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Vindaye d'espadon ou de thon ou de poulpe 

 

Une recette familiale de Malini  

Pour 4 personnes 

Environ 600g de thon ou d'espadon (crus), ou du poulpe cuit. 
3 ou 4 gros oignons 
3 belles gousses d'ail écrasées ou 1 belle ccafé purée ail 
2.5cm gingembre frais haché ou 1 belle ccafé purée de gingembre 
1 brindille de thym 
une dizaine de feuilles de caripoulé (facultatif) - également appelées feuilles de curry.  
1 csoupe graines de moutarde (jaune, noire, mélangé, en grains, concassées, comme vous avez) 
1 csoupe curcuma en poudre 
1 tomate (style roma) fraîche ou 1 tomate entière en conserve 
1 csoupe vinaigre blanc (si vous en avez, sinon vinaigre de vin rouge "basique") 
QS sel, huile végétale neutre, piments verts langue d'oiseau (facultatif !) 

- Couper le poisson (ou le poulpe cuit) en cubes de 2 ou 3 cm environ de côté. Préparer l'ail et le 
gingembre si vous n'utilisez pas de purée toute prête. Peler et couper les oignons en 8 morceaux.  
- Mettre à chauffer à feu vif un peu d'huile végétale neutre. Y faire revenir l'ail et le gingembre et 
ajouter le thym et les feuilles de caripoulé (facultatif). Laisser colorer fortement. Ajouter ensuite les 
cubes de poisson et mélanger. Laisser cuire en remuant régulièrement. 
- Dans un petit bol, préparer la moutarde et le curcuma. Ajouter 1 csoupe d'eau aux épices et mélanger 
pour faire une sorte de pâte épaisse genre colle à tapisserie. Ajouter cette pâte aux cubes de poisson et 
mélanger, laisser chauffer en mélangeant pour évaporer le liquide en trop. 
- Pendant ce temps, couper la tomate en petits dés et l’épépiner ou bien prendre une tomate entière en 
conserve sans son jus et l'écraser entre les doigts avant d'ajouter juste la chair dans la sauteuse. 
Mélanger et laisser compoter, ça va rendre un peu d'eau, on va à nouveau laisser évaporer. 
- Quand c'est quasiment tout évaporé, on ajoute les oignons, et on remue rapidement, les oignons ne 
doivent pas cuire, ils doivent juste chauffer. Quand c'est fini, on peut enlever les branches de thym, 
éventuellement retirer les feuilles de caripoulé et on laisse refroidir à température ambiante. On ajoute 
alors le vinaigre et on mélange. 
- Mettre dans un plat et placer, si souhaité, les piments verts à la surface. Filmer et réfrigérer au moins 
une nuit afin que les parfums se mélangent. 
- Sortir un peu à l’avance pour servir à température ambiante.  
- Se conserve plusieurs jours au frigo. 


