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Tartare de Saumon Searrano et thon rouge 
Searrano and Tuna Tartar



Tartare de Saumon Searrano et thon rouge
Préparation : 20 minutes   |   Rendement : 4 portions

150 g de saumon Searrano, coupé grossièrement
350 g de thon rouge qualité tartare coupé en cube 
1/2 tasse de noisettes coupées grossièrement 
1/2 tasse de canneberges séchées et hachées
6 brins de ciboulette hachée 
1 c. à thé d’huile de sésame 
1 c. à soupe de base à tartare Sushi à la maison
1 c. à thé de jus de citron 
2 c. à thé d’huile d’olive 
Une pincée de Fleur de sel 
Une tasse de mâche 
1/2 tasse de fromage de chèvre émietté

Préparation 
1.  Dans une casserole à feux moyen faites revenir vos noisettes à 

l’huile de sésame, remuer, surveiller et réserver 2-3 minutes pour 
une couleur dorée. 

2.  Dans un bain-marie de glace, déposez-y les cubes de thon frais, le 
saumon Searrano, un filet d’huile d’olive, les noisettes au sésame, 
les canneberges, la ciboulette, la base à tartare Sushi à la maison, 
le jus de citron et la Fleur de sel. Brasser pour mélanger les 
ingrédients et réserver au froid jusqu’au service. 

3.  Façonner vos tartares en emporte-pièce et servir avec la mâche en 
décoration, le fromage de chèvre et un filet d’huile d’olive. 

Searrano and Tuna Tartar
Preparation: 20 minutes   |   Yield: 4 servings

150 g. of Searrano, coarsely chopped
350 g. of red tuna, tartar quality, cut into small cubes
1/2 c. of hazelnuts, coarsely chopped
1/2 c. of dried cranberries, chopped
6 chives, chopped
1 tsp. of sesame oil
1 Tbs. of tartar base «Sushi à la maison»
1 tsp. of lemon juice
2 tsp. of olive oil
A pinch of «Fleur de sel»
1 c. of lamb’s lettuce 
1/2 c. of crumbled goat cheese

Preparation
1.  Toast chopped hazelnuts in a skillet over medium heat until 

golden brown, approximately 2-3 minutes.

2.  In a «bain-marie» place the cubes of fresh tuna, the Searrano 
salmon, a drizzle of olive oil, hazelnuts, cranberries, chives, 
«Sushi à la maison» tartar base, lemon juice and a pinch of 
«Fleur de sel».  Mix the ingredients, then refrigerate until ready 
to serve.

3.  Using cookie cutters, shape your tartar then sprinkle with the 
lamb’s lettuce, the goat cheese and a drizzle of olive oil.
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