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Bar en papillote de fenouil aux épices 

 

traduit et adapté du magazine Good Food : Sea bass with fennel, lemon & spices 

Pour 4 personnes (ou 2 goinfres ! lol !) 

Prep 10 min, cuisson 25 min 

1 beau bar pour 4 personnes, vidé et écaillé (si vous prenez 2 bars de plus petite taille il faudra réduire 
le temps de cuisson à 15 min) 
2 ccafé graines de fenouil 
2 ccafé graines de cumin 
2 ccafé graines de moutarde (par exemple 1 de moutarde noire et 1 de moutarde jaune) 
1 ccafé curcuma en poudre 
2 bulbes de fenouil 
2 beaux piments doux rouges (les miens étaient orange...) 
2 citrons bios (ou du moins non traités), un pour la papillote, un pour servir 
QS huile d'olive, sel, poivre, feuilles de coriandre pour la déco (je n’en avais pas) 

Préchauffer le four à 220°C/200°C chaleur tournante/gaz7 

Mélanger les épices dans un petit bol. Couper le bulbe de fenouil en fines lamelles. Ôter les graines 
des piments doux et les émincer finement. Couper un citron en rondelles fines. 
Prendre une très grande feuille de papier alu. Y verser un peu d'huile d'olive et étaler avec les doigts 
sur toute la surface qui sera occupée par le poisson. Verser tout le fenouil sur cette zone graissée. 
Saupoudrer d'environ 1/3 des épices. Répartir la moitié du piment. Saler, poivrer. Poser le bar dessus. 
Saler, poivrer le bar dedans et dessus. Bourrer la moitié du reste des épices dans le bar. Glisser des 
rondelles de citron dedans et fermer en pressant légèrement sur le poisson. Finir les épices et le piment 
sur le poisson, saler, ajouter des rondelles de citron par dessus le tout. Fermer la papillote 
soigneusement.  
Placer la papillote sur une plaque de four et enfourner pour 25 minutes (15 minutes seulement pour 
des poissons de petite taille, à condition que les 2 papillotes soient bien séparées sur la plaque) 
Servir avec des quartiers de citron et si possible quelques feuilles de coriandre. 

 


