
Ce
vich

e de cabillaud
Matériel nécessaire : Temps de cuisson:

1 planche à découper. 1 couteau. 1 bol. 0 min.

Temps de préparation:

5 min + le temps de marinade du poisson (10 min /45 min)

Le ceviche, plat traditionnel de la cuisine Péruvienne, 
est apparu,  les deux dernières années, sur les cartes des 
restaurants branchés de toute l’Europe. Savoureux mais 
léger, il doit son succès à sa fraîcheur et à sa diversité.
Présent dans toute l’Amerique du Sud, le ceviche 
connaît d’innombrables versions où les ingrédients 
varient selon les régions et les saisons. Le concept de 
base consiste à faire ”cuire”  à froid du poisson blanc 
ou des fruits de mer grâce à  une  marinade très acide à 
base de citron vert, d’ail, d’oignon et de piment.

On peut déguster le ceviche en entrée où en plat et même 
en... boisson ! Eh oui, au Pérou, la marinade, surnommée 
“leche de tigre” (lait de tigre) est très appréciée pour 
ses propriétés dynamisantes et énergisantes et elle 
est utilisée comme base pour plusieurs cocktails.  Pour 
notre recette du ceviche nous avons choisi le cabillaud, 
délicat et ferme, sublimé par une marinade traditionnelle 
et “griffante” comme il faut. Pour finir le poisson est 
accompagné d’une petite salade de pomme verte et 
céleri pour donner au plat un côté croquant et une subtile 
touche sucrée.

-1 filet de cabillaud de 200 g 

-1 pot de coriandre hachée 

-1 pot d’échalotes ciselées

-1 pot d’oignon rouge ciselé

-1 barquette de “leche de tigre”

-1 barquette de bâtonnets de Granny Smith

-1 barquette de bâtonnets de céleri branche

-1 petit pot de piment frais finement émincé 

-1 pot d huile d’olive

Le kit de cuisine 



La recette :
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Découpez le cabillaud en trois dans le sens de la longueur (lame perpendiculaire
aux stries du poisson) en essayant d’obtenir trois filets de la même taille.

Coupez ensuite les trois morceaux dans le sens de la largeur (lame parallèle aux stries 
du poisson)  en tranches d’à peu près 0.5 cm d’épaisseur. 
Les  morceaux de poisson doivent être assez fins et réguliers pour permettre à la 
marinade de bien pénétrer dans la chair et mariner le poisson de façon homogène.

Mettez les morceaux de poisson dans un bol : ajoutez 1 c à s d’oignon, 1 c à s d’ 
échalotes, 1 c à s de coriandre hachée et 1⁄4 de c à c de piment frais..
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Couvrez-les avec la marinade et réserver au frigo.

Une fois le poisson mariné, sortez-le du frigo et préparez-vous pour le dressage. 
Dressez le poisson dans deux bols ou deux assiettes creuses avec 1 ou 2 c à s de sa
marinade.

4

Dans un troisième bol mélangez 16 bâtonnets de pomme verte avec 16 bâtonnets 
de céleri et quelques feuilles de céleri.

Assaisonnez la salade avec 1 c à s d huile d’olive, 1 pincée de sel, une pincée de poivre 
et mélangez.7
Dressez joliment la salade sur le ceviche pour donner du relief et du mouvement à 
votre assiette.8

c’est prêt
Bon appétit

2 recommandations:  :

-Le temps de la marinade  Un sujet controversé : 

Le temps de repos du poisson est sûrement le point sur lequel les recettes varient le
plus. Dans la recette péruvienne, le temps est très réduit : de 5 à 10 minutes. Pour nous le temps idéal est de 15-20 min. Cela dépend du 
résultat que vous voulez obtenir : si vous voulez préserver le goût délicat du poisson cru, optez pour une marinade courte (10 min). Si 
vous préférez une recette plus savoureuse, laissez mariner le poisson plus longtemps (30-45 min). Nous vous conseillons de goûter un 
morceau mariné au bout de 10 minutes.
A vous de décider si vous prolongez ou non la marinade

2)  Le piment frais  Only for the braves :

Le piment frais est très piquant, dosez-le selon votre goût personnel. Nous vous conseillons de commencer par la dose indiquée et 
éventuellement d’en rajouter à la fin pour tester votre esprit péruvien !


