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• Grillé
• Plancha

• Barbecue

on en fait quoi

Et après…..

Françoise FOIDART APM 2022



Voici 5 façons de conserver du poisson

 Bocaux
 Gravlax
 Vinaigre
 Séchage
 Sous-vide



BOCAUX



Choix du matériel

Stérilisateur électrique ou marmite

 Température limitée à 100°

 Les bocaux doivent être complètement 
immergés

 Durée de stérilisation pouvant atteindre 3h 
pour certaines préparations crues afin de 
détruire les spores



Choix du matériel
Autocuiseur ou  cocotte minute

 Permet de faire monter la température de 
cuisson plus haut que 100 °C (jusqu'à 118 °C). 
Une soupape relâche la vapeur dès que la 
pression absolue dépasse 1,8 bar (selon le 
modèle/fabriquant)

 Destruction plus sûre des spores

 Durée de stérilisation raccourcie



Choix du matériel
Points clés

 Bocaux non ébréchés et ébouillantés de préférence

 Couvercles sans rouille ni cabosse

 Absence de résidus sur le pas de vissage après leur 
remplissage



Choix du matériel

Points clés :

 Eviter les chocs thermiques avant et après la stérilisation

 Attendre le refroidissement pour ouvrir la cocotte

 Bruit d'entrée d'air impératif à l'ouverture du bocal 



Mon expérience avec autocuiseur
 Bocaux de confiture de type bonne 

maman

 Morceaux de poisson pas trop épais 

 Poisson bien frais (si possible ne pas 
attendre 4 jours pour décider de faire 
des conserves)

 Sel et poivre

 15 minutes de stérilisation cocotte en 
pression c’est-à-dire que la vapeur 
s’échappe (avec une vieille cocotte à 
soupape c’est 15 minutes soupape en 
rotation)



Gravlax



GRAVLAX
Spécialité scandinave où le saumon marine dans un mélange de sel, de 

sucre et d'aneth.

Cette méthode convient également à d’autres poissons.

Ce qui change : 

 La durée de macération

 Les épices



Exemple avec du mulet
Filets avec peau et sans arête d’un 
poisson fraîchement pêché (le filet 
ne doit pas dépasser 2 cm 
d’épaisseur)

Mélange à part égale de sel et 
sucre

Epices



Exemple avec du mulet

Commencer par répartir 
une couche du mélange sur 
le film alimentaire

Déposer les filets, peau vers 
le bas

Recouvrir avec le reste puis 
refermer le film



Exemple avec du mulet
 Poser un poids sur le poisson 

emmailloté

 Laisser macérer au froid

 Saumon thon 24h

 Poisson blanc 12h 



Exemple avec du mulet

 Rincer rapidement le poisson

 Sécher 

 Lever des tranches fines 



Exemple avec du mulet
Se déguste 

Sur du pain beurre

Avec une sauce à la moutarde

En salade asiatique

………….

Je le conserve 1 semaine au frais 

Et le double s’il est sous vide.



 VINAIGRE



Vinaigre
J’utilise cette méthode avec les anchois, lamelles de thon. Elle peut être 
utilisée pour les maquereaux et dans ce cas il y a une étape différente.

Il faut utiliser un poisson fraîchement pêché

Laver les anchois

Lever les filets et couper les flancs qui 
seront jetés (parasites possibles)

Relaver les anchois



Vinaigre
Préparer la marinade :

1 volume de vinaigre d’alcool blanc

1/2volume d’eau de mer

½ volume d’eau.

 Mettre 1cm de marinade au fond du plat.

 Ensuite placez les anchois ouverts , la peau vers le bas. Assurez-
vous que la marinade couvre complètement le poisson. 



Vinaigre

 Agitez-les un peu et gardez les 
pendant 2 heures au 
réfrigérateur ou plus selon la 
quantité.

 Ils sont prêts lorsque la chair 
du poisson est blanche même 
à sa partie la plus épaisse.



Vinaigre

 Pour les maquereaux porter 
l’ensemble à ébullition puis garder au 
frais 24h



Vinaigre
 Enlever les filets de la marinade dès qu’ils sont blanc afin 

de stopper leur « cuisson »

 Les placer dans un récipient hermétique, toujours la 
peau vers le bas et en faisant des couches. 

 Couvrir chaque couche avec de l’huile d’olive

 Se conserve 2 semaines au frais

 Les maquereaux se gardent quelques jours .



Séchage après salaison



Séchage après salaison
 Se réalise avec du thon

 Utiliser de préférence du cœur de longe d'une épaisseur 
ne dépassant pas 10 cm

 Déposer le morceau sur un lit de gros sel non raffiné puis 
le recouvrir de sel

 Compter 10h a 12h de salage

 Bien rincer le thon puis le sécher

 Poivrer ou pas



Séchage après salaison

 Laisser sécher dans un endroit bien ventilé 
à l'abri des mouches et des...gabians..,,

 Attendre que le poisson devienne un peu 
ferme au toucher comme un lomo 

 Se déguste en tranches fines

 Conservation 3 semaines



Mise sous vide



Mise sous vide
C’est un investissement

Sert pour toute denrée et 
préparation solides

Permet de garder le 
poisson frais 8 à 10 jours au 
frais sans altération.



MERCI 
POUR VOTRE 

PARTICIPATION


