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Il fallait oser le mélange d’un anisé, le Pastis Panazô, et du lait. Le résultat donne un caractère 
original, un côté ensoleillé, dans ce cocktail presque provençal avec sa touche d’orgeat.

Ingrédients
- 2 cl de Pastis Panazô
- 10 cl de lait
- 1 cl de sirop d’orgeat

Recette
Dans un tumbler haut mettre 2 cl de Pastis Panazô.
Shaker 10 cl de lait et 1 cl de sirop d’orgeat.
Verser sur le Pastis Panazô.
Prélever la mousse de lait dans le shaker et disposer sur le cocktail.
Servir avec un mélangeur.

Par les étudiants de 1ère année BTS
Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation

JEAN MONNET
LIMOGES - Promotion 2010

www.lyc-jean-monnet.ac-limoges.fr

Hardi què tè débouérè
(Pastis Panazô)
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Ingrédients pour 4 personnes :
- 100 g oignons hachés
- 3 dents…. de l’ail  hachées
- 3 c. à s. d’huile d’olive faire revenir
- sel à volonté
- ajouter tous les ingrédients
- 75 g purée de tomates concentrées
- 1 jus de citron
- 2 dl vin blanc sec
- 200 g cornichons aigres et doux coupés en lamelles
- 300 g pommes de terre (1/2 urgenta, 1/2 pintjé)
- safran, paprika, poivre, aneth, fenouil grec 
- 50 g de basilic et orégano hachés

Progression
1 l -1,5 l d’eau au fur et à mesure

Laisser cuire à feu doux pendant deux heures sans couvercle.
Couper le feu

Laver et préparer les poissons suivants en cubes de 2 x 2 cm

- 250 g de loup de mer
- 250 g de filets de dos de cabillaud
- 250 g de filet d’églefin
- 250 g de grosses crevettes 
- 250 g tomates coupées en tranches fines
- 50 g de persil  haché
- 15 cl de Pastis Panazô

Soulever doucement la soupe.

Goûter et ajuster.
 
Ajouter le tout dans la soupe, fermer bien avec un couvercle et laisser faire la chaleur
pendant 10 minutes. Juste faire réchauffer le tout.

Servir avec de la crème fraîche.

Par Barbara SIEGENTHALER
AUBERGE DES AGES

Les Ages
19160 SERRANDON

Soupe de poisson au Pastis Panazô
(Pastis Panazô)
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Ingrédients pour 4 personnes
- 4 filets de dorade 
- 1 mangue ou avocat 
- 1 bulbe de fenouil 
- 1 citron jaune 
- 1 citron vert
- 1 verre  d’huile d’olive 
- 2 cuillères à soupe de Pastis Panazô  
- 5 branches d’aneth
- sel, piment d’Espelette, sucre  
- 15 g de beurre
- 10 feuilles de basilic et menthe 

Réalisation
Retirer la peau des filets de dorade, les détailler en petits cubes de 3 millimètres.
Préparer la marinade : se munir d’un plat, y verser l’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de Pastis 
Panazô, le jus du citron jaune, les zestes du citron vert, l’aneth émincée finement, le sel et le 
piment d’Espelette.
Déposer les cubes de dorade dans la marinade, puis placer le tout 1 heure au réfrigérateur. 
Eplucher le fenouil, le couper en petits cubes, et le faire cuire dans une petite casserole avec 
un peu d’eau, 1 cuillère à soupe de sucre, l’autre cuillère de Pastis Panazô et le beurre. 
Cuire à couvert  pendant 10 minutes. Rectifier l’assaisonnement du fenouil, 
le laisser refroidir.
Eplucher la mangue, la tailler en petits dés, la réserver. 
Réaliser la sauce aux herbes fraiches : filtrer la marinade, ajouter les feuilles de basilic et de 
menthe puis mixer le tout. Rectifier l’assaisonnement. 
Mélanger la mangue (ou avocat) avec la chair de dorade. 
Pour le dressage,  prendre un emporte-pièce rond, disposer une couche de tartare de dorade, 
superposer d’une couche de fenouil et répéter l’action une autre fois. Retirer  le cercle puis 
entourer de sauce aux herbes.
 
Déguster.

Par les élèves de Terminale BAC PRO
LPP SAINT-JEAN

LIMOGES - Promotion 2010
www.stjean-limoges.com

Dorade en marinade au Panazô
et son fenouil braisé

(Pastis Panazô)
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Ingrédients pour 6 personnes
- 300 g de saumon frais
- 6 belles tranches de saumon fumé
- le jus d’un ½ citron
- 1 cuillère à café de gingembre haché 
- ½ botte de cerfeuil haché
- 6 cuillères à soupe d’huile d’olive

Progression 
Tailler le saumon frais en brunoise, ajouter le gingembre, le cerfeuil, le jus de citron 
et l’huile d’olive.
Assaisonner.
Rouler dans la tranche de saumon fumé et confectionner un rouleau.

Crème de fenouil
- 1 oignon émincé
- 2 bulbes de fenouil émincés
- ½ l de crème
- ½ l de fond blanc de volaille
- 5 cl de Pastis Panazô

Progression
Suer le fenouil et l’oignon au beurre  sans coloration, mouiller au fond blanc, réduire de 
moitié, ajouter la crème, réduire d’un quart, passer au chinois étamine.
Refroidir.
Ajouter le Pastis Panazô et émulsionner au blender.

Servir en assiette creuse avec  son roulé de saumon.

Par David DAUDON
Hôtel-Restaurant LE CENTRAL

7 avenue Denfer Rochereau
87300 BELLAC

Roulé de saumon fumé et mariné,
crème glacée au fenouil et au Pastis Panazô

(Pastis Panazô)


