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Beignets de fleurs de courgettes, farcies mozzarella au lait de 
Genève 
Filet de féra du Léman poêlé sur peau 
Vierge aux herbettes du jardins Trajets à Troinex à l’huile de colza 
 
Ingrédient 4 pers  
150gr farine 
2,5 dl lait 
2 jaunes d’œuf 
Sel et poudre de piment GRTA des jardins Trajets 
2 blancs d’œuf monté en neige 
12 pcs fleurs de courgette 
1 pce courgette 
1 pce 250 gr mozzarella au lait de Genève de la Casa Mozzarella 
1 dl huile d’olive des Chef’s Goutatoo 
2 dl huile de colza du terroir 
2 filets de féra du Léman avec peau 
1 bouquet d’herbes fraîches 
Fleur de sel 
Poivre du moulin 
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Préparation pâte à beignet 
Dans un cul de poule mélanger farine, lait, jaune d’œuf, sel, et piment de Troinex, 
monter votre blanc d’œuf en neige et l’incorporer délicatement dans le mélange. 
Laisser reposer 20mn. 
 
Préparation farce pour fleurs 
Couper votre courgette en mini cube et les faire revenir dans une petite casserole, 
avec un filet d’huile d’olive des Chef’s Goutatoo, saler et laisser refroidir. Ajouter des 
mini cube de mozzarella mélanger et farcir vos fleurs de courgettes (ne pas oublier 
d’enlever le pédoncule de la fleur). 
 
Préparation vierge aux herbettes 
Ciseler votre assortiment d’herbettes, et laisser mariner avec l’huile de colza, 
assaisonner et laisser reposer. 
 
Dans une poêle chaude  mettre de l’huile d’olive et colorer vos fleurs que vous avez 
trempées dans la pâte à beignets, une fois bien colorées les mettre sur un papier 
absorbant, assaisonner fleur de sel et garder au chaud. 
 
En même temps dans une autre poêle,  colorer vos filets de féra côté peau en 
premier, sel et poivre. 
 
Dans une assiette déposer vos fleurs de courgette, disposer vos filets de féra sur les 
fleurs, et napper avec votre vierge aux herbettes et servir aussitôt 
 
Bon appétit. 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aux portes de Genève à 15 minutes du centre-ville près de la frontière Franco-Suisse 
de « Pierre à Bochet » 
 
Corinne et Jean-Marc Bessire vous accueillent dans leur charmant petit restaurant, 
pour vous faire découvrir les saveurs de l’océan et les mille plaisirs de la cuisine de la 
mer à Genève. 
 
Le Cigalon est la référence gastronomique pour les poissons, fruits de mer et 
coquillages à Genève. 
 
1* Michelin, 17/20 au Gault-Millau. 


