
SAUMO N EN SAUC E DO R É E

4 (1 pouce) (2 cm) d'épaisseur de darnes de saumon
1 c. table de beurre fondu (15 ml)

Mettre les darnes de saumon sur la plaque de la lèchefrite graissée.
Badigeonner avec la moitié du beurre fondu.
Faire griller 5 minutes de 2 à 3 pouces (4 à 8 cm) de la source de
chaleur.
Retourner et badigeonner avec le beurre qui reste.
Faire griller encore 5 minutes.
Servir sur un plat chaud

Sauce dorée :

3 c. table de beurre (40 ml)
3 c. table de farine tout usage (40 ml)
1/2 c. à thé de poudre de cari (2 ml)
1/2 c. à thé de sel (2 ml)
1/4 c. à thé de moutarde en poudre (1 ml)
1/8 c. à thé de poivre (0.5 ml)
1 1/2 tasse de lait (375 ml)
1 c. à thé de sauce Worcestershire (5 ml)
1 1/2 tasse de fromage Édam ou Gouda grossièrement râpé
(375 ml)
1 c. à table de persil ou d'aneth frais, haché (15 ml)

Faire fondre le beurre dans une casserole à fond épais,
Incorporer la farine, la poudre de cari, le sel, la moutarde en poudre
et le poivre.
Faire cuire en remuant constamment jusqu'à ce que le mélange
bouillonne.
Incorporer le lait et la sauce Worcestershire.           (suite)



(Suite)

(Suite sauce dorée)

Continuer à faire cuire en remuant jusqu'à ce que la sauce arrive à
ébullition.
Remuer encore pendant une minute.
Retirer du feu.
Incorporer immédiatement le fromage.
Continuer à remuer jusqu'à ce que le fromage fonde et que la sauce
soit bien lisse.
Incorporer le persil ou l'aneth haché.
Verser la sauce sur le saumon grillé.
Servir immédiatement.

Cette sauce au fromage, riche et onctueuse, peut être servie avec toute
une variété d'aliments. Essayez-la avec des poitrines de poulet, du
brocoli, des asperges, du chou-fleur ou des pointes de rôties.
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