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Plie d'Alaska à la pancetta 
………………..……………………………………………….…….… 
 
Pour 4 personnes : 
 
600 g de tomates Roma 
1 gousse d'ail  
40 g de parmesan 
1 orange non traitée 
Huile d’olive (75 ml au total) 
Sel 
Poivre noir, fraîchement moulu 
1 bouquet de roquette  
4 filets de plie d’Alaska (de 180 g environ) 
250 g de champignons 
150 ml de vin blanc sec 
8 tranches de Pancetta, en tranches très fines, ou à défaut de bacon fumé  
Quelques belles feuilles de basilic pour la décoration 
 
 
Préparation : 
 
1. Pour le pesto, préchauffer le four à 100 °C (four à chaleur tournante à 90 °C). Recouvrir 
une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Laver les tomates, les couper en deux et les 
placer sur la plaque, surface coupée vers le haut et les faire sécher au four pendant environ 
90 minutes, sur la grille du milieu, porte du four ouverte. Retirer ensuite les tomates et régler 
le four à 180°C (four à chaleur tournante à 170°C). Recouvrir à nouveau une plaque de 
cuisson de papier sulfurisé et préparer un plat à gratin. 
 
2. Pendant ce temps, éplucher et hacher finement l'ail. Râper finement le parmesan. Laver 
l'orange à l'eau chaude, la sécher, râper le zeste et en presser le jus. Puis réduire en purée 
la moitié des tomates séchées avec 50 ml d'huile d'olive, l'ail, le parmesan, le zeste 
d'orange, 20 ml de jus d'orange, le sel et un peu de poivre et vérifier l’assaisonnement.  
 
3. Pour le poisson, rincer les filets de poisson à l’eau froide, les éponger délicatement et 
saler. Laver, essorer la roquette et la détailler. Frotter les champignons, les couper en 
lamelles et les faire revenir dans une poêle avec le reste de l'huile d'olive. Déglacer avec le 
reste du jus d'orange et du vin, saler et les verser dans le plat de cuisson. Placer les filets de 
poisson dessus et faire cuire pendant 10 minutes au four, sur la grille du milieu. 
 
4. Placez la pancetta sur le plateau préparé et faites-la cuire pendant 7-8 minutes au four sur 
la grille du milieu jusqu'à ce qu'elle soit croustillante. Servir avec les filets de poisson, le 
pesto de tomates et le reste des tomates séchées et garnir de roquette. 
 
 
 
 
Temps de préparation : 2,5 heures 
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Valeurs nutritionnelles par portion : 
Énergie : 590 kcal/ 2470 kJ 
Protéines : 45 g 
Lipides : 39 g 
Glucides : 7 g 
 
 


