
 

Les délices de l’Ariana, par Sophie, chargée de projets  

La truite en papillote 
Souvenirs et saveurs d'enfance: il y a toujours un moment où nous nous désespérons de 
devoir détacher le squelette du poisson et partir à la recherche des arrêtes… les a-t-on 
vraiment toutes ôtées ? 
Mais c'est tellement savoureux qu'on retrouve vite le courage de faire cette recette une 
nouvelle fois ! 
J'ai le souvenir de mon père m'apprenant, enfant, à lever les filets, et à manipuler la 
carcasse pour la retourner. Sans oublier, surtout, les joues du poisson. 
J'aime l'idée de présenter cette recette dans la terrine en trompe-l’œil en forme de poisson 
de l’Ariana. Le plaisir de découvrir le poisson entier à l'ouverture de la terrine.  

 
Terrine en forme de poisson et présentoir, manufacture Antonibon, Nove (Italie), 19e siècle  
Faïence, décor peint en polychromie de grand feu 
L. 60 cm 
Collection Musée Ariana, inv. AR 2940 

Pour 4 personnes, il vous faut : 

4 truites ou féras 
1 citron coupé en rondelles fines 
1 jus de citron 
1 tomate coupée en rondelles 
Beurre  
Thym 
Céleri branche (feuilles) 
Romarin  
Sel, poivre  
Papier sulfurisé 

Préparez une plaque à four sur laquelle seront disposés quatre morceaux de papier sulfurisé 
assez grands pour pouvoir refermer la papillote autour du poisson. Rincez les poissons à 
l’eau fraîche et disposez-les chacun sur un morceau de papier sulfurisé. Fourrez les 
poissons d’une tranche de citron, du thym et du romarin, d’un petit morceau de beurre et de 
quelques feuilles de céleri. Salez et poivrez. Une fois le poisson rempli, disposez une 
rondelle de citron et deux rondelles de tomate sur son flanc, ainsi qu’un second morceau de 
beurre. Arrosez de jus de citron. Refermez la papillote en chiffonnant sa partie supérieure. 
Enfournez les poissons à 180°C et les laissez-les cuire 20 à 30 minutes. 

Ce plat s’accompagne de pomme de terres à l’eau, beurrées et persillées.


