
LOTTE ROTIE EN RIZOTTO 

Ingrédients pour 4 personnes : 

Pour le risotto :


- 100 g de riz rond (type Arborio)

- 40 g de beurre

- 1 oignon

- 1/2 litre de fumet de poisson

- 5 cl de vin blanc sec

- 1 cumbava ou 1 citron vert


Pour la sauce :


- 3 pamplemousses

- huile d’olive au goût

- 5 feuilles de menthe fraîche


Pour la lotte :


- 1 kg de lotte

- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 2 gousses d’ail en chemise

- 1 feuille de laurier 

- 1/4 d’oignon

- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

- 1 pomelo

- 40 g de poutargue (facultatif)

- 40 g de beurre 



Préparation du risotto 

Faire chauffer le fumet de poisson pour la cuisson du riz.

Ciseler un oignon très finement.

Mettre 15 g de beurre dans une sauteuse, faire chauffer. Quand il est fondu, ajouter 
l’oignon ciselé et le laisser cuire sans coloration pendant 5 minutes. Pour éviter la 
coloration de l’oignon, ajouter 1 cuillère à soupe (ou 2) d’eau pendant la cuisson.

Mouiller avec 5 centilitres de vin blanc sec, laisser évaporer, puis ajouter le riz et laisser 
cuire 2 à 3 minutes supplémentaires. Le riz doit prendre une couleur nacrée.

Mouiller ensuite avec une louche de fumet de poisson et laisser chauffer jusqu’à 
évaporation.

Continuer ainsi louche par louche jusqu’à ce que le risotto soit cuit (compter 18 minutes 
environ).

Ajouter 25 g de beurre lorsque le risotto est cuit et mélanger assez vigoureusement. Cela 
apportera la consistance crémeuse au plat.

Terminer en ajoutant quelques zestes de combava.


Préparation du pomelo 

L’éplucher à vif et prélever quelques suprêmes à couper en petits dés ou à trancher très 
finement.




Préparation de la sauce 

Presser le jus de 3 pamplemousses. Le filtrer dans une petite passoire pour éliminer les 
petits filaments de chair et les éventuels pépins restants.

Verser dans une casserole et faire réduire à feu vif pendant une dizaine de minutes. Le jus 
doit un peu s’épaissir.


Préparation de la lotte 

Préchauffer le four à 80°C (pour maintenir la lotte chaude une fois cuite).

Conseil : cuire les filets de lotte en entiers (si possible, suivant la poêle).

Saler la lotte et verser 

3 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle.

Ajouter 2 gousses d’ail en chemise (non pelées), 1 feuille de laurier et 1/4 d’oignon 
grossièrement coupé.




Y déposer délicatement le filet de lotte et laisser dorer. Quand il est bien coloré, le 
retourner et le faire colorer à nouveau sur l ‘autre face.


A la fin de la cuisson de la lotte, mettez-la au four quelques minutes, le temps de finir la 
préparation du risotto.


Dressage 
Déposer les fines tranches ou les petits dés de pomelo au fond de l’assiette creuse, 
ajouter le riz, mettre un morceau de lotte par dessus, napper de vinaigrette, ajouter enfin 
quelque lamelles de poutargue (si option retenue), et poivrez légèrement.



