

Réaliser la picada : 

- Faire revenir dans de l’huile d’olive les amandes, l’ail et le pain. Retourner de 

temps en temps jusqu’à ce que tout dore bien. Mixer ensuite le tout avec du 

persil haché et réserver. 

Mettre dans un plat allant au four les poissons, les crustacés, la sauce. Parsemer de 

Picada. Faire gratiner au four préchauffé à 180°. 

  


