
Céviché de maigre (poisson)  
Le maigre est un poisson qui ressemble beaucoup au 

bar. Pour cette recette très légère au niveau calorique, 

j’ai choisi tout simplement de le faire macérer dans le 

jus de citron. Nous avons beaucoup aimé la chair du 

poisson en bouche et le côté rafraichissant de la 

préparation. 

Ingrédients pour 6-8 personnes : 

 1 maigre (1 kg) 

 100 g de cives (ou 2-3 échalotes fraîches) 

 le jus de 4 citrons verts ou jaunes selon goût 

 un petit morceau de gingembre frais (en racine) 

 ½ botte ou 10 à 20 g de coriandre (selon vos goûts) 

 4 à 6 tomates mûres ou 1 petite boite de pulpe en 

dés suivant la saison 

 sel, poivre du moulin, huile d’olive. 

 

Préparation  
 

 Pelez et levez les filets de poisson. Rincez-les sous 

un filet d’eau froide pour enlever les éventuelles 

écailles, enlevez les arêtes. 

 Coupez le poisson en dés de 1 cm. 

 Mettez le sel et le poivre dans un saladier ou un 

plat creux, arrosez du jus de citron. Ajoutez le poisson 

et laissez macérer le tout au réfrigérateur minimum 1 

heure (avant la consommation) en remuant de temps 

en temps. 

 Pendant ce temps, dans un autre plat, mélangez les 

dés de tomates, sel poivre et huile d’olive avec  

l’échalote finement ciselée, la coriandre hachée au 

couteau et le gingembre râpé. Réservez au frais. 

Bien mélanger les deux préparations en retirant le jus 

de citron du poisson quelques minutes avant de servir 

dans des verrines.  

C’est une préparation qui peut se faire avec du loup ou 

autre filet de poisson frais. 

 

 

 

 
Céviché de loup (ou autre 
poisson) à l’ananas 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 

 500 grs de filet de loup ou bar 

 2 cuil. A café de rhum blanc 

 1 cuil.à soupe de jus de citron vert 

 2 cives 

 ¼ gousse de vanille fendue et grattée 

 100 grs d’ananas 

 1 tomate  

 quelques feuilles de coriandre 

 2 cuil. à soupe d’huile d’olive 

 1 belle pincée de piment d’Espelette 

 fleur de sel, poivre du moulin 

 

Préparation 
 

 Avec un couteau bien aiguisé, taillez le poisson en 

fines tranches et répartissez-les sur quatre assiettes.. 

 Dans un petit bol, mélangez le rhum avec le piment 

d’Espelette, le jus de citron vert, la vanille et l’huile 

d’olive. Salez, poivrez et réservez. 

 Rincez et séchez les cives et la coriandre. Ciselez-

les. Taillez l’ananas et la tomate en petits dés. 

 Répartissez-les dans les assiettes avec les cives et la 

coriandre, puis ajoutez la vinaigrette. 

 Réservez au frais 15 mn avant de servir. 

Bonne dégustation. 

 


