
Si y’a bien un truc que j’adore manger quand le soleil brille, c’est le poisson ! 
La venue d’Océane et de son bel étal du Crotoy sur notre marché m’a donné 
envie de partager avec toi une recette bien facile et rapide qui enchante 
toujours les papilles. En plus c’est tout léger ! Ton bikini sera ravi !

Tu vas voir, en 10 minutes c’est fait et en prime tu mettras pas le bazar dans ta 
cuisine !
#  Tu peux déjà allumer ton four à 180° pour le préchauffer.
#  Dispose tes deux feuilles de papier aluminium sur ton plan de travail et 

déposes-y les maquereaux.
#  Épluche et râpe la carotte.
#  Épluche et coupe en petits dès les pommes de terre. 
#  Épluche et émince l’échalote. Ou les deux petites oui ! Chipote pas ! 
#  Et coupe des rondelles de citron.
#  Voilà ! Y’a plus qu’à répartir tout cela sur tes maquereaux en terminant par 

deux rondelles de citron ! Pourquoi ? Parce que c’est joli !
#  Tu ajoutes un filet d’huile d’olive, le thym puis sel et poivre.
#  Referme bien les papillotes et dispose les dans un plat allant au four. C’est 

parti pour 20 minutes de cuisson ! 

T’as vu ? C’est rapide. Pendant ces vingt minutes tu peux préparer une bonne 
salade de jeunes pousses avec une vinaigrette au balsamique. Je trouve que 
ça se marie super bien avec cette préparation. Et puis comme je t’ai donné la 
recette pour deux personnes, ça te laisse le temps de dresser une belle table 
pour épater ton amoureuse ou ton amoureux ! J’espère que t’as mis un petit 
vin blanc au frais...

MAQUEREAU
en papillote

INGRÉDIENTS

Difficulté : utlrea simple
Coût moyen : pas cher ! ;-)  

Le truc que j’adore avec cette recette 
c’est que tu peux la décliner à toutes 
les sauces et en toute saison. Il te suffit 
de varier les légumes, d’ajouter une 
petite crème liquide, de la moutarde à 
l’ancienne, une lichette de vin blanc... Tu 
peux faire bien des expériences avec la 
cuisson en papillote.

    J’attends que tu m’en dises des nouvelles ! La bise ! 

Bon appétit !

•  2 maquereaux que tu auras 
préalablement vider et nettoyer.

• 1 carotte.
•  4 pommes de terre à chair ferme, prends 

la Nikola, elle est top !
•  1 belle échalotte. Ou deux petites hein ! 

On va pas chipoter !
•  1 citron.
• De l’huile d’olive.
• Du thym.
• Et bien sûr, du sel et du poivre.
•  Ah ! Pour réaliser les papillotes il te faut 

deux feuilles de papier aluminium ou 
de papier sulfurisé. Personnellement, 
je n’arrive pas à bien refermer le papier 
sulfurisé donc j’utilise le papier alu.


