
LES INGRÉDIENTS

Tomates confites :
1 tomate ananas
1 tomate noire de Crimée
2 gousses d’ail
2 branches de thym
Le zeste râpé d’1/2 citron 
Sel, poivre, huile d’olive

Eau de tomates : 
2 tomates vertes
3 tomates Ananas
4 tomates Marmandes
1 gousse d’ail
1 branche d’estragon, 
1 branche de thym, 
1 branche de basilic
1 écorce d’orange
1 écorce de citron 
Sel, poivre en grains 

Supions et thon rouge : 
24 supions
200 gr de thon rouge
Le zeste râpé d’un citron vert 
1/2 gousse d’ail 
20 gr persil
Sel, huile d’olive
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Minestrone de légumes : 
1 carotte
1 oignon
120 gr courgettes vertes
100 gr haricots verts
120 gr poivrons rouges
90 gr aubergine
90 gr fenouil 
90 gr navet
80 gr pois chiches cuits
40 gr olives noires
80 gr concassé de tomates
1/4 de bottes de basilic ciselé
25 gr ciboulette ciselée 
1 citron jaune
Huile d’olive



Tomates confites 
Retirer le pédoncule des tomates puis les monder dans une eau bouillante pendant 
quelques secondes pour que la peau se décolle facilement de la chair. Les rafraîchir dans 
de l’eau glacée. Retirer la peau et tailler chaque tomate en 8 quartiers. Assaisonner de sel, 
poivre, huile d’olive et zestes de citron râpé. Laisser mariner 15 min puis les déposer sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé. Verser en filet le jus de la marinade sur les quartiers. 
Enfourner 30 min à 150°C puis baisser le four à 100°C pendant 1h. Les tomates doivent être 
mi-séchées. 

Eau de tomates 
Tailler les tomates en morceaux et les passer à la centrifugeuse. 
Faire bouillir le jus obtenu puis le filtrer.
Infuser le bouillon chaud avec les aromates pendant 10 min. 
Filtrer, assaisonner et laisser refroidir. 

Supions et thon rouge
Décortiquer les supions, les laver et égoutter. 
Dans une poêle bien chaude avec un filet d’huile d’olive, faire sauter les supions pour retirer 
leur eau. Répéter l’opération en ajoutant l’ail et le persil haché. Les supions doivent être 
légèrement dorés. Laisser refroidir.
Tailler le thon en cubes de 2 cm. Assaisonner de sel, poivre, huile d’olive et zestes de citron. 
Réserver au frais.

Minestrone de légumes
Laisser tremper une nuit les pois chiches. Le lendemain, les déposer dans une casserole, 
couvrir d’eau, ajouter une carotte et un oignon entier épluchés. Porter à ébullition et cuire à 
frémissement jusqu’à ce qu’ils soient fondants. Assaisonner au 3/4 de la cuisson. Les mettre 
au frais dans leur jus. 
Tailler les haricots verts en tronçons d’1 cm, puis les cuire dans de l’eau bouillante salée. 
Tailler tous les autres légumes en petits morceaux. Les cuire séparément dans une poêle 
avec un peu d’huile d’olive. Les mélanger dans un même récipient puis ajouter les olives 
hachées, basilic ciselé, concassé de tomates et ciboulette.

Dressage 
Dans une assiette creuse, repartir le minestrone de légumes au fond. Déposer un quartier 
de tomates ananas et un quartier de tomate noire de Crimée. Intercaler trois cubes de thon 
et trois supions. Verser autour du bouillon de tomates. Terminer en râpant un zeste de citron 
jaune et un filet d’huile d’olive. Servir bien frais. 

Les étapes pas à pas...


