
Éplucher l’orange à vif et retirer les tranches d’orange pelées.  
Réserver au frais. 
Éplucher l’avocat et le couper en lamelles assez fines. Asperger le 
tout de jus de citron pour qu’il ne s’oxyde pas. Réserver au frais. 

Laver et ciseler la ciboulette. Faire cuire le poisson au four à 180° avec un filet d’huile d’olive pendant 15 minutes. Laisser refroidir et 
entreposer au réfrigérateur durant 2 heures. 
Préparer une petite sauce au yaourt en y ajoutant la ciboulette et deux cuillères à soupe de vinaigre aux agrumes. Salez et poivrez. Bien 
mélanger et réserver au frais. 
Émietter les lamelles de poisson, ajouter les tranches d’orange pelées. Arroser d’huile de noix/noisettes et une cuillère à soupe de 
vinaigre agrumes/framboise. Poser les lamelles d’avocat sur le poisson. Server bien frais en ajoutant ici et là de la sauce au yaourt. 
Agrémenter d’une salade de mâche et de quelques cerneaux de noix. 

• 2 parts de dos de cabillaud 
• 1 filet d’huile d’olive 
• 1 orange 
• 1 avocat 
• 1 citron 
• bouquet de ciboulette 
• sel, poivre 
• 1 yaourt « à la grecque » 
• 3 cuillères à soupe de vinaigre aux agrumes (ou framboise) 
• 1 cuillère à café d’huile de noix (ou noisettes) 
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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) + 15 € (7 € cotisation FNPP 
et 8 € 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 : 18 € (7 € cotisation FNPP 
+ 8 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion). 
 

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 18 € (15 € 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

Alose finte (Alosa fallax)Anchois (Engraulis encrasicholus) 12 cm

Bar (Dicentrarchus labrax)  42 cm

Baudroie lotte (Lophius piscatorius) 50 cm 

Chinchard (Trachurus trachurus) 15 cm

Congre (Conger conger) 60 cm 

Dorade grise (Spondyliosoma cantharus) 23 cm  

Dorade rose  
(Pagellus bogaraveo) 35 cm 

Dorade royale (Sparus aurata) 23 cm 

Églefin (Melanogrammus aeglefinus) 30 cm

Flet (Pleuronectes flesus) 20 cm 

Hareng (Clupea harengus) 20 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius) 30 cm

Lieu noir (Pollachius virens) 35 cm

Limande (Limanda limanda) 20 cm 

Limande sole (Microstomus kitt) 25 cm 

Lingue julienne (Molva molva) 63 cm

Maigre (Argyrosomus regius) 45 cm 

Maquereau (Scomber scombrus) 20/30 cm Mer du Nord 

Merlan (Merlangius merlangus) 27 cm

Merlu (Merluccius merluccius) 27 cm

Morue cabillaud (Gadus morhua) 42 cm

Mulet muge (Mugil cephalus/Chelon labrosus) 30 cm 

Plie carrelet (Pleuronectes platessa) 27 cm

Rouget barbet ou de roche (Mullus surmuletus) 15 cm 

Rouget grondin (Trigla gurnardus) 15 cm*

Roussette (petite) (Scyliorhinus canicula) 40 cm*

Saint Pierre (Zeus faber) 30 cm*

Sar (Diplodus sargus)  25 cm 

Sole commune (Solea solea) 24/25 ECH* cm

Tacaud (Trisopterus luscus)

Turbot (Psetta maxima) 30 cm  

Vieille (Labrus bergylta) Vive (grande) (Trachinus draco)

Sardine (Sardina pilchardus) 11 cm

Barbue (Scophthalmus rhombus) 30 cm 

Orphie (Belone belone) 30 cm 

Attention, certaines règlementations locales peuvent être différentes, se renseigner auprès des Affaires maritimes du quartier maritime concerné. * Tailles préconisées par la FNPP. 

A : Atlantique, MMN : Manche et Mer du Nord, *ECH : Est du Cap de la Hague.

Baliste (Balistes carolinensis) 23 cm *
Bar moucheté (Dicentrarchus Punctatus) 30 cm 
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Règlement par chèque à FNPP  
BP n°14 -29393 Quimperlé Cedex 

Ingrédients :

Pour 2 personnes 
Préparation : 30 minutes     

Cuisson : 15 minutes au four  
Réfrigération : 2 heures 
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CABILLAUD FRAIS 
AVOCAT ET ORANGE


