
La boutique de CAUZETTE 

RECETTE DE L’AIOLI PROVENCAL 

 
Ingrédients pour l’AIOLI pour 6 personnes : 

- 5 gousses d’ail de taille moyenne 

- 40 cl d’huile d’olive fruité vert vierge extra 

- Sel & poivres à discrétion 

- 1 jaune d’œuf 

- OPTION : 1 cc de vinaigre 

Ingrédients pour l’accompagnement : 

- 700gr de morue dessalée ou cabillaud 

- 1 bouquet garni 

- 400gr de bulots cuits 

- 1 petit choux fleur 

- 6 à 8 pommes de terre à chair ferme type Amandine ou Belle de Fontenay  

- 8 carottes 

- 6 œufs durs 

- 400gr d’haricots verts 

PREPARATION DE LA RECETTE : 

1) L’Aïoli 

2 OPTIONS. Le bol et le fouet (ou le pilon pour ceux qui en possèdent un) ou le robot pour les moins 

courageux 

Peu importe l’option choisi, le procédé est le même 

Mettez dans le bol le jaune d’œuf (attention que le jaune), salez et poivrez légèrement, rajoutez la 

cuillère à café de moutarde si vous le souhaitez. Versez ensuite l’huile d’olive en mince filet voir en 

goutte à goutte si vous le pouvez et fouettez vigoureusement. 

Une fois que vous avez amorcé la pommade rajoutez les gousses d’ail hachées (sans les germes). 

L’AIOLI est terminée une fois que la cuillère tient seule au milieu du bol. 

 

Filmez le bol et maintenez-le au frais. 

Conseil : L’AIOLI ne monte pas si vous avez trop de vapeur dans votre cuisine. 

 

2) Epluchez les pommes de terre, les carottes. Séparez le choux fleur en bouquets, équeutez les 

haricots verts. Lavez le tout et faire cuire séparément dans des fait-tout ou casseroles ou cocotte-

minute. Faites cuire également les œufs. 

Temps de cuisson indicatif dans un fait-tout : Pommes de terre 20mn, carottes et choux fleur 15mn, 

haricots verts 7mn. Réservez en maintien au chaud. 

 

3) Une fois la morue complètement dessalée, disposez la dans un fait-tout rempli au ¾ d’eau, ajoutez-

y le bouquet garni et portez à ébullition. Laissez cuire à petit bouillon 10mn. Une fois le temps de 

cuisson terminé, laissez reposer le poisson dans le bouillon quelques minutes. 

 

4) Sortez le poisson, et présentez le dans un plat entouré des légumes, des œufs durs et des bulots. 

 

5) Servez aussitôt. 


