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Morue à la mode de vicenza (Plats principaux à base de fruits de mer) 

 

  
Préparation  

Faire tremper la morue dans l'eau pendant deux jours, en changeant l'eau plusieurs
fois. Au bout de deux jours, bien la rincer et la nettoyer en enlevant toutes les arêtes.
La couper ensuite en morceaux de taille égale. Hacher une poignée de câpres au
vinaigre, un demi-pot d'anchois à l'huile, un gros bouquet de persil frais et un quart
d'oignon. Disposer une couche de morceaux de morue dans un plat huilé allant au
four, et parsemer dessus les anchois et les câpres hachés, puis l'oignon haché, le
persil haché et pour finir le parmesan râpé. Continuer à superposer les couches de
cette manière jusqu'à ce que tous les ingrédients aient été utilisés. Ajouter ensuite un
filet d'huile d'olive et recouvrir le tout avec du lait frais. Recouvrir le plat de cuisson
avec un couvercle ou avec une feuille de papier d'aluminium et faire cuire à 160°C
pendant quatre heures. Vérifier toutes les demi-heures s'il reste du lait et en ajouter si
nécessaire. Servir avec de la polenta.  

Conseils  

La vraie morue à la mode de Vicenza doit tremper pendant deux jours: si vous n'avez
pas le temps de la faire tremper aussi longtemps, vous pouvez simplement acheter du
poisson frais, mais le goût ne sera pas le même.  

Anecdotes  

Saviez-vous que vous pouvez savourer une excellente et authentique morue à la mode
de Vicenza lors d'un festival de nourriture qui a lieu chaque année fin septembre dans
la ville de Sandrigo?  

Information  

Préparation 40 minutes
Temps total 240 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Morue salée 500 grammes

Persil
Câpres 50 grammes

Anchois 50 grammes

Parmesan 50 grammes

Oignons 40 grammes

Lait 400 millilitres

Huile
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