
Recette réalisable soit avec du thon soit avec du 
maquereau dont on enlève toutes les arêtes et la peau. 
Mettre 500 g de chair de poisson dans un faitout, intégrer 
progressivement 100 ml litre d’huile d’olive dès le début 
de la cuisson, jusqu’à saturation.  

Ne pas arrêter de remuer le tout avec une cuillère en bois en mettant l’huile, la chair se défait alors en miettes. 
Mettre une branche de thym et une feuille de laurier. Quand le tout commence à bouillir, sans laisser « prendre au fond » (impératif), 
ajouter 75 g à 100 g de concentré de tomates (ou coulis frais), saler, poivrer suivant les goûts. 
Il est possible d’incorporer un demi maquereau fumé en cours de cuisson pour donner un petit goût différent.  
Assaisonner au piment d’Espelette et ajouter de l’huile si besoin jusqu’à limite du refus en fin de cuisson.  
Au bout de 30mn c’est prêt, il ne reste plus qu’à faire stériliser 2 heures pour deux ou trois bocaux. 
Tartiner sur toasts préalablement beurrés, modérément comme l’apéro bien sûr.  
Mise à profit du confinement pour écrire une recette !

• 500 g de thon 
• 1 branche de thym 
• Quelques feuilles de laurier 
• Entre 75 g et 100 g de concentré de tomate 
   (ou coulis de tomates fraiches) 
• 1 maquereau fumé 
• Sel et poivre 
• Piment d’Espelette 
• Huile d’olive 
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   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 : 30 minutes

50

BOCAUX DE THON FRAIS 
À LA TOMATE 

Patrice Allin  (Plaisanciers de Mindin 44) 


