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Coquille de poissons au gratin 
  
une idée originale de Manuel Dias, chef des cuisines à l'hôtel Lisboa Plaza à Lisbonne, au Portugal  
  
Temps de préparation: 10 minutes  
Temps de cuisson: express - moins de 20 minutes  
 
Ingrédients pour 4 personnes 
 
4 coquilles St-Jacques avec la coquille  
150 g de filet de lamproie  
150 g de langouste  
150 g de crevettes  
100 g d'oignon  
½ dl d'huile d'olive vierge  
0,5 litre de sauce à l'américaine  
quelques gouttes de brandy  
1 dl de fumet de poisson  
25 g de fromage parmesan râpé  
sel, poivre en grain   
 
Préparation  
 
Faire revenir l'oignon émincé dans l'huile d'olive.  
Couper le poisson et les fruits de mer en dés, flamber au brandy, saler, poivrer, ajouter dans le poêlon qui 
contient l'oignon, faire sauter jusqu'à cuisson complète. 
 
Verser le fumet de poisson et la sauce américaine, mélanger, remplir les coquilles de cette préparation, 
saupoudrer de parmesan. Faire gratiner au four. 
 
Présentation 
Plier une serviette de toile de façon à faire un nid pour recueillir la coquille, saupoudrer de persil et servir chaud.  
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Dinde farcie aux noix  
 
Peru recheado com nozes 
 
Une recette recueillie par M. Jorge Tavares da Silva, gastronome et historien  
 
Au Portugal, il n'était pas rare, il y a peu de temps encore, de voir des éleveurs parcourir les rues de Lisbonne 
avec un troupeau de dindes sur pied dès le début de décembre, glougloutant sur les pavés froids.  
 
La dinde était saoûlée avec un bon litre d'eau de vie avant d'être tuée, trempée dans l'eau salée et citronnée.  
 
Maintenant, achetée "prête à cuire", elle est frottée au sel et au citron et farcie aux marrons, à la viande ou aux 
noix et servie le 25 décembre seulement.  
 
Temps de préparation: 15 minutes  
Temps de cuisson: 45 minutes par kilo (30 en rôtissoire)  
 
 
Ingrédients  
 
1 très grosse dinde  
250 g de pâté de foie de porc  
300 g de veau haché  
2 oeufs  
150 g d'olives noires dénoyautées et hachées  
1 dl de Porto  
½ dl de lait  
les abats de dinde (cœur et foie) hachés grossièrement  
150 g de noix hachées  
250 g de mie de pain  
2 citrons  
200 g de lard maigre en fines tranches  
200 g de beurre  
sel, poivre moulu, 1 c. à café de poivre en grains   
 
Préparation de la farce  
 
Dans une casserole, mettre les abats, le veau et le pâté de foie; poivrer; cuire quelques minutes dans 100 g de 
beurre. Retirer la casserole, ajouter les olives noires, la mie de pain, les noix, le poivre en grains, les œufs. 
Mouiller avec le Porto et le lait, travailler le mélange pour obtenir une texture homogène. 
 
Préparation de la dinde  
 
Vider la dinde, la nettoyer, la frotter avec du sel et du jus de citron, badigeonner l'extérieur et l'intérieur de beurre 
mou ou fondu, farcir la dinde. Coudre l'ouverture de la dinde en repliant la peau pour éviter que la précieuse 
farce ne s'échappe à la cuisson. 
 
Recouvrir de tranches fines de lard maigre, enrouler une tranche autour de chaque patte qui a tendance à sécher, 
déposer dans un plat beurré. Enfourner dans un four préalablement chauffé et calculer le temps de cuisson en 
fonction de son poids. 
 
Trucs et astuces  
 
Il faut calculer de 45 minutes par kilo, la dinde se cuit généralement à feu moyennement doux et il faut l'arroser 
souvent. Si vous ne voulez pas recouvrir la dinde de tranches de lard, dès que la dinde commence à dorer, 
déposer dessus une feuille de papier aluminium, retirer 20 minutes avant la fin de la cuisson. Si vous avez opté 
pour les tranches de lard, retirer 20 min. avant la fin de cuisson. 
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Dressage du plat  
 
Déposer sur un plat de service entourée de cressonnette, accompagner de pommes de terre frites en paille garnir 
avec des endives farcies de fruits en gelée ou en confiture légère  
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Ramequins d’œufs à la portugaise 
Ovo moles 
 
 
C'est un dessert traditionnel et populaire qu'on sert dans des ramequins ou des coupes. On peut le démouler 
mais la technique demande plus de précision dans la cuisson du sucre.  
 
Temps de préparation: 5 min.  
Temps de cuisson: 40 min. 
 
Ingrédients  
 
250 g de sucre en poudre + sucre pour ramequins  
10 jaunes d’œuf  
beurre  
le zeste d'une orange   
 
Préparation 
 
 
Préparer le sirop  
 
Dans une casserole, mettre le sucre et le mouiller avec quelques gouttes d'eau. Laisser fondre et cuire jusqu'à ce 
qu'il devienne très sirupeux. Retirer la casserole du feu et ajouter 1 cuillère à soupe d'eau froide pour arrêter la 
cuisson. 
 
Beurrer les ramequins, chemiser avec un peu de sucre, verser les jaunes d’œufs légèrement défaits dans les 
ramequins, verser dessus le sirop tiède, remuer le tout légèrement, saupoudrer de zestes d'orange. 
  
Faire cuire à la vapeur 35 min.  
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Pouding aux oeufs à l'orange 
Pudim de laranja 
 
Un classique, un bifteck nappé d'une sauce bien corsée avec la touche du chef Manuel Dias, de l'Hôtel Lisboa 
Plaza  
C'est un dessert traditionnel et populaire qui ressemble à une crème renversée. Il existe de nombreuses versions 
de cette recette et on peut, selon le goût ou l'occasion, la parfumer au Porto, au citron, etc. Il existe aussi deux 
types de présentation: pudding au naturel ou doré au four.  
 
Temps de préparation: 5 min.  
Temps de cuisson: 1 heure 15 environ 
 
 
Ingrédients  
 
500 ml de lait  
400 g de sucre + 60 g  
12 jaunes d’œuf  
50 g de maïzena  
le zeste d'une orange  
caramel   
 
Préparation 
 
 
Dans une casserole, amener le lait au point d'ébullition, laisser tiédir. Dans un bol, battre les jaunes d’œuf et la 
maïzena, incorporer graduellement le lait, le sucre et ¾ des zestes. 
 
Beurrer les ramequins, tapisser le fond avec un caramel, ajouter le reste des zestes, verser la préparation, faire 
cuire à la vapeur 75 min.  
 
Préparation du caramel  
 
Dans une casserole à fond épais, faire bouillir 60 g de sucre avec 3 c. à s. d'eau jusqu'à obtention d'un sirop 
ambré. 
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Pâtisserie de Noël 
Rabanadas 
 
Une recette originale de Mme Maria Lourdes, propriétaire du restaurant Beira Mar à Cascais  
 
C'est la version du pain perdu français ou du pain doré québécois que l'on sert traditionnellement à Noël. 
 
Préparation  
 
Couper une baguette de pain en rondelles de 1 cm d'épaisseur, enlever la croûte, passer dans l’œuf battu dans le 
lait - 1 oeuf pour 200 ml de lait environ. 
 
Faire frire à la poêle dans l'huile d'olive pendant quelques secondes de chaque côté égoutter, saupoudrer de sucre 
et de cannelle. 
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Riz aux fruits de mer  
 
Une recette originale du restaurant Costa do Estoril à Estoril L'arroz de mariscos, le riz aux fruits de mer saura 
satisfaire les plus exigeants: dans une grand plat de terre cuite, on tapisse le fond d’un riz nageant dans un 
fumet de crustacés rehaussé de petites crevettes et de palourdes, sur lequel repose un beau homard que José 
Domingos Pulido, le gérant, est allé chercher dans le vivier et qu’il nous a présenté, histoire de faire 
connaissance avec la pièce de résistance de ce merveilleux plat. Puisque le homard est noble, on le présente 
avec sa cour, grosses crevettes tigrées teintées de rose et moules de Guincho, très grandes et dodues, sur leur 
écaille cerclée de vert.   
 
 
Temps de préparation: 10 min.  
Temps de cuisson: 30 min.  
 
 
Ingrédients  
 
1 oignon haché très fin  
2 gousses d'ail hachées finement  
2 feuilles de laurier  
1 bouquet de persil  
2 dl d'huile d'olive  
200 g de riz  
5 dl d'eau de cuisson de crustacés*  
1 c. à s. de concentré de tomates  
sel  
pili-pili  
crevettes, langouste ou homard, langoustines, moules, etc. au choix ou selon les arrivages et la disponibilité   
 
Préparation  
 
Dans une cocotte, faire revenir ensemble l'oignon, l'ail, le laurier, le persil dans l'huile d'olive jusqu'à ce que 
l'oignon devienne transparent. 
 
Ajouter le riz en pluie, mélanger pour bien en imbiber les grains, mouiller avec l'eau de cuisson, ajouter le sel et 
le pili-pili, porter le liquide au point d'ébullition, diminuer le feu au minimum, couvrir et laisser cuire 20 
minutes. 
  
Ajouter les fruits de mer, couvrir et continuer la cuisson à feu doux 5 minutes, retirer du feu et servir dans la 
cocotte.  
 
* Eau de cuisson des crustacés - un court-bouillon fait à partir des carapaces, des coquilles de crustacés  
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Toucinho do Céu 
  
En français, cette pâtisserie s'appelle "Lard du Ciel", une authentique gourmandise des Couvents que Mme 
Marcolina perpétue pour le plaisir de sa clientèle à la Cantinho de Sao Pedro.   
 
 
 
Ingrédients  
 
1,5 kg de sucre  
1 kg d'amandes broyées  
12 jaunes d’œufs   
 
 
Préparation  
 
dans une casserole, faire chauffer le sucre, il doit demeurer blanc sans caraméliser. Ajouter les amandes et les 
jaunes d’œufs. Laisser lever la "pâte" quelques minutes à feu doux. 
 
Verser dans un moule beurré, cuire au four à 180 degrés C. de10 à 20 minutes selon la grandeur du moule. 
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau au centre comme pour un gâteau;. 
 
Servir tiède ou à température ambiante.  
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Asperge et poisson blanc à la Casa de Sezim 
 
Espargos com filetes de pescada 
  
 
Une recette originale de la Casa de Sezim à Guimaraes, un vignoble dont le vin blanc porte la même appellation  
 
Préparation: 10 minutes  
Temps de cuisson: moins de 20 minutes  
 
Ingrédients pour 4 personnes  
 
750 g ou 8 petits filets de poisson blanc - sole, turbot, etc.  
500 g d'asperges  
125 g de beurre  
50 g de fromage parmigiano vieux  
sauce béchamel  
une pincée de sel  
 
Préparation  
 
Nettoyer et peler les asperges, couper l'extrémité dure, soit environ 5 cm sauf dans le cas des asperges très jeunes 
et fines. Plonger les asperges dans l'eau bouillante légèrement salée et laisser bouillir 10 minutes, égoutter, 
essorer avec un linge ou un papier essuie-tout. 
  
Pendant ce temps, faire pocher les filets de poisson quelques secondes dans l'eau bouillante avec une pincée de 
sel. 
 
Faire fondre le beurre dans un poêlon, ajouter les asperges dès que le beurre commence à mousser et retourner 
les asperges pour bien les enduire de beurre. 
  
Monter les assiettes en superposant un filet de poisson et quelques asperges, recommencer l'opération une 
deuxième fois. Recouvrir de sauce béchamel et du 2/3 de fromage. 
 
Passer sous le gril quelques secondes, râper le reste du fromage grossièrement en copeaux et servir 
immédiatement.  
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Morue aux pommes de terre et aux œufs 
 
Bacalhau a braz 
 
À Lisbonne, la morue est servie "a Braz", du nom d'un tavernier du quartier du Bairro Alto qui avait eu la 
brillante idée de mélanger de la morue déchiquetée avec des pommes de terre frites et des oeufs brouillés.  
 
La recette est devenue un classique non seulement dans la métropole mais au-delà des frontières. Sa finesse 
dépend exclusivement de la qualité de la morue employée et du soin que l'on apporte à la phase finale de sa 
confection.  
 
Temps de préparation: 15 min.  
Temps de cuisson: 35 min.  
 
Voici deux versions, celle, plus riche, du chef Manuel Dias de l'hôtel Lisboa Plaza à Lisbonne où il y a plus 
d’œufs et moins de pommes de terre et la version populaire de Jorges Tavares da Silva qui équilibre le poids en 
pomme de terre et en morue et ajoute une pointe de muscade. Nous vous laissons le choix de la préférence  
 
 
Ingrédients pour 6 personnes Version Jorge Tavares da Silva  
 
600 g de morue sèche dessalée, hydratée  
750 g de pommes de terre  
1 oignon émincé  
2 gousses d'ail  
5 oeufs  
½ dl d'huile d'olive  
2 feuilles de laurier  
1 botte de persil  
sel et poivre  
100 g d'olives noires (Décoration)  
noix muscade  
huile d'arachide pour friture   
 
Ingrédients pour 4 personnes Version Manuel Dias  
 
500 g de morue sèche dessalée, hydratée  
250 g de pommes de terre  
150 g d'oignons coupés en quartiers  
25 g d'ail  
12 oeufs  
1 dl d'huile d'olive  
2 feuilles de laurier  
1 botte de persil  
sel et poivre  
100 g d'olives noires (Décoration)  
huile d'arachide pour friture   
 
  
 
Préparation  
 
Défaire le poisson à cru, enlever soigneusement la peau et les arêtes, on obtiendra des lambeaux réguliers. 
 
Peler les pommes de terre, les couper finement en paille à la main ou à la moulinette. 
  
Pour la version de Tavares, vérifier les poids - celui de la morue et des pommes de terre doit être sensiblement le 
même. 
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Frire les pommes de terre dans l'huile sans les laisser croustiller, égoutter, réserver. 
 
Dans une cocotte, faire revenir l'oignon et l'ail émincés dans un peu d'huile. Dès que l'oignon est transparent, 
ajouter le laurier, la morue. Laisser saisir légèrement environ 5 minutes à feu doux en tournant. 
 
Ajouter les pommes de terre cuites, mélanger soigneusement à la morue à l'aide d'une cuillère de bois, laisser 
cuire quelques minutes jusqu'à ce que le mélange commence à coller au fond. 
 
Verser alors doucement les oeufs battus en filet régulier sans que JAMAIS ils touchent le fond du récipient, bien 
incorporer les oeufs au mélange sans cuire plus de une minute, parsemer de persil et de muscade, saler et poivrer; 
mélanger une dernière fois. 
 
Servir dans un plat allongé, décorer avec des olives noires et un bouquet de persil.  
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Croquant de chocolat amer, sauce nougat   
 
Une idée originale de Bernard Guillot, chef des cuisines de l'hôtel da Lapa, à Lisbonne. 
 
Temps de préparation et de cuisson: environ 20 min.  
Temps de réfrigération: 2 heures  
 
 
Ingrédients par portion 
 
Rice krispies  
325 g de sucre +  
2 jaunes d’œuf  
100 g de chocolat amer  
50 + 50 g de pâte de praliné*  
250 g de crème fraîche (35%)  
250 g de crème liquide (15%)  
noisettes  
 
la pâte de praliné s'achète dans les boutiques spécialisées et certaines pâtisseries  
 
Préparation du croquant  
 
Dans un cylindre de 6 cm de diamètre et de 3,5 cm de hauteur; chemiser le fond avec du rice krispies caramélisé 
au four avec un peu de sucre. 
 
Dans une casserole, cuire 75 g de sucre avec un peu d'eau, mettre le thermomètre et lorsque la température atteint 
118 degrés C., retirer du feu. Ajouter les 2 jaunes d’œuf et battre au fouet jusqu'à complet refroidissement. 
  
Ajouter alors le chocolat et 50 g de pâte de praliné, bien mélanger. 
 
Dans un bol, fouetter la crème fraîche en chantilly, incorporer au mélange de chocolat, remplir le cylindre de 
cette préparation; mettre au réfrigérateur durant 2 heures. 
  
Pour servir, déformer la mousse en passant un torchon chaud autour du cylindre.  
 
Sauce nougat  
 
Dans une casserole, mettre à cuire 250 g de sucre fin jusqu'à ce qu'il devienne couleur caramel, verser la crème 
liquide et 50 g de pâte de praliné. 
 
Laisser refroidir, décorer de noisettes torréfiées et caramélisées. 
 
Truc et astuce  
 
Si vous n'avez pas de cylindre de pâtisserie, utiliser une boîte de conserve dont vous aurez enlevé les deux 
extrémités.  
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Dorade Cabo da Roca 
  
Une recette originale du restaurant Café Paris à Sintra  
La dorade est ici préparée à la façon de Cabo da Roca, la pointe la plus occidentale de l'Europe et faisant partie 
de la région de Sintra. C'est simple, servi entier dans son plat de service, haut en couleurs et en saveurs. Servir 
avec des pommes de terre vapeur et des légumes.  
 
Temps de préparation: 15 min.  
Temps de cuisson: 15 min.  
 
Ingrédients 
 
une belle dorade  
champignons tranchés grossièrement  
de petites crevettes  
une botte de persil ciselé  
beurre doux  
vin blanc  
un peu de lait  
un peu de farine  
le jus d'un citron    
 
Préparation  
 
Saler et poivrer la dorade, mouiller la dorade des deux côtés en la mettant dans une assiette creuse contenant un 
peu de lait. 
  
Passer dans la farine, griller dans la poêle avec du beurre. 
 
Dans une autre poêle, faire rissoler les champignons avec un peu de beurre, ajouter une grosse noix de beurre et 
laisser sur le feu jusqu'à ce qu'il produise une mousse blanche, verser le jus de citron, retirer du feu. Plonger les 
petites crevettes quelques secondes dans le beurre chaud, juste le temps de les rosir. 
 
Présentation  
 
Déposer la dorade grillée sur le plat de service, recouvrir de champignons, de crevettes et de beurre chaud 
citronné.  
 
Saupoudrer de persil ciselé, saler. 
 
Décorer le plat de deux pelures de tomates retenues par une tranche d'olive noire, servir aussitôt. 
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Médaillons de porc aux pruneaux 
  
Une recette originale du restaurant de l'hôtel Praia Mar à Carcavelos sur la Côte d'Estoril.  
 
Temps de préparation: 10 min.  
Temps de cuisson: express - moins de 10 min.  
 
Ingrédients pour 2 personnes 
 
1 ou 2 filets de porc  
environ 6-8 pruneaux par filet  
1 c. à s. de saindoux  
125 ml de crème  
125 ml de vin blanc  
un filet d’aguardiente sec ou de brandy    
 
Préparation  
 
Ouvrir le filet de porc en deux dans le sens de la longueur sans le couper complètement, farcir de pruneaux, 
replier. 
  
Dans une poêle, faire chauffer la graisse de porc. Cuire le filet de porc 2 à 3 minutes de chaque côté à feu vif ou 
jusqu’à ce qu’il soit cuit, retirer et réserver. 
 
Déglacer le fond de la poêle avec un peu de vin blanc, ajouter la crème, porter à ébullition;. 
 
Dès que la sauce prend une certaine consistance, flamber l’aguardiente et l’ajouter à la sauce. 
 
Napper chaque assiette de cette sauce, déposer dessus le filet et servir chaud. 
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Poitrine de canard fumée, vinaigrette à la mangue sur lit de cresson 
  
 "Peito de pato sobre agriao com vinagrete de manga" 
 
C'est une délicieuse entrée que nous avons dégustée dans les cuisines du Château de Queluz dans le restaurant 
Cozinha Velha - un excellent mariage entre le doux du canard, le sucré de la mangue et la légère amertume de 
la vinaigrette et du cresson.  
 
Temps de préparation: 15 min.  
Temps de cuisson: aucun  
 
Ingrédients par personne 
 
70 g de poitrine de canard fumée coupée en tranches très fines  
un bouquet de cresson  
1 mangue  
50 ml de yogourt  
1 c. à s. de vinaigre    
 
Préparation  
 
Laver le cresson, éponger;. Délayer le yogourt avec la cuillerée de vinaigre;. 
 
Couper la mangue en tranches fines en réservant ¼ de la mangue, couper ¼ de mangue en petits dés, incorporer 
au yogourt.  
 
Dressage de l'assiette  
 
Déposer le cresson dans le fond de l'assiette en demi-cercle, alterner une tranche de mangue et une tranche de 
poitrine de canard;. 
 
Déposer la vinaigrette et servir froid. 
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Profiteroles au chocolat  
 
Une recette traditionnelle racontée par M. Dantas, propriétaire du restaurant Regional à Sintra. Henri IV avait, 
parmi ses favorites, une maîtresse du nom de Profiterole. Pour lui faire plaisir, il inventa une pâte légère 
remplie de chantilly et arrosée de sauce chaude au chocolat. De nos jours, la pâte est souvent fourrée à la glace 
vanille et congelée mais cette recette n’est pas originale.  
 
  
Temps de préparation: 10 min.  
Temps de cuisson: express - moins de 10 min.  
 
 
Ingrédients pour la pâte à choux 
 
½ litre d’eau  
350 g de farine  
9 oeufs  
100 g de beurre  
quelques zestes de citron   
 
Préparation  
 
Mettre dans une casserole l’eau, le beurre et les zestes de citron. Porter à ébullition, baisser le feu, incorporer la 
farine en brassant continuellement jusqu’à homogénéité. 
  
Retirer la casserole du feu, laisser reposer et refroidir. 
  
Incorporer ensuite les oeufs, deux à la fois, à la spatule ou au mélangeur. La pâte obtenue doit avoir une texture 
relativement épaisse. 
  
Beurrer une plaque, mettre la pâte dans une douille et presser pour obtenir de petites boules;. 
 
Cuire quelques minutes au four à feu doux, retirer du four, laisser refroidir, farcir de chantilly juste au moment 
de servir. 
  
Faire fondre du chocolat mi-amer. Servir en saucière. 
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Steak à la portugaise 
Bife a la portuguesa 
 
Un classique, un bifteck nappé d'une sauce bien corsée avec la touche du chef Manuel Dias, de l'Hôtel Lisboa 
Plaza  
 
Temps de préparation: 5 min.  
Temps de cuisson: moins d'une heure 
 
Ingrédients pour 4 personnes 
 
4 biftecks de 180 g chacun environ  
150 g de beurre  
2 c. à d'huile  
4 gousses d'ail épluchées  
0,5 dl de vin rouge sec  
0,5 dl de vinaigre  
2 feuilles de laurier  
sel et poivre  
1 kilo de pommes de terre  
4 tranches de lard  
coriandre ou persil plat   
 
Préparation  
 
Saler et poivrer les tranches de bœuf, laisser reposer 10 minutes. 
  
Pendant ce temps, faire frire les tranches de pommes de terre dans le beurre, saler et poivrer, réserver. 
 
Dans une poêle, faire chauffer le beurre et l'huile; faire dorer l'ail quelques secondes, ajouter le laurier et la 
coriandre. 
  
Déposer la viande et faire saisir à feu vif bien à fond de chaque côté. 
  
Déposer dans un plat de terre cuite, recouvrir avec la feuille de laurier et les tranches de lard, mouiller avec le vin 
et le vinaigre. Glisser dans un four chaud et laisser cuire de 30 à 45 minutes. 
 
Retirer la feuille de laurier, rectifier l'assaisonnement. 
 
Dressage  
 
Placer sur le rebord du plat de service les pommes de terre tout autour du bifteck, garnir d'un peu de persil ou de 
coriandre et servir immédiatement.  
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Soupe de poissons  
Caldeirada a pescador 
 
Ce plat national est cuit au feu de bois, un ragoût plutôt qu'une soupe de poissons accompagné de tomates et de 
piments.  
 
On utilise un assortiment de poissons pour varier les saveurs comme pour la bouillabaisse. Tout le secret de la 
recette réside dans le temps de cuisson. Il faut cuire les poissons juste le temps nécessaire sans excès.  
 
La caldeirada a fragateira, est une symphonie qui tire son origine des équipages des frégates, les barges à voile 
qui descendaient le Tage pour approvisionner les cargos du port jusque dans les années 70. Elle comprend du 
mulet, du merlan, des "tambourines", de l'anguille d'eau douce et de mer, du rouget, du homard, des crevettes et 
des coques.  
 
Temps de préparation: 20 min.  
Temps de cuisson: 20 min. 
 
Ingrédients pour 4 personnes 
 
1 kg de poissons divers  
36 coques lavées et sorties et leur coquille  
1,5 litre d'eau  
2 gousses d'ail épluchées  
1 c. à café de piment doux (genre paprika)  
2 oignons épluchés et coupés en rondelles  
1 dl d'huile  
sel et poivre  
persil  
6 tranches de pain séchées au four   
 
Préparation  
 
Laver, vider et tronçonner les poissons. Aplatir les gousses d'ail à l'aide du plat d'un large couteau pour en 
exacerber la saveur. 
 
Dans une casserole, faire chauffer l'huile, ajouter les oignons et laisser dorer, ajouter l'ail, le persil, le piment 
doux, le sel et le poivre, verser l'eau et porter à ébullition. 
  
Plonger les morceaux de poissons, réduire le feu et attendre que l'eau revienne au point d'ébullition, ajouter alors 
les coques et continuer la cuisson 5 minutes. 
 
Retirer du feu, rectifier l'assaisonnement, servir en soupière avec des tranches de pain séchées au four. 
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Pâté de Pâques 
 
Tarte de Páscoa 
 
Cette "tarte" est sympathique, délicieuse et colorée. Si vous désirez simplifier la recette, remplacer la pâte ci-
dessous par de la pâte filo.  
 
Temps de préparation: 20 minutes  
Temps de cuisson: 1 heure avec Pâte régulière ou 20 min. avec pâte filo  
 
Ingrédients 
 
Pâte filo ou Pâte ci-dessous  
500 g de farine  
2 c. à s. d'huile  
1 pincée de sel  
150 ml d'eau  
Farce  
500 g d'épinards  
60 g de fromage parmesan  
6 oeufs  
30 g de beurre  
1 oignon émincé  
lait  
sel  
 
Préparation de la pâte  
 
Mélanger tous les ingrédients énergétiquement afin d'obtenir une pâte lisse et élastique, diviser en 18 parts, 
abaisser chaque part de pâte au rouleau pour former un disque de 20 cm de diamètre, badigeonner d'huile. 
 
Montage et cuisson 
  
Cuire les épinards à l'eau bouillante, égoutter, bien essorer en pressant entre les mains. 
  
Dans une terrine battre 2 oeufs avec un peu de lait; ajouter le parmesan râpé, les épinards, saler. 
  
Étendre 9 feuilles de pâte dans le fond d'un moule en remontant sur les côtés, verser la moitié de la préparation 
aux épinards, déposer les oeufs cuits durs en cercle, recouvrir avec le reste d'épinards, recouvrir le tout avec 9 
abaisses de pâte en repliant les bord vers l'intérieur. 
 
Badigeonner tout le pâté avec un peu d'huile et quelques gouttes d'eau, déposer sur une tôle anti-adhésive ou 
légèrement beurrée. Glisser dans un four préchauffé à 200°C  pendant 1 heure. Si le pâté brunit trop, recouvrir 
d'une feuille aluminium.  
 
Pour la pâte filo  
Enduire chaque feuille d'huile tiède, diminuer le temps de cuisson à 20 min. 
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Ragoût de porc aux coques 
 
Le porc "a alentejana", un porc aux praires, coques ou palourdes de la région d'Alenteja, au sud du Portugal, 
est un incontournable de la tradition gourmande qu'on mijote longuement dans la "cataplana", une marmite en 
cuivre qui s'ouvre comme une huître avec quelques brins de coriandre.  
 
Temps de préparation: 20 min.  
Temps de cuisson: 2 heures 
 
Ingrédients pour 4 personnes  
 
800 g d'échine de porc coupée en cubes  
30 coques ou de praires  
120 g d'oignons épluchés et coupés en rondelles  
60 g d'huile d'olive  
1 gousse d'ail épluchée  
1,5 dl de vin blanc  
30 g de concentré de tomates  
2 feuilles de coriandre (facultatif car donne un goût particulier)   
 
Préparation  
 
Laver les coques et laisser tremper dans de l'eau claire pendant que vous faites cuire le porc. 
 
Dans une cocotte, faire chauffer l'huile et laisser dorer les oignons, ajouter les cubes de porc et laisser dorer de 
tous les côtés. 
  
Mouiller avec le vin blanc, ajouter le concentré de tomates; saler et poivrer. Couvrir et laisser mijoter à feu doux 
pendant 1 heure 50. Ajouter les coques, laisser cuire 10 minutes et servir.  
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Riz au lait 
      
Puisque, chez nous, le riz est presque indigène et que ce dessert est facile, peu dispendieux, le riz au lait est de 
toutes les fêtes populaires, mariages, communions, fêtes de famille, etc. Il existe une variante, préparée de la 
même façon mais avec du vermicelle, qui prend alors le nom de Aletria.  
Ce qui est parfois joli, c'est la décoration très recherchée faite à la poudre de cannelle, qui orne la surface de la 
pâtisserie. Arabesques, oiseaux, lettres de l'alphabet, signes cabalistiques sont quelques-uns des motifs 
usuellement employés au gré de la fantaisie de chacun.  
 
Un Moscatel de Setubal s'harmonise parfaitement avec ce dessert 
 
Jorge Tavares da Silva  
 
Voici deux versions, celle, plus riche, du chef Manuel Dias de l'hôtel Lisboa Plaza à Lisbonne où il y a plus 
d'oeufs, de sucre, avec une touche de beurre et la version populaire de Jorges Tavares da Silva. Nous vous 
laissons le choix de la préférence  
 
Temps de préparation: 5 min.  
Temps de cuisson: 40 min.  
 
 
Ingrédients pour 6 personnes  Version Jorge Tavares da Silva  
 
250 g de riz long (caroline)  
250 g de sucre  
3 à 4 zestes de citron non traités  
7,5 dl de lait  
3 jaunes d'oeufs  
une petite pincée de sel  
cannelle en poudre  
 
Ingrédients pour 4 personnes  Version Manuel Dias  
 
250 g de riz long (caroline)  
300 g de sucre  
3 à 4 zestes de citron non traités  
1 litre de lait  
6 jaunes d'oeufs  
une petite pincée de sel  
1 bâton de cannelle + cannelle en poudre  
100 g de beurre  
vanille   
 
Préparation selon Jorge Tavares da Silva  
 
Faire bouillir à feu doux le lait avec le riz et le sucre, ajouter les zestes dès l'apparition des premiers bouillons. 
Laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes. 
 
Retirer du feu, incorporer les jaunes d’œufs et le sel. Remettre sur le feu et bien mélanger pendant que les jaunes 
cuisent à feu très doux. 
  
Verser dans un plat peu profond, décorer de poudre de cannelle, servir chaud ou froid.  
 
Préparation selon Manuel Dias  
 
Dans une casserole, mettre le riz et recouvrir abondamment d'eau, laisser bouillir 8 minutes, égoutter dans une 
passoire. 
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Remettre le riz dans la casserole, ajouter le lait, le beurre, la vanille et le sucre. Ajouter les zestes dès l'apparition 
des premiers bouillons. 
 
Laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes avec un bâton de cannelle. Éteindre le feu, incorporer les jaunes 
d’œufs et le sel. 
 
Bien mélanger pendant que la chaleur du riz cuit les jaunes d’œufs. Verser dans un plat peu profond; décorer de 
poudre de cannelle, servir chaud ou froid.  
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Sardines farcies à la panade de crevettes et arôme de poivrons rouges 
  
 
Une idée originale de Bernard Guillot, chef des cuisines de l'hôtel da Lapa, à Lisbonne. 
 
Temps de préparation et de cuisson: environ 30 min.  
Coût: raisonnable  
 
Ingrédients par portion 
 
180 g de sardines  
80 g de pain  
30 g de crevettes 50/60  
30 g de tomates émondées et vidées  
5 g de coriandre  
50 g de poivrons rouges  
½ dl d'huile d'olive  
3 cl de vinaigre  
5 g d'ail  
sel et poivre  
fumet de poisson  
bisque de crevette   
 
Préparation  
 
Écailler les sardines et en tirer l'arête centrale en séparant les filets sans les couper en deux, ouvrir seulement, 
faire revenir dans l'huile l'ail et le pain coupé en petits morceaux. 
  
Mouiller avec un peu de fumet et de bisque de crevette, ajouter la tomate concassée et les crevettes coupées en 
petits morceaux. 
  
Travailler cette panade, ajouter la coriandre, farcir les sardines et les rouler de la tête à la queue. Les maintenir 
avec une petite brochette. 
 
Mettre au four avec un peu d'huile d'olive pendant 5 minutes à 220 degrés C.. Ouvrir les poivrons en deux, les 
mettre à rôtir avec de l'huile d'olive pour pouvoir en retirer la peau et les pépins. 
 
Les passer au mixer, monter au fouet à l'huile d'olive assaisonnée pour en obtenir une sauce. 
 
Finition  
 
Mettre au centre de l'assiette les sardines (compter 3 par personne), verser le coulis de poivron tout autour, 
décorer de feuilles de coriandre 
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Tournedos Cozinha Velha nappé d'une poêlée de foie gras, champignons et jambon 
fumé 
 
Temps de préparation: 10 min.  
Temps de cuisson: 15 min.  
 
Le "Tornedo" est une recette originale de Cozinha Velha dans les cuisines du Château de Queluz. Entre autres 
spécialités de la maison, le tournedos de Serrare est moelleux et se coupe à la fourchette. C'est le steak "Cozinha 
Velha" dont la sauce, simple à réaliser en fait un poème en bouche composée d’une julienne de foie gras, de 
jambon, de champignons et de tomates.  
 
Il est servi avec de grosses frites empilées (voir photo), quelques carottes en bâtonnets, un fleuron de brocoli et 
un artichaut.  
 
 
Ingrédients par personne 
 
1 tournedos de 200 g par personne  
50 g de jambon fumé émincé  
½ c. à s. de foie gras  
30 g de beurre  
2 champignons émincés  
½ tomate pelée, épépinée et coupée en petits dés  
125 ml de sauce demi-glace idéalement faite maison ou préparée    
 
Préparation  
 
Dans une poêle bien chaude, faire cuire le tournedos dans le beurre moussant des deux côtés le temps qu'il faut 
pour obtenir le degré de cuisson désiré; retirer et réserver au chaud. 
  
Dans la même poêle, faire rissoler quelques secondes le jambon, les tomates et les champignons; ajouter le foie 
gras. 
  
Mouiller avec la demi-glace, échauffer rapidement sinon le foie gras va fondre complètement, déposer le 
tournedos dans une assiette bien chaude, napper de sauce, servir immédiatement.  
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Tresse de saumon et sole, sauce à la coriandre  
 
Une idée originale de Gabriel Cerejeira, chef des cuisines de l'Hôtel Albatroz, à Cascais. 
 
Temps de préparation et de cuisson: 20 min.  
Temps de réfrigération: 15 min.  
 
Ingrédients par personne 
 
100 g de saumon  
100 g de sole  
30 g de beurre  
1 g de safran  
10 g de coriandre  
Fumet de poisson  
crème épaisse  
100 g de pommes de terre bouillie (garniture)  
250 g d'épinards étuvés   
 
Préparation  
 
Couper les filets de sole et de saumon en lamelle dans le sens de la longueur. Former une tresse, les déposer dans 
une forme ronde*, mettre au réfrigérateur une quinzaine de minutes ou plus pour que la tresse puisse durcir un 
peu et conserver sa forme. 
  
Pocher dans un fumet de poisson enrichi de beurre, saler, poivrer. 
 
Faire étuver les épinards, égoutter. 
 
Sauce 
  
Mélanger du beurre et de la crème, ajouter un peu de fumet de poisson, laisser mijoter. Lorsque la sauce prend sa 
consistance, incorporer la coriandre hachée et le safran.  
 
Pour le service  
 
Arroser le fond de l'assiette de sauce, à l'aide de la forme ronde*, déposer au centre de l'assiette un nid 
d'épinards. Placer dessus la tresse moulée de saumon et de sole, garnir de pommes de terre; servir chaud. 
 
* Petit truc MS - Forme ronde: vous pouvez acheter ces anneaux de métal dans les boutiques spécialisées, 
souvent vendus dans la section "pâtisserie". Sinon, prenez une boîte de conserve et enlevez les deux bouts. 
Attention pour ne pas vous couper! 


