La recette du mois

Gaspacho de melon au citron vert & basilic,
tartine sashimi au thon mariné
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La recette du mois

Gaspacho de melon au citron vert & basilic,
tartine sashimi au thon mariné
Pour 4 personnes (version plat)
INGREDIENTS
GASPACHO
2 melons
30 cl d'huile d'olive
2 pincées de sel
20 cl de jus de citron vert
2 tiges de basilic avec ses feuilles
TOASTS AU THON MARINÉ
4 tranches de pain de mie toastées
140g de thon frais par personne.
Oignon cébette
Graines de sésame noir
Coriandre
MARINADE
2 cas d'huile d'olive
1 cas de sauce soja
2 cas de jus de citron vert
1 cas d'huile de sésame
1 cac de pate de gingembre frais
1 cac de pate de citronnelle
1 cac de pate de piment

Le + gourmand :
Ajouter des radis coupés finement, des tomates,
des carottes en julienne, des champignons ciselés
finement... cela rajoutera encore plus de fraîcheur
et une texture croquante à votre plat !

GASPACHO DE MELON

Éplucher, enlever les graines et couper les melons
en morceaux.
Mettre tout dans un plat puis assaisonner les
melons avec l'huile d'olive, le sel et le citron vert.
Fermer le plat avec un couvercle et mettre au four
pour le cuire à 200°pendant 30 minutes.
Cela va permettre de concentrer les saveurs du
melon et lui donner un goût de fruits confits.
Mixer la préparation à chaud en y ajoutant les
feuilles de basilic.
Réserver le gaspacho au frais ou au congélateur
pour un refroidissement plus rapide.

TOASTS AU THON MARINÉ

4 tranches de pain de mie toastés puis coupés en
bandes rectangle régulières
140g de thon frais par personne que l'on va
tailler en long, en
sashimi un peu épais.
Mariner les sashimis de thon en mélangeant tous
les ingrédients de la marinade dans un plat ou une
assiette puis ajouter de la coriandre fraiche
hachée, des graines sésame noir et de l'oignon
cébette ciselé finement

POUR LE DRESSAGE

Disposer les sashimis de thon mariné sur les
toasts de pain de mie
Servir le gaspacho bien frais dans des bols
adaptés avec quelques croutons.

