
Gravlax de saumon à l’érable 
 
 

 
 

Rendons à César ce qui appartient à César.  Cette recette est une libre interprétation à 
partir de deux sources : le gravlax à l’érable de Ricardo 

(https://www.ricardocuisine.com/recettes/5783-gravlax-de-saumon-a-l-erable) 
et le gravlax de Cuisine futée Le magazine No 2 (2016). 

 
 
Préparation : 15-20 minutes 
Macération : 24 à 48 heures 
Découpe : 5 minutes 
 



 
Ingrédients : 
 

• 500 g de saumon qualité tartare, partie du centre du filet, sans la peau (Donne six 
portions en entrée) 

• ½ c.s. (8 ml) de gros sel 
• ½ c.s. (8 ml) d’épices à steak 
• 1 c.s. (15 ml) de moutarde à l’ancienne 
• 3 c.s. (45 ml) de sirop d’érable 

 
 
 
Préparation : 
 

• dans un petit bol mélanger le sel et les épices ; 
• dans un autre petit bol mélanger la moutarde et le sirop d’érable ; 
• étendre une pellicule plastique dans une assiette et laisser dépasser suffisamment de la 

pellicule en dehors de l’assiette pour pouvoir la replier en deux ; 
• couper le filet de saumon en deux de marinière à ce que les deux morceaux puissent 

bien s’empiler un sur l’autre, côté mince sur côté épais ; 
• étendre uniformément le mélange sel-épices sur toutes les faces des morceaux de filet ; 
• déposer environ le 1/4 du mélange-moutarde sirop d’érable sur la pellicule plastique au 

fond de l’assiette, en couvrant à peu près la surface de l’un de morceau de saumon ; 
• déposer l’un des deux morceaux de saumon sur la pellicule plastique ; 
• déposer environ le 1/2 du mélange-moutarde sirop d’érable sur le premier morceau de 

saumon ;  
• empiler le deuxième morceau sur le premier de marinière à ce que les deux morceaux 

s’empilent un sur l’autre, côté mince sur côté épais ; 
• déposer le reste du mélange-moutarde sirop d’érable sur le premier morceau de 

saumon ; 
• refermer hermétiquement la pellicule plastique sur le saumon (assurez-vous qu’il reste le 

moins d’air possible dans le plastique) ; 
• envelopper le tout dans une seconde pellicule plastique ; 
• placer une grosse canne de conserve sur le tout et laisser reposer au réfrigérateur 

pendant 24 à 48 heures (retourner après 12 heures); 
• retirer les morceaux de saumon de la pellicule plastique ; 
• rincer très rapidement sous l’eau courante ; ne pas laisser longtemps ; juste pour 

enlever une partie des épices et des grains de moutarde ; 
• éponger complètement ; 
• avant de servir, découper en tranches minces avec un couteau très bien aiguisé. 

 
Servir avec des craquelins ou des croutons à l’huile d’olive et avec votre condiment préféré.  
Pour ma part j’ai utilisé un confit de carottes et oignons. 
 
 
 
Claudel, 4 novembre 2017 


