
Préparer les maquereaux en filets, les faire revenir dans une poêle, côté peau, dans ½ verre d’huile d’olive ; la peau doit alors

se retirer facilement, réserver les filets dans un plat creux.

Dans une sauteuse, chauffer le reste d’huile d’olive pour faire revenir sans colorer les oignons, puis persil, thym, laurier.

Ajouter ensuite ail pressé, paprika, Cayenne, sel, poivre, origan, vinaigre et eau. Laisser bouillir 5 minutes, puis ajouter les

filets pour les cuire 10 minutes.

Réserver au frais 24 heures avant de consommer.

Cette préparation se conserve plusieurs jours au frais. 

• 10 beaux maquereaux

• 3 beaux oignons émincés

• 10 dents d'ail pilé

• 1 bouquet de persil haché gros

• Thym, laurier, origan

• 3 cuillères à café de paprika doux

• 1/2 cuillère à café de poivre de Cayenne 

• 2 cuillères à café de sel fin 

• 1/2 cuillère à café de poivre 

• 1 verre d'huile d'olive 

• 1/2 litre de vinaigre de vin 

• 1 grand verre d'eau

Fédération Nationale de la Plaisance

et des Pêches en mer

Bulletin d’abonnement
Fédération Nationale de la Plaisance

et des Pêches en mer

Trois formules d’abonnement me sont proposées :

1/ Je deviens membre d’une association affiliée FNPP de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 14 € (6,50 € cotisation
FNPP et 7,50 € abonnement Pêche Plaisance).
Règlement global à effectuer auprès de l’association concernée.
* Liste des associations de votre région : fnpp.fr/carte-de-france.htm

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

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 € (14 € abonnement

Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

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

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

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

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

FNPP - BP 14 - 29393 Quimperlé Cedex- 09.62.02.00.76 - fnpp@orange.fr - www.fnpp.fr

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

Ingrédients :

Préparation 1 heure et demie

50

Filets de maquereaux
à l'escabèche

de Colette
Amicale des pêcheurs plaisanciers de Plestin-les-Grèves


