
HISTOIRE :
Ce plat est pour moi associé à deux passions. Comme je vis à Caraquet, la mer est un incontournable et c’est pourquoi 
je suis une adepte de la plongée sous-marine. Mon autre passion est de cuisiner. Outre le plaisir de plonger pour trouver 
mes pétoncles, je les cuisine ensuite avec ma propre recette. Ça goute bon la vie en Acadie, et surtout sur ma langue 
française.

PRÉPARATION :
1. Mélanger les ingrédients de la marinade pour les radis et y 

faire tremper les radis tranchés en rondelles fines pendant 
15 minutes.

2. Mélanger les ingrédients de la marinade pour les  
pétoncles dans un bol.

3. Ajouter les pétoncles tranchés dans la marinade et  
laisser mariner pendant 10 minutes.

Pour la présentation du plat :
4. Servir les pétoncles étalés sur leurs coquilles ou dans  

une jolie petite assiette avec un peu de marinade.

5. Garnir de pousses de choux rouge, ajouter les radis  
en rondelles et un peu de fleur de sel.

6. Savourer avec plaisir ce délice de chez nous.

NOM DE LA RECETTE :
Ceviche de pétoncle et de radis marinés 

NOM DU PARTICIPANT :  
Barbara Lanteigne 

NOM DE LA CATÉGORIE :
Heureux toqué (18 ans et plus)

PROVINCE :
Nouveau-Brunswick

INGRÉDIENTS :
Ingrédients principaux
• 10 à 12 gros pétoncles

• Pousses de choux rouge

• 4 radis multicolores

Marinade pour les radis
• 1 cuillère à soupe de sauce de poisson

• 1 cuillère à thé de vinaigre de riz

• 1 cuillère à soupe de sucre

• 6 cuillères à soupe d’eau

• ½ gousse d’ail haché

Marinade pour les pétoncles
• 6 cuillères à soupe de limette yuzu  

(ou jus et zeste d’une lime)

• 2 cuillères à soupe de jus d’orange et  
son zeste

• 1 cuillère à thé de gingembre frais râpé

• 1 cuillère à soupe de sauce de poisson

• 6 cuillères à soupe d’huile d’olive

• Piment d’Espelette au goût


