
Thon grillé - marinade méditerranéenne   

  
Thon mariné une nuit. Epaisseur 2cm Thon grillé 2mn30 par face 

 

Ingrédients : Convives 4 – Préparation 10mn – Marinade 1 nuit – Cuisson BBQ 2*3mn 

     
Thon rouge *4 4 à 6 càs huile 

d’olive 
1 càs coriandre 

ou safran 
10 tours de 

poivre 
Gingembre ou 

salade 
     

    

 

 

Ail écrasé *2 1 càc de cumin 1 pincée de sel 1 citron Herbes (option) 
 

Préparation 
 

1. Mettre les tranches de thon dans un plat creux légèrement huilé. 

2. L'arroser de citron et de 6 càs d'huile d'olive (Il doit être bien imprégné) 

3. Presser l'ail, saupoudrer avec le cumin. 

4. Rajouter un peu de coriandre fraîche ou une dose de safran. Bien remuer le tout. 

5. Laisser mariner une nuit au réfrigérateur, en retournant quelques fois. 

6. Râper le gingembre frais, saler et poivrer, rajouter dessus 1 càs d’huile d’olive. 

7. Cuire au barbecue ou sur un grill, 2mn30 par face, ou moins si tranches pas épaisses. 

8. Poser le thon sur le gingembre coupé en lanières ou sur la feuille de salade. 

9. Accompagner de tomates à la provençale (poêlées) ou de haricots verts (sautés) 
 

Note de l’auteur 
Le thon rouge se cuit comme une pièce de bœuf – Il doit être rouge à l’intérieur, sinon…trop sec ! 
Le thon étant un peu sec, un légume vaut mieux que des pommes de terre ou des pâtes. 
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