
Préparation
Préparez une marinade avec l’huile d’olive, le citron vert, le lait de coco, les herbes de provence, le curcuma, le piment, la fleur de sel et
un peu de poivre.
Roulez les filets de tacaud et enfilez-les sur les piques en alternant tomates, rondelles de chorizo et quartiers de citron.
Déposez le tout dans un plat à four, arrosez les brochettes de poisson de marinade et recouvrez le plat d’un papier aluminium.
Laissez reposer au réfrigérateur pendant 1 heure (en retournant les brochettes deux ou trois fois).
Préchauffez le four à 240°C et enfournez le plat de brochettes durant 5 à 6 minutes. 
On peut accompagner ce plat d’un riz blanc et de petits légumes (ou d’une poêlée de châtaignes et champignons frais en automne !).
Cette recette peut être adaptée à d’autres espèces de poissons.

• 800 g de filets de tacaud

• 10 tomates cerise

• 15 rondelles de chorizo

• 1 citron vert

• 100 ml d’huile d’olive

• 1 jus de citron vert

• 25 cl de lait de coco

• 1 cuiller à soupe d’herbes de Provence

• 1 cuiller à café de curcuma (ou curry avec un peu de safran)

• 1 cuiller à café de piment d’Espelette

• Une demi-cuiller à café de fleur de sel

• Poivre gris du moulin 

• Piques en bois

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 :

Pour 5 personnes
Préparation : 1/4 d’heure

50

Brochettes
de tacaud mariné


