
Ceviche de poisson blanc aux fruits exotiques, jus d’agrumes et
ponzu

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.02
Jus de citron yuzu en bouteille 360 ml SENS

GOURMET
0156887

0.5 Lait de coco en brique 1 L GOLDEN TURTLE CHEF 0238164

0.1
Huile d'olive vierge extra Sybaris en bouteille 500 ml

BORGES
0203465

PM
Poivre noir du Kerala en sachet 500 g TERRE

EXOTIQUE
0244929

PM
Fleur de sel de Guérande IGP en sachet 500 g

TRADYSEL
0094131

2 kg Daurade royale ~

3 PCE Fruits de la passion ~

1 PCE Mangue ~

0.02 Gingembre frais ~

2 PCE Piment rouge frais ~

1 PCE Grenade ~

1 Coriandre fraiche ~

2 PCE Citron vert ~

3 PCE Oignon nouveau ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Lever et tailler les filets de daurade royale en morceaux réguliers.1
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Eplucher et tailler la mangue en fine brunoise.2

Ouvrir et récupérer la pulpe des fruits de la passion.3

Eplucher et tailler finement le morceau de gingembre. Tailler finement le piment
rouge en évacuant les graines.

4

Eplucher et tailler finement les oignons nouveaux.5

Zester le citron vert et presser son jus. Réserver.6

Dans un saladier, déposer le poisson taillé. Verser le jus de citron vert, ajouter le
gingembre, le piment, la mangue et les fruits de la passion.

7

Assaisonner avec le lait de coco, le sel et le poivre noir de Kérala. Mélanger
délicatement. Laisser macérer quelques minutes.

8

Dresser sur une assiette bien fraîche en disposant le ceviche en dôme. Terminer
l'assiette en décorant de zestes de citron vert, de pluches de coriandre, d'oignon
nouveau et de quelques graines de grenade. Terminer avec un filet d'huile d'olive.

9

Servir très frais.10
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