
Carte d'identité 

Nom Anguille Nom Esturgeon

Famille Anguillidés Famille Acipenséridés

Nom Truite de rivière ( Fario) Nom Féra

Famille Salmonidés Famille Salmonidés

Nom Brochet Nom Omble de fontaine

Famille Esocidés Famille Salmonidés

Nom Carpe miroir Nom Omble chevalier

Famille Cyprinidés Famille Salmonidés

Nom Carpe Nom Ombre

Famille Cyprinidés Famille Salmonidés

Chair fine et savoureuse

à la Zougoise,  en Tartare, carpaccio

Poché ou meunière

Préparation 

Préparation 

Cuisson

Préparation 

Descriptif

Particularité

Particularité

Descriptif

Cuisson

Descriptif

Chair plutôt grasse, conserver en eau courante quelque 

jours pour éliminer goût de vase.

Poisson exceptionnelle de tous les lacs suisse porte un 

nom de chaque région. Zuger rötel, Thoune rougets, 

tessin salmerino.

Au bleu, matelote

Élevage 2 à 3 ans 1 à 2 kg

Particularité

Préparation 

Jeune meunière, frite. Cuits au vin blanc farce et 

quenelles.

Descriptif

Particularité

Préparation 

Cuisson
Cuisson

D'origine asiatique, l'utilisation en Europe depuis temps 

romain 

Poché ou meunière

Chair blanche et maigre

Jeune en filets. Mousseline pour farce et quenelles.

Préparation 

Cuisson

à la Zougoise,  en Tartare, carpaccio

Poché ou meunière

Plus petit que l'omble chevalier. Importé depuis Canada 

aussi connu sous le nom 'truite mouchetée

Cuisson

Descriptif

Particularité

Brocheton chair fine et savoureuse, vieux brochet rempli 

d'arrête fourchue.

Change de nom suivant la région Bondelle Palée

Chair fine et savoureuse

Saveur délicate

Particularité

Préparation 

Cuisson

Descriptif

Meunière, frits

Mariné, fumé, 

Pocher au vert, frit, ou fumer

Fumer entier, ou frit ou pocher sans peau,

Poisson gras, jeune savoureuse, laisser dans vivier pour 

éliminé saveur vaseuse.

Particularité

Préparation 

Cuisson Entier pocher en filet meunière

Fumé mariné ou frais

Pocher, meunière, grillée.

Moelle épinière vésiga séchée utilisée cuisine russe. 

Chair savoureuse

40 cm de longs et 3 kg, couleur s'adapte à 

l'environnement, saveur ést influencer par 

environnement.

Descriptif
Descriptif

Particularité

Truite vivante au bleu, meunière

Peux aller jusqu’à 4 m et 1200kg, museau allonger,peau 

gris bleu argenté, élevée pour production Caviar

Corps argenté, écaille plus grande que truite et omble. 

Chair blanche et savoureuse

Poisson-forme serpentueux, de la famille des vertébrés

Préparation 

Cuisson

Au bleu, matelote

Poché ou meunière

Peu utilisé, au vin blancPréparation 

Poché, meunière, grillé.Cuisson

Particularité

Nageoire dorsale très haute, présent dans  lac de 

Constance, rivière Rhin, Aar, Doubs.
Descriptif

Chair blanche ferme et maigre au goût et odeur de thym.Particularité

Descriptif

Meilleur en hiver, laitance est une délicatesse.
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Nom Pangasius Nom Saumon élevage

Famille Pangassidae Famille Salmonidés

Nom Perche Nom Saumon rouge/ Keta

Famille Percidés Famille Salmonidés

Nom Silure Nom Truite arc-en-ciel

Famille Siluridés Famille Salmonidés

Nom Sandre Nom Tilapia

Famille Percidés Famille Cichilidés

Nom Saumon atlantique Nom Truite du lac

Famille Salmonidés Famille Salmonidés

 En filet fumé, mariné, darne, escalope, steak, tronçon, 

brochette. Entier en bellevue

Poché, grillé, meunière, papillote, braiser, court bouillon

Particularité
Chair rose clair à rouge vif, ferme très savoureuse, 11% de 

graisse.

Préparation 
 En filet fumé, mariné, darne, escalope, steak, tronçon, 

brochette. Entier en belle-vue

Cuisson

Préparation 

Particularité

Cuisson Poché, grillé, meunière, papillote, braiser.

En filet

Grillé, Papillotte ou meunière

Particularité
Chair rose clair à rouge vif, ferme très savoureuse, 11% de 

graisse.

 En filet fumé, mariné, darne, escalope, steak, tronçon, 

brochette. Entier en bellevue

Poché, grillé, meunière, papillote, braiser.

Produit des œufs de poisson connu sous l'appellation 'Caviar 

rouge'

 En filet fumé, mariné, darne, escalope, steak, tronçon, 

brochette. Entier en bellevue

Préparation 

Cuisson

Chair digeste et savoureuse

Poisson de taille 1m20 dos gris bleu, pointes jaune et rouge 

sur ses côtes
Descriptif

Origine d'Afrique, aussi surnommé perche du Nil, à 

cause de ses bandes verticales plus foncées.

Cuisson

Chair blanche, sans arètes, fin

 En filet fumé, mariné, darne, escalope, steak, tronçon, 

brochette. Entier en bellevue

Poché, au bleu, meunière, papillote, frits.

Descriptif

Particularité

Préparation 

Cuisson

Chair savoureuse influencée par sa nourriture

Descriptif

Particularité

Préparation 

Poché, grillé, meunière, papillote, braiser.

Se distingue du saumon d'Atlantique par une nageoire anale 

plus longue

Préparation 

Importé des États unis, bien pour l’élevage en pisciculture.

Descriptif

Particularité

Cuisson

En filets

Filet, en friture, au vin blanc

Meunière ou frits au vin blanc

Chair blanche, tendre, et bon goût ressemblent au brochet

Peau tigrée comme perche plus grande, longue et fine.

Préparation 

Cuisson

Descriptif

Particularité

Descriptif

Préparation 

Cuisson

Préparation 

Cuisine asiatique, curry rouge, vert, soupe

Élevage dans le Mékong Chine Vietnam.

Particularité

Entier désossé, ou en filets.

Frits, meunière aux amandes, poché sauce vin blanc

Pochée grillé

Jeune chair tendre et savoureuse, chair grasse

Fleuves et rivière d'Europe, parmi les plus grands 

poissons d'eau douce.

Chair blanche, goût parfumé.

Poisson du lac en Suisse

Particularité Taille selon année env 12 cm et 0.200kg

Origine Norvège, Canada, Écosse et Irlande, ferme dans les 

fjords ou en pleine mer
Descriptif

Cuisson

Descriptif

Particularité

Descriptif

Préparation 

Cuisson

Poché, meunière, frits, grillé

Descriptif Peu être sauvage, origine Groenland, Écosse, Irlande
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