
Coupez grossièrement l’oignon, la carotte et les gousses d’ail. Dans une (autre) casserole, faites chauffer l’huile d’olive
à feu vif. Ajoutez les légumes coupés, ainsi que le thym, le persil, le laurier et les écrevisses. Mélangez rapidement,
puis ajoutez le concentré de tomates et le fumet de poisson. Laissez réduire pendant 30 à 40 minutes.

Mixez la panade froide, puis ajoutez la chair de carpe crue, les œufs
et le beurre coupé en dés. Mixez à nouveau pour avoir une pâte
homogène. David propose de parfois remplacer les œufs par des
lentilles cuites non hachées. Coupez la carpe fumée en petits
morceaux. Dans un grand saladier, mélange la farce avec la carpe
fumée. Laissez bien refroidir pendant au moins trois heures. C’est
important, ça permet aux quenelles de bien se tenir.
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Dans une casserole, portez à ébullition le lait. Incorporez le
beurre, le sel, le poivre et la farine. Mélangez bien avec une
spatule pour obtenir une pâte homogène qui n’adhère pas
aux parois… un peu comme une pâte à chou ! Laissez
reposer, le temps de passer à l’étape suivante.

Versez un peu de bisque dans une assiette creuse, déposez deux
quenelles, et passez au four à 180°C pendant 5 minutes, pour
former une légère croûte. Pour décorer, vous pouvez ajouter une
écrevisse entière. Bonne dégustation !

4 gousses 
d’ail

LA BISQUE

125  g de 
farine

1 oignon

1 branche 
de thym

1 carotte

LA PANADE

30 g de 
beurre

20 cL de lait 10 g 
de sel

2 g de 
poivre

6 œufs

du persil

2 feuilles 
de laurier

500 g 
d’écrevisses

30 g de 
concentré de 

tomates
1,5 L de fumet 

de poisson

500 g de filet 
de carpe crue

100 g de filet de 
carpe fumée

100 g
de beurre

Mixez le fond de sauce, et laissez cuire 
environ 10 minutes. Passez au chinois 
pour éliminer les morceaux. Sur le feu, 
ajoutez du sel et du poivre, puis la 
Maïzena pour lier la sauce.

1 cuillère à soupe 
de maïzena

Formez les quenelles à l’aide de deux cuillères à soupe et faites les cuire 8 à 10 minutes 
dans un panier vapeur (à moins que vous n’ayez un four à vapeur !). Il est également 
possible de pocher les quenelles dans de l’eau bouillante, mais elles seront moins 
légères. Vérifiez de temps en temps la cuisson en pressant la quenelle avec le doigt : elle 
doit devenir ferme.
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LES QUENELLES DE CARPE DE 
DAVID


