
Matelote de Truite  

À la bière blanche du Valtin 

Pour 2 Personnes Marchandises de base 

Denrées utiles Unités Quantité 
Truite Pièce 2 

Carottes Pièce 1 

Oignons Pièce 1 

Ail Gousse 2 

Lard fumé Gr 100 

Céleri boule Gr 70 

Beurre Gr 40 + 20 

Farine Gr 40 

Bière Blanche Cl 50 

Persil Plat - PM 

Sel / Poivre du moulin   - PM 

Progression de la recette : 
1) Préparer la garniture aromatique : Eplucher et laver les légumes. Les tailler, 

ainsi que le lard , en brunoise (petits dés). 

2) Préparation des truites : Vider les truites, bien les laver, puis les tailler en tron-

çons. 

3) Démarrer la cuisson : Dans une cocotte en fonte, mettre les 20 gr de beurre et y 

faire revenir, sans coloration, la garniture. Y poser dessus les tronçons de truites. 

Saler et poivrer. Mouiller avec la bière. Porter à ébullition puis réduire le feu, cou-

vrir et laisser cuire 10 minutes. 

4) Préparation du beurre manier : Mélanger les 40 gr de beurre à température 

ambiante avec la farine. 

5) Concasser le persil. 

6) Préparation des spätzles :  dans la cuve du batteur, mettre la farine, le fromage 

blanc, les œufs, le sel et le poivre. Mélanger. Ajouter le lait, petit à petit, jusqu’à 

l’obtention d’une pâte souple et lisse. Les former au dessus d’une casserole d’eau 

bouillante salée. Les refroidir dans de l’eau froide dès qu’ils remontent à la sur-

face. 

7) Finition de la sauce  et envoi: égoutter et réserver sur une assiette recouverte  

d’un papier aluminium les tronçons de truites. Lier la sauce avec du beurre ma-

nier. Rectifier l’assaisonnement. Remettre les tronçons, le persil. Envoyer dans la 

cocotte. Poêler les späztles au beurre.  

  

Remarques : cette matelote peut être réalisée avec tout type de poissons. On peut 

accompagner ce plat au choix de pommes vapeur, spätzle, pâtes fraîches, etc... 

Denrées utiles Unités Quantité 
Farine Kg 0,200 

Œufs Pièces 2 

Fromage blanc Kg 0,080 

Lait - PM 

Sel, poivre  - PM 

Marchandises Spätzles  



Hôtel -Restaurant -Traiteur 
12 bis le village 

88230 Le Valtin 

Tél : 03.29.60.91.37 

www.levaljoli.com 

contact@levaljoli.com 

14 le village 

88230 Le Valtin 

Tél : 03.29.60.91.37 

www.ecoledecuisineduvaljoli.com 

ecole@levaljoli.com 

Coordonnées GPS 
  

Longitudes : 7° 01’ 27’’ EST 
  

 Latitudes : 48° 05’ 55’’ NORD 

Fermeture Hebdomadaire : 

Lundi midi toute l’année (sauf férié) 

Dimanche soir, lundi soir et mardi midi  

Hors vacances scolaires 
  

:: Comment s'y rendre ? 

 
Sur CD 23 à 13 Km de Gérardmer et à 28 
Km de Saint-Dié 

 

Bâle / Mulhouse (80 Km) 
Strasbourg (80 Km) 

 
Saint-Dié (30 Km) 

Nos Partenaires : 


