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Filets de maigre (poisson) 
aux graines de moutarde et 
spaghettis de courgette 
Pour cette recette, j’ai choisi tout simplement de le 

cuire à la vapeur. Nous avons beaucoup aimé le 

croquant et le côté légèrement piquant amené par les 

graines de moutarde. Cela convient bien à la fois au 

poisson et à la courgette. 

Ingrédients pour 2 personnes : 

 1 maigre (1 kg) 

 1 grosse courgette 

 1 cuillère à soupe de graines de moutarde jaune 

 1 grosse cuillère à soupe d’huile d’olive 

 2 rondelles de citron 

 sel, poivre. 

 

Préparation 
 

 Faites peler et lever les filets de poisson par votre 

poissonnier. Rincez-les sous un filet d’eau froide pour 

enlever les éventuelles écailles, enlevez les arêtes. 

 Lavez votre courgette et coupez-la en spaghettis 

fins. 

 Dans un cuit vapeur ou dans un plat vapeur micro 

ondes, faites un lit avec les spaghettis de courgette, 

déposez vos filets de maigre. Ajoutez 2 rondelles de 

citron jaune. Arrosez d’une cuiller à soupe d’huile 

d’olive aromatisée, saupoudrez avec les graines de 

moutarde, salez et poivrez. 

 Enfournez au micro ondes pour environ 3 minutes, 

puissance maximum. Cela va très vite. 

Allez-y de 30 secondes en 30 secondes si vous voyez 

que ce n’est pas cuit au bout de 3 minutes. Votre 

poisson doit être nacré. 

 

 
Voici la recette d’Isabelle amapienne de Flayosc 

Curry   thaï   de maigre 
Ingrédients : 

 1 maigre (entre 700 et 1 kg) 

 du curry thaï vert (acheté dans les magasins ASIAN 

market  voir le « green Curry Paste », marque écrite 

en thaï donc illisible pour moi) 

 de la crème de coco (mieux) ou du lait de coco 

(environ 1 boite de 160 ou 200 ml pour une cuillère à 

café de curry) toujours de marque ASIAN (marque 

plus fiable que les autres) 

 des légumes à cuire (suivant la saison petits pois, 

haricots verts, carottes  etc…pour avoir un peu de 

couleur 

 du riz basmati ou thaï 

 un peu de coriandre fraîche. 

 

Préparation 
 

 Faites cuire le maigre (four ou court bouillon peu 

importe) juste pour que les filets se détachent (ça 

c’est quand on n’a pas envie de les lever crus).  

 Détachez de gros morceaux. Faîtes cuire vos 

légumes et votre riz. 

 Prendre une grosse cuillère à café de curry vert thaï 

et la diluer dans un peu de crème de coco (ou de lait 

de coco). 

S’il n’y a pas assez de sauce ou si c’est trop fort, on 

peut rajouter du lait de coco ou de l’eau. 

 Une fois la sauce « curry+coco » chaude, je mets le 

poisson, les légumes cuits, on laisse mijoter 2 minutes 

(le temps que cela chauffe) et on met un peu de 

coriandre fraîche par-dessus et on sert.  

A accommoder en fonction de vos goûts et bon 

appétit. 

 

 


