
Amandine Arctic Char 
CHEF FRANÇOIS CORMIER 

INGREDIENTS

4 Arctic Char fillets, skin on  
(about 20cm long), ready to cook

Salt and Pepper

¼ cup of butter

½ cup of sliced almonds

8 tbs of lemon juice  
and the zest of 1 whole lemon

¼ cup of fresh chopped  
parsley for decoration

1 lb of crispy green beans

1 lb of fingerling potatoes  
sliced on the long side  

(about 3 slices per potato)

PREPARATION

1 Oil the potatoes add salt and pepper and put on an oven plaque and 
cook for about 30 minutes at 400O F.

2  Rinse and dry the Arctic Char fillets.  Put salt and pepper inside and out. 
Lacerate the skin of the fillets so they don’t twirl while cooking

3  Melt 4 tbs of butter in a big pan at high temperature.  Add the fillets 
and cook until the skin is golden brown while applying pressure with 
the fingers.  Lower the temperature to medium heat and cook for 
3-4 minutes skin side.  Turn the heat off and use the residual heat to 
complete the cooking.  Remove the pan and keep warm.

4  Wipe the fat off the pan and add remaining butter. Cook the butter on 
medium heat until it starts becoming brown.  Add the almonds until 
brown, sprinkle with the fresh lemon juice and add the zest.

5  Put the fingerling potatoes on a presentation plate. Put the fillets on top 
and garnish with the green beans and almonds.

6  Garnish with the brown butter.
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Omble chevalier amandine
CHEF FRANÇOIS CORMIER

INGREDIENTS

4 filets d’omble chevalier avec la peau 
(20 cm de long environ), prêts à cuire 

sel et poivre 

1/4 tasse de beurre 

1/2 tasse d’amandes effilées 

8 c. à soupe de jus de citron  
et le zeste d’un citron 

¼ de tasse de persil frais haché,  
pour décorer 

1 livre d’haricots verts bien croquants

1 livre de pommes de terre rattes 
tranchées en lanières  

sur la longueur (3 tranches par ratte)

PREPARATION

1  Huiler, poivrer et saler les pommes rattes, déposer sur une plaque et 
cuire au four pour une durée de 30 minutes à 400F

2  Rincer et sécher les filets d’omble. Saler et poivrer, l’intérieur et 
l’extérieur. Lacérer les filets côtés peau afin que ceux-ci ne se replient 
pas lors de la cuisson.

3  Chauffer 4 c. à soupe de beurre dans une grande poêle, à feu vif. 
Ajouter les filets et les faire dorer côté peau en prenant soin d’ajouter 
une pression avec les doigts. Baisser à feu moyen et cuire 3-4 minutes 
du côté peau. Éteindre le feu retourner les filets et utiliser la chaleur 
résiduelle afin de terminer la cuisson. Retirer de la poêle et garder au 
chaud. 

4  Essuyer le gras de la poêle et ajouter le beurre restant. Cuire le beurre 
à feu moyen jusqu’à ce qu’il commence tout juste à brunir (beurre 
noisette). Ajouter les amandes et les faire brunir, arroser de jus de citron 
frais, ajouter le zeste.

5  Déposer les rattes cuites dans l’assiette de présentation, placer les 
filets par-dessus et garnir d’haricots et des amandes. 

6  Saucer de beurre noisette
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