Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes

PaPilottes

de maquereau
Ingrédients :
• 4 maquereaux évidés et lavés
(grosseur suivant l’appétit)
• 1 pot de moutarde forte
• 4 tomates moyennes
• 2 citrons
• Herbes de Provence

Brosser les citrons, les couper en rondelles ainsi que les
tomates lavées.
Sur de grands carrés de papier aluminium (ou de papier
sulfurisé), étaler 2 rondelles de citron, 2 ou 3 rondelles
de tomates, puis parsemer le tout d’herbes de Provence.
Badigeonner les maquereaux de moutarde forte sur les
deux faces, puis les poser sur les rondelles de citron et
de tomates.
Recouvrer d’herbes de Provence puis, à nouveau, de rondelles de tomates et de citron.
Fermer les papillottes et les poser dans un plat creux allant au four.
Faire cuire à four chaud (210°C/thermostat 7) environ 30 minutes (suivant la taille des poissons)
Baisser le four en fin de cuisson.

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) + 14 € (6,50 € cotisation
FNPPSF et 7,50 € abonnement Pêche Plaisance).
Règlement global à effectuer auprès de l’association concernée.
* Liste des associations de votre région fnppsf.fr/carte-de-france.htm.

2/ En l’absence d’association affiliée FNPPSF dans ma région, je choisis
d’adhérer individuellement à la FNPPSF. Tarif : 17 € (6,50 € cotisation
FNPPSF + 7,50 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 € (14 € abonnement
Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

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

NOM ................................................................................................................................ Prénom ..............................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

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