
  
 

Le Département du Calvados fête l’agriculture et ses talents en mai 
 

TACAUD FAÇON FISH AND CHIPS MAYONNAISE À L’HUILE DE COLZA CITRON / 
PERSIL / PIMENT SALADE D’ASPERGES VERTES CRUES ET CUITES / PICKLES 

OIGNONS ROUGES ET HERBES FRAÎCHES 
 

Recette inédite créée par Matthieu Evrard 
La Vraie Vie – Caen (14) 

 
Cultivons ensemble le bien manger dans le Calvados !  

 
Pour 4 personnes 
 
Ingrédients 
Pour le tacaud 
2 tacauds, poissons « bon plan » proposés par Jérôme Vicquelin, 
patron-pêcheur à Port-en-Bessin-Huppain dans le Calvados 
100 g de farine de blé 
130 g de bière IPA 
1 œuf 
Huile de colza pour friture 
Sel et poivre sauvage 
 
Pour la mayonnaise persil / piment 
2 œufs 
Moutarde  
Huile de colza 
Vinaigre de cidre 
1 citron jaune  
1 botte de persil  
Piment de Cayenne en poudre 
Sel et poivre sauvage  
 
Pour la salade d’asperges vertes 
400 g d’asperges vertes, cultivées par Sophie d’Hoine, Les bons légumes de Sophie à Cintheaux dans 
le Calvados 
3 oignons rouges  
150 g de vinaigre de cidre 
300 g d’eau 
30 g de cassonade 
30 g de gros sel 
10 grains de poivre noir sauvage 
2 gousses d’ail 
15 graines de coriandre 
Thym / laurier 
Tiges de persil/coriandre fraîche/ ciboulette / pimprenelle /persil /aneth / cerfeuil 
 



 

Déroulé 
Lavez et enlevez les arrêtes et la peau du poisson. Réservez les filets au frais. 
 
Réalisez la tempura 
Versez la farine, la bière IPA, le blanc d’œuf et du sel dans un cul de poule. Mélangez au fouet et 
réservez au frais. 
 
Mayonnaise 
Mélangez 2 jaunes d’œufs avec 2 cuillères à café de moutarde. Salez et poivrez. 
À l’aide d’un fouet, montez gentiment avec l’huile de colza en ajoutant petit à petit l’huile. 
Accélérez le rythme pour « serrer la mayonnaise ». 
Une fois bien montée, ajoutez une cuillère à café de vinaigre de cidre, le jus d’un demi-citron, le 
persil haché et le piment de Cayenne. Mélangez à la maryse, mettez en poche à douille et réservez 
au frais 
 
Salade d’asperges vertes 
La veille réalisez les pickles d’oignons rouges : épluchez les oignons rouges et coupez-les en 4. Faites 
bouillir le vinaigre, l’eau, la cassonade, le gros sel. À ébullition, ajoutez les oignons rouges et cuisez-
les 2 min 30. Versez dans un bocal hermétique la préparation complète, en ajoutant les graines de 
coriandre, le poivre sauvage, l’ail, le thym, le laurier et les tiges de persil. Fermez et réservez au frais. 
 
Préparez une « chauffante » bien salée pour cuire les asperges. 
Épluchez les asperges à l’économe et au couteau pour enlever les écailles en coupant légèrement le 
talon. Réservez la moitié au frais. 
Bottez l’autre moitié des asperges par botte de 8 asperges en les ficelant. 
Cuisez 5 minutes dans l’eau bien salée et refroidissez-les immédiatement dans l’eau glacée pour 
stopper la cuisson et garder leur couleur verte. 
Une fois bien refroidies, taillez-les en deux dans le sens de la longueur et réservez-les au frais. 
Épluchez vos herbes pour n’en garder que les feuilles. Assaisonnez d’un filet d’huile d’olive et de fleur 
de sel. Taillez vos asperges crues à la mandoline ou à l’économe dans un cul de poule. Ajoutez vos 
asperges cuites, un trait d’huile d’olive, du jus de citron, du sel et du poivre sauvage. 
 
15 minutes avant de passer à table 
Chauffez l’huile de friture à 180°C. 
Badigeonnez les filets de tacaud de tempura et faire frire pendant 5 minutes. Égouttez sur du papier 
absorbant, salez et poivrez. 
 
Le dressage 
Prenez une assiette légèrement creuse pour y déposer soigneusement le mélange avec les asperges, 
ajoutez les pickles d’oignons « retaillés » en fins pétales. Quand le poisson est cuit et bien épongé, 
zébrez-le avec de la mayonnaise et déposez-le délicatement dans l’assiette. Ajoutez le mélange 
d’herbes fraîches et un tour de moulin à poivre. 
 

 
Cultivez le bien manger et bon appétit ! 

 
 
 
Accord cidricole : un cidre acidulé produit par Olivier Vauvrecy, La Ferme de Billy à Rots dans le 
Calvados 


