
Rillettes de féra du Léman et ses pickles de légumes 
 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 6 filets de féra 

 2 oignons rouges 

 2 carottes 

 1 céleri branche 

 200 g de mesclun GRTA 

 Ciboulette 

 5 jaunes d'œufs GRTA 

 150 g de beurre 

 1 bouillon de légume 

 Huile de colza GRTA 

 1 citron 

 Tabasco 

 500 ml d'eau 

 500 ml de vinaigre GRTA 

 500 g de sucre 
 
 
Préparation : 
 
Rillettes de féra : 
 

1. Faire lever les filets de féra par votre poissonnier. Enlever les dernières arêtes à 
l’aide d’une pince à épiler, puis arroser les filets d'huile de colza. 
 

2. Porter de l'eau à ébullition, ajouter un bouillon, puis y déposer les filets de féra. Cuire 
pendant environ 1 minute, puis réserver. 
 

3. Presser le jus d'un citron, ajouter de l'huile de colza (50 ml), 5 jaunes d'œufs, une 
pincée de sel puis mélanger le tout à l'aide d'un fouet. Dans un « cul de poule », 
travailler 150 g de beurre en pommade, puis verser le mélange. Incorporer ensuite 
les filets de féra et mélanger le tout à la fourchette. 
 

4. Une fois la rillette terminée, former des quenelles à l'aide d'une cuillère à soupe ou la 
conserver dans un bocal. Au moment du dressage, parsemer les quenelles de 
ciboulette ciselée, puis ajouter du tabasco selon vos goûts. 

 
 
Pickles de légumes : 
 

1. Tailler les légumes de façon originale (en biseau par exemple). 
 

2. Porter l'eau, le vinaigre et le sucre à ébullition. 
 

3. Déposer les légumes dans un bocal, versé le mélange chaud et fermer le bocal. 
 
 

Idée de dressage : 
 
Préparer un mesclun de salade accompagné d'une vinaigrette, former des quenelles de 
rillettes, puis ajouter quelques légumes pickles. Servir le tout avec du pain frais et un bon 
verre de Viognier 2015 du Domaine de Rothis par exemple. 


