
1. Préparation de la garniture : éplucher l’oignon rouge et l’émincer finement.
2. Laver tous les légumes, les brosser délicatement et les tailler en macédoine.
3. Dans une sauteuse, verser l’huile d’olive et ajouter les oignons émincés, le 

mélange 4 épices et le mélange d’épices pour grillades. Faire revenir 5 minutes.
4. Pendant ce temps, rincer le riz et en lancer la cuisson : un volume de riz pour deux 

volumes d’eau, environ 25 minutes à couvert et à feu doux.
5. Ajouter la macédoine de poivrons et faire revenir 5 minutes.
6. Ajouter la macédoine d’aubergine et faire revenir 5 minutes.
7. Ajouter la macédoine de courgette et faire revenir 5 minutes.
8. Saler, mélanger et laisser mijoter à couvert 5 minutes puis réserver hors du feu.

9. Préparation des papillotes de poisson : préchauffer le four à 200°C et déposer 
quatre feuilles de papier cuisson sur une grande plaque à four pour réaliser les 
papillotes.

10. Dans une assiette creuse, verser l’huile d’olive et les épices pour poisson. 
Mélanger.

11. Enduire chaque morceau de poisson de cette préparation, puis les déposer sur les 
feuilles de papier cuisson et parsemer de fleur de sel.

12. Couper quatre rondelles de citron et les disposer sur les morceaux de poisson.
13. Fermer les papillotes et les placer au four.
14. Cuire 15 à 20 minutes en fonction de l’épaisseur du poisson.
15. Servir la papillote de poisson avec la garniture de légumes et le riz !

 - 4 dos de poisson (soit environ 600 g)
 - 1 c à s de mélange d’épices pour 

poisson Terra Madre
 - 2 c à s d’huile d’olive Émile Noël
 - fleur de sel
 - 1 citron
 - 1 gros oignon rouge
 - 1 poivron rouge
 - 1 poivron jaune
 - 1 aubergine
 - 1 courgette
 - huile d’olive Émile Noël
 - 1 pincée de mélange 4 épices 
 - 1 c à c rase de mélange d’épices pour 

grillades Cook
 - herbes de Provence Provence d’Antan
 - 200 g de riz thaï complet « Trio brun, 

rouge et noir » Autour du Riz
 - herbes aromatiques : persil, 

coriandre et ciboulette…

*peut contenir des allergènes
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