
 

 Truites grillées et légumes rôtis au four 

de @kaleidoscopic.kitchen 
 
 

Temps de préparation : 45 minutes 

Niveau : difficile 

 

Ingrédients pour 4 personnes :    

4 truites arc-en-ciel 

600g de pommes de terre  

300g de courgettes 

500 g de  petites tomates 

3 oignons rouges  

6 cuillères à soupe d'huile d'olive 

5 gousses d'ail 

3 brins de romarin frais 

3 brins de thym frais 

2 citrons biologiques  

150g de farine  

Huile de colza et beurre clarifié pour la friture  

Sel de mer, poivre fraîchement moulu 

  Préparation :  
 

1. Préchauffer le four à 170 degrés (chaleur supérieure et inférieure) et tapisser une plaque 

de cuisson de papier sulfurisé. 

2. Laver et nettoyer les légumes pour les préparer. Fendre finement les pommes de terre 

avec la peau et couper les courgettes en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Couper les 
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petites tomates en quartiers. Éplucher les oignons et les couper également en tranches 

épaisses.  

3. Peler 4 gousses d'ail, les presser et les mélanger à 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, du 

sel de mer, du poivre fraîchement moulu, 1 cuillère à café d'aiguilles de romarin et 1 cuillère 

à café de feuilles de thym. Saupoudrer les légumes du four de ce mélange et les faire cuire 

ensemble pendant 45 minutes dans le four préchauffé. Pendant les 15 dernières minutes, 

augmenter la température à 230 degrés.  

4. Pour la truite grillée, étaler la farine sur une grande planche de cuisine. Rincer les citrons 

et les couper en tranches.  

5. Pendant que les légumes cuisent au four, bien rincer la truite décongelée, l'essuyer et 

l'assaisonner de sel et de poivre à l’intérieur. Ensuite, rouler le poisson dans la farine et le 

remplir de tranches de citron en fonction de sa taille.  

6. Faire chauffer le reste de la graisse dans une poêle avec une gousse d'ail pressée et une 

branche de thym et de romarin. Faire dorer les truites pendant 7-8 minutes des deux côtés.  

7. Sortir les légumes du four, les répartir dans quatre assiettes et disposez-les avec la truite, 

le reste des rondelles de citron, le thym et le romarin et servir. 


