
Émincer l’oignon rouge. Préparer une marinade avec l’oignon rouge, le piment, le jus de citron vert, le miel, le vin et l’huile d’olive.
Trancher le thon en fines lamelles ou en petits dés que vous déposerez dans un plat. Salez, poivrez et nappez de marinade. 
Recouvrir d’une feuille de film fraîcheur et glissez 1 heure au réfrigérateur.
Hacher les échalotes (ou oignons blancs). Épépiner les tomates et les couper en petits morceaux. Émincer le poivron.
Mélanger les échalotes, les tomates, le poivron et la coriandre. Salez et poivrez.
Retirer les lamelles/dés de poisson de la marinade et incorporez-les aux légumes.
Dresser ce ceviche dans les assiettes avec une salade fraîche et accompagner de pain grillé croustillant.
La marinade au citron vert, l’oignon et le poivron font de ce ceviche une entrée exquise pour les journées de printemps ou d’été !

• 1 oignon rouge émincé
• 2 échalotes ou jeunes oignons blancs
• 1 piment rouge
• 2 tomates
• 1 poivron jaune
• Le jus de 3 citrons verts
• 2 cuillères à soupe de coriandre hachée
• 1 cuillère à café de miel
• 1 trait de vin blanc
• 600 g de thon ou poisson à chair ferme (lotte, bar, cabillaud,
dorade…)
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Poivre et sel
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Bulletin d’abonnement
Fédération Nationale de la Plaisance
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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 4 personnes

50

CeviChe de thon
et légumes Colorés


