
Darne de poisson aux olives comme un tajine

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

10 centilitres Jus de citron en bouteille 1 L CITRONA 0022625

5 pièces Citrons confits ~

PM Coriandre moulue en boîte 300 g CARAVELLE 0096801

PM Cumin moulu en boîte 400 g DUCROS 0010309

10 pièces Darne de lieu noir ~

10 centilitres
Huile d'olive vierge extra Grande Selection en

bouteille 75 cl GID
0170821

300 g
Olives vertes dénoyautées 30/33 en boîte 4/4

TOQUELIA
0006855

PM Paprika demi-doux en boîte 450 g CARAVELLE 0133930

1 Persil déshydraté en boîte 70 g DUCROS 0170864

2 pièces
Piment langues d'oiseaux en sachet 1 kg LA CASE

AUX EPICES
0001574

PM Poivre blanc moulu en boîte 500 g CARAVELLE 0093024

10 g Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

1 Safran en poudre en tube 5 g DUCROS 0093645

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

2.5 kg Tomate concassée en boîte 3/1 CIRIO 0022507

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

La veille, préparer la "Chermoula". Mixer le persil, l'ail, la coriandre, le cumin, le
paprika, le safra et le piment avec l'huile d'olive et le jus de citron. Ajouter le
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citron confit tailler en petits morceaux. Faire mariner les morceaux de poissons
dans le mélange.

1

Sur une plaque allant au four ou dans un plat à tajine, déposer les morceaux de
poisson. Ajouter la tomate concassée et les olives.

2

Laisser cuire au four à 170°C pendant 20 à 30 minutes selon la texture de la sauce
et du poisson.

3

Servir bien chaud à la sortie du four, accompagné de semoule ou d'un mélange de
légumes sec et céréales.

4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Muscadet Sèvre et Maine
sur lie blanc AOC en bouteille 75 cl LA MAILLARDIERE
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