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6. Il est préférable de laisser refroidir au frais pendant toute une nuit avant de démouler.  Servir avec une mayonnaise citronnée.
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4. La crème verte est faite avec les épinards, l'oseille, le persil, la ciboulette et les échalotes finement hachés au mixer, auxquels on ajoute les petits pois écrasés.  Comme pour la crème de saumon, incorporer, ensuite, 3 œufs entiers, le reste de la crème fraîche, sel, poivre rose  et une pointe de muscade.

1. Un peu de cuisine de prestige sied toujours à un repas de fête.  Le saumon est déjà en soi un mets raffiné.  La présentation en terrine ajoute la note d'élégance qui convient.  Harmonie des couleurs vertes et roses pour le plaisir des yeux.  Et, pour la joie du palais, saveur parfumée du poisson mise en valeur par l'accompagnement d'épinard et d'oseille.

3. Pour préparer la crème de saumon, commencer par enlever peau et arêtes du poisson et passer la chair au mixer.  On incorpore alors, toujours à l'aide du mixer, 3 œufs entiers, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, le jus des citrons, gingembre râpé, sel et quelques tours de moulin de poivre rose.

2. Cette terrine se conserve parfaitement plusieurs jours.  Elle présente ainsi l'avantage de pouvoir être préparée à l'avance.

5. Il ne reste plus, désormais,   qu'à confectionner la terrine.  Une terrine en terre de taille trois convient parfaitement.  Après avoir beurré les parois, mettre une première couche assez épaisse de crème de saumon, puis la crème verte et terminer par une petite couche de crème de saumon.  Couvrir et cuire au four dans un bain-marie d'eau bouillante pendant une heure.

7. Ingrédients pour 8 ou 10 personnes :

8. 600 g de saumon frais, 6 œufs, 400 g d'épinards frais, 300 g d'oseille, 1 bouquet de persil, 200 g de petits pois (facultatif), 20 cl de crème fraîche, 2 échalotes, 2 citrons verts, 1 petite racine de gingembre frais, ciboulette, poivre rose, noix de muscade.

