
Tous les poissons doivent être de première fraîcheur, sans peau et

sans arêtes.

Pelez et épépinez les tomates, hachez-les en petits cubes. Lavez et

ciselez la moitié du bouquet de basilic, ajoutez-le aux tomates avec

1 c. à café d'huile. Réservez au frais.

Hachez menu séparément chaque poisson avec un grand couteau

bien aiguisé.

Dans un bol, battez l’œuf, 1 c. à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre.

Hachez fin les échalotes. Ciselez le reste du basilic.

Mélangez les tartares et ajoutez le mélange à l’œuf, l’échalote, le jus de citron, 2 c. à

café d'huile, une pincée de basilic.

Sur un plat de service, dressez, à l'aide d'un emporte-pièce, les tartares, Servez frais sans attendre.

Le tartare de poisson se prépare avec du poisson très frais, au dernier moment, et se consomme sans attendre afin d’éviter la prolifération

des bactéries.

Cette recette est aussi réalisable avec des noix de Saint-Jacques ou plusieurs autres variétés de poissons (saumon, lieu, cabillaud, lotte…)

Ingrédients

• 400 g de dorade 

• 400 g de bar 

• 400 g de thon 

• 1 échalote 

• 2 tomates

• 1 œuf 

• 2 c. à soupe d'huile d'olive

• basilic

• 1 citron 

• sel, poivre

Bulletin d’abonnement
FÉDÉRATION NATIONALE DES PÊCHEURS
PLAISANCIERS ET SPORTIFS DE FRANCE

Trois formules d’abonnement me sont proposées :

1/ Je deviens membre d'une association affiliée FNPPSF de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 5,50 € cotisation FNPPSF
et 6,50 € abonnement Pêche Plaisance. Règlement global à effectuer
auprès de l'association concernée.
* Vous pouvez demander la liste des associations de votre région au
secrétariat de la fédération.

2/En l'absence d'association affiliée FNPPSF dans ma région, je choisis
d'adhérer individuellement à la FNPPSF. Tarif : 5,50 € (cotisation FNPPSF)
+ 6,50 € (abonnement Pêche Plaisance) + 3 € (frais de gestion).

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 12 € + 3 € frais de gestion.

NOM ................................................................................................................................ Prénom..............................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Ville........................................................................................................................................................................

FNPPSF - BP 14 - 29393 Quimperlé - 02 98 35 02 81 - fnppsf@wanadoo.fr - www.fnppsf.fr

Règlement par chèque à FNPPSF 
BP n°14 -29393 Quimperlé Cedex

TarTare

aux 3 poissons
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