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TACOS DE

Le doré est l’un des
poissons préférés des
Québécois. Sa chair
blanche légèrement
jaunâtre lui donne
un aspect très noble,
ce qui nous met en

c u l i n a i r e

appétit dès le premier
coup d'œil. Son goût
fin et délicat se marie
très bien à n'importe
quel plat ou tout
simplement en filet avec
des légumes grillés
ou des patates en purée.

c a h i e r

Cependant, nous vous
proposons ici de faire
un mets typique de
l'Amérique du Sud : le
Fish Taco. Rien de plus
simple et frais à faire !
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INGRÉDIENTS
4

Filets de doré

2

Tomates

2

Poivrons orange

1

Poivron jaune

1

Oignon rouge (petit)

2

Avocats

Bois idéal pour fumaison
Ér a ble
p om m i e r
au l n e

Préparation
1 Ajouter des oignons, des poivrons
orange et jaune ainsi que des tomates
coupées en dés dans un petit poêlon
de fonte. Y ajouter de l'huile d'avocat et
brasser le tout pendant 3 à 5 minutes.

15 ml

D’huile d'avocat

Sinon, vous pouvez également

Si c’est
la saison,
ajoutez-y du
maïs que vous
pourrez aussi
faire griller
sur le BBQ !

mettre les légumes directement

1 c. à
soupe

sur la braise environ 5 minutes,
en prenant soin de les retourner

8

Petites tortillas souples

souvent pour que chaque côté
soit en contact avec la chaleur.

Au goût

Épices Tex-Max

Vous pouvez gratter et retirer

de BBQ Québec

la pelure légèrement carbonisée
ou la conserver, au goût.

Au goût

Épices Océan

Couper ensuite le tout en petits dés en

de BBQ Québec

prenant soin de retirer le centre des
poivrons et des tomates et d'ajuster

TYPE DE bbq

la quantité d'oignon au goût.

2 Quant à l’avocat, vous pouvez
BBQ
au gaz

le trancher en deux. Enlever le noyau
et mettre les épices Océan sur la chair
et le faire cuire du côté peau sur la grille

BBQ
au charbon

ou le charbon pendant environ 5 minutes.
Ensuite, retirer la chair et l’écraser
avec une fourchette pour faire

feu
de bois
Une plancha, une
plaque de cuisson
ou une planche de sel
de l’Himalaya pourrait
aussi faire l’affaire.

un guacamole chaud.

3 Mettre ensuite un peu d'huile d'avocat
sur chaque côté du poisson ainsi que des
épices Tex-Max. Griller les filets de doré de
chaque côté de 3 à 5 minutes à puissance
moyenne forte en pressant le jus d'une lime
fraîche de chaque côté pendant la cuisson.

4 Mélanger le filet de doré
accessoires recommandés

avec les légumes, appliquer
le guacamole sur une tortilla
souple, ajouter le mélange

Pinceau pour
badigeonner l’huile

de poisson et légumes, un peu
de fromage râpé au choix
( je préfère le cheddar fort ou

Spatule à poisson

Et voilà !
Simple, efficace,
rafraîchissant et
bon pour la santé :
le taco de doré.

le monterey jack) et déposer
dans le BBQ à feu indirect avec
le couvercle fermé pendant
3 minutes afin de faire fondre le fromage.
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