
N°18 / décembre 2013 montpellieragglo 4747

Le goût de l’agglo

✁

la reCette
De parine liaKatalY

La Présidente de l’Association Amitié 
Franco Malgache « Fihavanana », qui a 
fêté cette année son 20e anniversaire, 
nous fait découvrir une de ses créations 
inspirées par la cuisine malgache. Ce 
plat de fête anti-crise est un mets 

complet savoureux et présenté avec 
goût. Dans sa recette, Parine remplace 
le traditionnel capitaine, poisson pêché 
dans l’océan indien, par des espèces 
plus communes comme le saumon ou 
la dorade.

•  Un poisson type saumon 
ou dorade entier vidé de 
600g

• 4 pommes de terre
• 4 carottes
• 3 citrons
• 1 tomate
• ½ poivron vert
• 1 oignon 

• De l’ail haché
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
•  3 c. à soupe 

de vinaigre de vin
• Sel - poivre
• Quelques croutons 
• Quelques feuilles de laitue
•  Un petit pot de mayonnaise 

Poisson Maeva
ingrédients pour 4 pers.

Poisson Maeva

Dans cette recette, on peut utiliser aussi du 
loup pêché sur nos côtes méditerranéennes, 
sa chair est encore plus fine, ou du sar, 

meilleur marché. Pour ne rien perdre du poisson, la tête 
peut servir à faire une soupe avec un kilo de petits 
poissons de roche. Ce n’est pas cher, autour de 6 euros, 
et délicieux. Quand on choisit un poisson, il faut s’assurer 
de sa fraîcheur. Deux conseils : tenez-le par la tête, 
son corps doit avoir de la tenue, s’il se tord ce n’est 
pas bon signe ! Vérifiez aussi que ses ouïes soient bien 
rouges. C’est imparable !

P E t i t S  c O N S E i L S  d ’ E x P E r t E 

Valérie arnal
Poissonnière O Délices de la mer 
Spécialisé dans les poissons et les fruits de mer issus

de la pêche locale - Halles Jacques Cœur

préparation
Entailler le poisson de chaque côté, y ajouter sel, 
poivre, ail et le faire macérer quelques heures.
Faire cuire à l’eau les pommes de terre, les carottes 
et les éplucher. Écraser les pommes de terre à la 
fourchette. Couper les carottes en demi-rondelles 
fines. Pour la vinaigrette, hacher finement l’oignon, 
le poivron. Le mélanger au jus de deux citrons, 
au vinaigre, un peu d’ail, sel et poivre.
Faire cuire le poisson à la vapeur ou dans une 
marmite avec un peu d’eau (20 à 30 mn). Une 
fois cuit, retirer la peau, désosser le poisson et 
écraser la chair. Mélanger cette chair de poisson 
et la purée des pommes de terre avec la moitié 
de la vinaigrette.

présentation
Placer la salade sur les bords d’un plat ovale, la 
tête et la queue de chaque côté et reconstituer le 
corps du poisson avec le mélange et étaler une fine 
couche de mayonnaise. Placer les demi-rondelles de 
carotte et de fines lamelles de tomate pour former 
les écailles, ainsi qu’un rang de croutons au centre. 
Des demi-rondelles de citron crantées serviront 
de nageoires. À servir à température ambiante. 
Mazotoa homana ! (bon appétit !)

Faites-nous découvrir 
votre recette de saison 
en l’envoyant à :
recette@montpellier-agglo.com

de Montpellier
amitiefrancomalgache-montpellier.fr


