
                              La bouillabaisse 

Ingrédients : (pour 6 personnes)  

Légumes: 8 pommes de terre, 4 tomates, 3 oignons,  4 
gousses D’ail, 3 brins de persil, 3 branches de fenouil, 2 
feuilles de laurier, 1 morceau d'écorce d'orange, 1 
cuillerée à café de filament de safran, 10cl d'huile d'olive, 
sel et poivre. 

Poissons: 360g de lotte, 360g de rascasse,  360g de saint-
pierre,  360g de cigales de mer ou de langoustines. 

La rouille: 8 gousses d'ail, 2 petites piments rouges,  25cl 
de lait,  20cl d'huile d'olive,  1 tranche de pain de mie  

Préparation: Peler, épépiner et concasser les tomates, Hacher les oignons, écraser l'ail. Emincer 
les blancs de poireaux. Mettre tous ces légumes dans une grande marmite. 

Vider les poissons, réserver les foies que l'on hachera. Ajouter les déchets des poissons (têtes et 
queues) et les cigales dans la marmite, ajouter 25cl d'huile d'olive. Mettre également le fenouil, le 
laurier, le persil, le poivre en grains et la peau d'orange séchée. Couvrir et faire cuire 15 min à feu 
moyen en remuant de temps en temps. Faire bouillir 5l d'eau à part. Mettre la marmite de 
légumes à vif et y verser l'eau bouillante. Saler, porter à ébullition et baisser le feu. Laisser mijoter 
20min. Puis, écumer passer la soupe au chinois en écrasant bien les légumes et morceaux de 
poisson.  

Rajouter le safran. Couper les poissons en tronçons égaux, ou couper les plus gros en 2 ou 3. Les 
faire cuire successivement dans la préparation précédente portée à ébullition sur feu vif. 

Préparation de la rouille:  

Il faut tremper le pain dans le lait. Éplucher, dégermer et piler l'ail avec les piments rouges 
épépinés. Rajouter la mie de pain trempée et essorée puis l'huile, sans cesser de piler. Saler, 
poivrer et délayer avec 1 cuillère à soupe de bouillon. Servir le bouillon lié dans les assiettes, et 
répartir les morceaux de poissons. Accompagner de tranches de pain de campagne frottées à l'ail 
et à l'huile et grillées, et de la rouille.  

Ingredients : (serves 6) 

Vegetables : 8 Potatoes, 4 Tomatoes, 3 Onions, 4 Garlic cloves, 3 sprigs of Parsley, 3 Fennel  

branches, 2 Bay leaves, 2 orange peels, 1 Teaspoon of saffron filament, 10cl Olive oil, salt,  

pepper.   Fishes : 360g Monkfish, 360g Redfish, 360g Dory, 360g scampi 

Rouille sauce : 8 Garlic cloves, 2 Small red peppers, 25cl Milk, 20cl Olive oil, 1 Slice of bread  



Preparation: 

You have to prepare the vegetables; Peel, seed and chop the tomatoes. Chop the onion, 

Crush the garlic, slice the leeks. Place all the vegetables in a large pot. Drain the fishes, reserving 
the liver that will be chopped later. Add fish waste (heads and tails) and cicada fish (typical fish 
from Marseilles) in the pot, add olive oil 25cl. Also put the fennel, bay leaf, parsley, peppers and 
beans dried orange peel. Cover and cook 15 min medium heat stirring occasionally. Boil 5l of 
Water separately. Place the pot with the vegetables and pour boiling water. Add salt, bring to a 
boil and reduce heat. Simmer 20 minutes. 

After this time, sieve the soup in the conical strainer by crushing well the vegetables and the 
pieces of fish. Add the saffron. Cut the fish into equal length, or cut larger in 2 or 3. Cook them 
successively in the previous preparation boiled over high heat. 

Preparation of rouille sauce (garlic sauce): 

You have to soak the bread in milk. Peel and crush the garlic (take the germ out) with seeded red 
peppers. Add the soaked bread crumbs then the oil, still crushing. Add salt and pepper and mix 
with 1 tablespoon of broth. Serve the thickened broth in plates and divide the fish pieces. Serve 
with slices of grilled country bread rubbed with garlic and oil and rouille sauce.  

Information source : site internet  http://www.odelices.com/recette/bouillabaisse-facile-r2118/  

                                 L'aïoli 

Temps de préparation : 15min Temps de cuisson à la vapeur : 
5 minutes pour la morue et 15 minutes  pour les légumes. 
(dessalement de la morue 24h avant) 

Ingrédients pour 6 personnes: 

Aïoli : 1 jaune d’œuf, 30 cl d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, une pincée de sel. Accompagnement : 12 
carottes, 12 pommes de terre, 1,5 kg de morue  

Préparation: Piler l'ail dans le mortier. Mettre dans un saladier l'ail, le jaune d’œuf le sel et 
mélanger. Continuer à mélanger et ajouter l'huile d'olive. L'aïoli est prêt lorsque le pilon tient droit 
dans la sauce. Réserver la sauce au frais avant de servir. Faire cuire les légumes à la vapeur 15 min.  
Pocher le poisson 15 min dans l'eau bouillante. Servir !   

Preparation time : 15 minutes.   Cooking  steaming  time : 5 minutes for the cod and 15 minutes 
for the vegetables. Desalt the cod 24 hours before. (Change the water several times). Ingredients: 
(serves 6) 

Aioli:  1 egg yolk, 30 cl of olive oil, 2 cloves of garlic, a pinch of salt  
vegetables: 12 carrots, 12 potatoes, 1.5 kg of cod. Per Serving: about 701 kcal  

http://www.odelices.com/recette/bouillabaisse-facile-r2118/


Preparation: Crush the garlic in the mortar. Put in a bowl with the garlic, the egg yolk, the salt and 
mix. Continue mixing and add the olive oil. The aioli is ready when the pestle holds straight in the 
sauce. Put the sauce in a cool place before serving. Steam the vegetables 15 minutes. Poach fish 
for 15 min in boiling water. Help yourself!  

Information sources : « Cuisine en Terres Provençales », Marianne Boilève, Jean-Marc Boudou. 
Editions Libris 2007, collection carnets d’ici. 

Les croquants provençaux 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 500 g de farine, 350 g de sucre en poudre, 350g d'amandes 
entières , 1 cuillère à soupe de fleur d'oranger, 5 œufs, 1 jaune d'oeuf et un peu de lait (pour 
dorer).  

Préparation de la recette : Mélanger tous les ingrédients (sauf le jaune d'oeuf et le lait pour la 
dorure !) et bien pétrir.Faire 6 bandes de la longueur de votre plaque de cuisson et de 5 cm de 
large environ. Délayer le jaune d'oeuf avec un peu de lait et en badigeonner les bandes de pâte 
avec un pinceau.  
Cuire à four moyen pendant environ 15 min. Sortir les bandes et les couper en tranches d'à peu 
près 1 cm d'épaisseur. Remettre à cuire environ 10 mn. Surveiller la cuisson.  
 
Les croquants doivent être légèrement tendres à la sortie du four. Ils vont durcir en refroidissant, 
donc ne les faites pas trop cuire ! 

                            

Ingredients: (serves 6) 500 g flour , 350 g caster sugar 350g whole 
almonds, 1 tablespoon orange flower water, 5 eggs,  1 
egg yolk and a little milk (to brown).                 

                                                                                                                                                                                     
Preparation : Mix all ingredients (except the egg yolk and milk for 
glazing!) And knead well.   
Make 6 strips the length of your baking tray and 5 cm wide. Mix 
the egg yolk with a little milk and brush the dough strips with a brush. Bake in a moderate oven for 
about 15 min.  
 
Remove the foil and cut into slices about 1 cm thick. Continue cooking for about 10 minutes 

Watch the cooking. The “croquants” have to be a little bit tender when you take them out of the 
oven. They will set on cooling, so do not cook them too much!  
 

Information sources :  http://www.marmiton.org/ http://www.cahierdecuisine.com/ 

 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/
http://www.cahierdecuisine.com/


Navettes marseillaises à la fleur d’oranger 

 

Ingrédients : 375g de farine,  150g de sucre en poudre, 40g de 
beurre,  3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, 2 œufs, ½ 
cuillère à café de sel, (lait ou jaune d’œuf pour dorer) 

Préparation: Préchauffer le four à 180°c 

Mettre dans un saladier les œufs et le sucre, battre jusqu'à obtenir 
un mélange bien mousseux. Ajouter le sel, l'eau de de fleur 
d'oranger et le beurre. Ajouter progressivement la farine, puis finir 
de travailler la pâte à la main pour avoir une boule. 

Découper votre boule de pâte en morceaux de même taille. Rouler 
chaque morceau en tronçons de 10cm environ (selon ses 
préférences). Pincer les extrémités et faire une entaille le long de la 
navette. Badigeonner avec du lait ou un jaune d’œuf. 

Faire cuire pendant 20 minutes. Laisser refroidir avant de déguster. 

Ingredients  :  375g Flour, 150g Sugar, 40g Butter, 3 Tablespoons orange flower water, 2 Eggs,½ 
Teaspoon of salt , (Milk or egg yolk). 

Preparation : Preheat oven to 180 ° c 

Put the eggs and sugar in a bowl, beat until you get a frothy mixture. Add the salt, water and 
orange blossom butter. Gradually add the flour, then finish by kneading the dough by hand so it 
becomes a ball. Cut your ball of dough into pieces of equal size. Roll each piece into sections of 
approximately 10cm (according to preference). Pinch the ends and cut a notch along the navette. 
Brush with milk or egg yolk. 

Cook for 20 minutes. Cool before serving 

 

 

Information source : « Cuisinière marseillaise »  Sonia Ezgulian, Edition les Cuisinières,  2012. 

 

 


