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Steak de thon (Plats principaux à base de fruits de mer) 

 

  
Préparation  

Avec un couteau approprié pour couper la viande et le poisson (personnellement, je
préfère les couteaux Yanagiba) diviser le steak de thon en portions et le saupoudrer de
sel de mer. Couper les tomates en quartiers et les écraser dans un mortier avec
quelques feuilles de basilic, les olives et les câpres. Bien chauffer dans une poêle un
doigt et demi d'huile et y plonger les steaks de thon. Faire cuire pendant environ 30
secondes de chaque côté à feu vif pour qu'ils soient bien poêlés à l'extérieur mais
qu'ils restent crus à l'intérieur. Une fois bien dorés, les retirer de la poêle et les laisser
reposer sur du papier absorbant. Pendant ce temps, ajouter à l'huile restante - qui
contient toute la saveur du thon - le mélange écrasé, bien le faire sauter à la poêle en
ajoutant un peu de vin. Saler et sucrer et retirer du feu lorsque la préparation
commence à épaissir et à ressembler à une sauce. Couper le thon en tranches pas
trop fines, et les disposer en éventail sur une assiette longue et étroite. Servir les
tranches de thon avec la sauce tomate.  

Conseils  

Pour rendre votre thon encore plus savoureux et exclusif, nous vous suggérons de
l'assaisonner avec du vinaigre balsamique et du jus d'orange ou de citron léger.  

Anecdotes  

Le thon est un poisson typique de la Méditerranée et il se distingue par une
caractéristique particulière: c'est le seul poisson qui a le sang chaud.  

Information  

Préparation 15 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Thon (Filet de thon très frais (si possible,
coupé très épais))

Sel de mer
Huile d'olive extra vierge
Câpres
Olives noires
Tomates (Tomates cerises)

Basilic
Vin blanc
Sucre

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://fr.myitalian.recipes/recettes/steak-de-thon
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr
http://www.tcpdf.org

