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Curry doux de cabillaud aux amandes 

 

une recette du livre "Cuisinons Mauricien 2" de Lalita Shokhee, "poisson aux amandes" 

Pour 4 personnes 

1 dos ou 4 pavés de cabillaud épais, environ 1 kilo (ou de poisson blanc ferme : lieu jaune par 
exemple) 
marinade 
1 pot de yaourt nature (125ml) 
1 grosse ccafé purée d'ail ( ou 1 grosse gousse d'ail pelée et écrasée) 
1 grosse ccafé de purée de gingembre (ou 3cm de gingembre frais pelé et râpé) 
50g purée d'amande (ou poudre d'amande mixée pour la rendre pâteuse) 
cuisson 
2 gros oignons ou 3 moyens 
1 ccafé purée d'ail (ou 1 gousse d'ail pelée et écrasée) 
1 ccafé purée de gingembre (ou 2cm gingembre frais pelé et râpé) - oui, ça fait 2 fois de l'ail et du 
gingembre ! 
1 ccafé curcuma en poudre 
1 ccafé cumin moulu 
1 ccafé coriandre moulue 
2 petits piments verts langue d'oiseau (facultatif mais ça vaut le coup de les mettre : promis ça ne 
piquera pas !) 
QS sel, huile végétale neutre, feuilles de coriandre ciselées et garam massala pour la déco 
Servir avec du riz basmati vapeur. 

Préparer la marinade pour le poisson : à la cuiller, délayer dans un récipient de taille adaptée la purée 
d'amande avec le yaourt, l'ail et le gingembre. Saler le poisson et le mariner 1 heure à température 
ambiante (ou plus longtemps mais dans ce cas au frigo) dans le mélange, couvert d'un film plastique. 
Pendant ce temps, peler et émincer les oignons en lamelles fines. Chauffer un peu d'huile végétale 
neutre dans une sauteuse assez grande pour contenir tout le poisson et possédant un couvercle. Y faire 
fondre les lamelles d'oignon sur feu moyen-doux jusqu'à légère coloration. Ajouter si nécessaire une 
toute petite pincée de sel pour aider les oignons à suer leur eau. Remuer régulièrement pour pas que ça 
attrape. 
Une fois les oignons quasiment en confiture, les sortir de la sauteuse. S'ils sont huileux, les dégraisser 
sur du papier absorbant, sinon les mettre directement dans un petit mixeur et les réduire en pâte. 
Réserver. Ne pas nettoyer la sauteuse. 

Quand le poisson est mariné, mettre le riz à cuire. 
Fendre les piments en 2 sans les couper totalement. 



	  
	  

Le	  blog	  de	  Lacath,	  http://www.lacath.com	  
	  

Chauffer la sauteuse ayant servi à cuire les oignons, remettre un peu d'huile si nécessaire. Faire revenir 
sur feu moyen-vif l'ail et le gingembre, quand ça commence à colorer ajouter les poudres, remuer 
environ 30 secondes à 1 minute, ajouter la purée d'oignon et cuire environ 2 minutes en mélangeant. 
Baisser un peu le feu et ajouter le poisson très délicatement et la marinade, la marinade va se 
"contracter" et sécher en catons, il suffit d'ajouter un peu d'eau (pas grand chose, 2 csoupe !) et de bien 
mélanger sans bousculer le fragile poisson, couvrir et cuire tout doucement 3 ou 4 minutes. Retourner 
super délicatement le poisson, touiller un peu la sauce tout autour, si ça catonne, remettre 1 ou 2 
csoupe d'eau et poursuivre la cuisson. Répéter la manœuvre jusqu'à ce que le poisson soit cuit à votre 
goût.  

Goûter la sauce et rectifier l'assaisonnement si nécessaire. 

Servir avec le riz, saupoudrer de coriandre ciselée finement et d'un trait de garam massala. Ou de 
poudre de perlimpinpin de votre choix : curcuma, curry... ET NE PAS OUBLIER D'ENLEVER LES 
PIMENTS ! 


