Salmon & Scallop,
Mango Tango
Chef gerardo d’amore

Ingredients
10 oz salmon with skin
10-20 scallops
1’’ x 6’’ strips of nori
2oz vegetable oil for frying
Salt & pepper to taste
4oz mango coulis
1oz vodka
Fresh fried dill garnish

Preparation
1 Wrap the scallop with the nori strip.
2	
Place the scallop between the two halves of salmon. Tie both halves
together with butchers twine, skin out.
3 In a skillet heat oil and fry the salmon & the scallop, coloring both sides.
4	
In a sauce pan, heat up the mangos and add the vodka. Reduce and the
blend until soft and sheer.
5	
In a plate, place the desired vegetables in the center and top with the
salmon.
6 Spoon the mango coulis around the salmon.
7 Serve.
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Saumon & pétoncle,
mango tango
Chef gerardo d’amore

Ingredients
10 oz Saumon avec peau

Preparation
1	
Enrober le pétoncle avec la bande de nori et le placer entre les deux
côtés du saumon.

10-20 pétoncles
Bandes de nori
2,5 cm par 15 cm
2 oz huile végétale à frire
Sel et poivre au goût
4 oz coulis de mangue
1 oz vodka
Garniture d’aneth frit

2 Placer la peau du saumon vers l’extérieur. Attacher avec de la ficelle.
3	
Dans une poêle, faire frire les deux côtés jusqu’à ce que la chair soit
bien colorée.
4	
Dans un saucier, placer les mangues, ajouter la vodka et faire réduire.
Mixer au mélangeur et retenir.
5	
Placer les légumes dans le fond d’une assiette et déposer la pièce de
saumon. Terminer avec la garniture frite.
6	
Avec une cuillère, aroser l’assiette de saumon avec le coulis aux
mangues.
7 Servir.
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