
 
Bouchées de thon frais, guacamole, et burrata 

 
Guacamole 
 

     Ingédients : 

- 1 avocat 
- 4 tomates cerises 
- 1 pincée de fleur de sel 
- ¼ de jus de citron jaune 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 1 poignée de coriandre 
 
Déroulé : 
 

- Ecrasez l’avocat à la fourchette. Ajoutez le jus de citron, l’huile d’olive, la fleur de 
sel, les tomates cerises taillées en 6 et la coriandre. 

- Remplissez votre ramequin, creusez le guacamole en son centre et versez-y 1 
cuillère à soupe d’huile d’olive, et quelques gouttes de vinaigre balsamique. 
 

Bouchée de thon 
 

     Ingédients : 

 
- 1 gros pavé de thon rouge (250 gr)  



- 50 gr de graines de sésame 
- 1 noix de beurre 
- 3 c.à.s d’huile d’olive 
- QS de fleur de sel 
- QS de vinaigre balsamique réduit 

 
Déroulé : 
 

- Tranchez le thon en gros cubes de 2 cm d’épaisseur 
- Piquez-les avec des cure-dents. 
- Panez-les sur une seule face avec les graines de sésame, en les tenants par les cure-

dents pointés vers le haut. Ajoutez une pointe de fleur de sel sur le dessus. 
- Dans une poêle, faites saisir, dans le beurre et l’huile d’olive pendant 2 min, la face 

panée des cubes de thon. Les bouchées de thon ne se cuisent que d’un seul côté, 
l’autre reste crues. 

- La chaleur doit monter jusqu’à la moitié de vos cubes de thon. 
- Débarrassez sur du papier absorbant 
- Ajoutez pour finir une pointe d’une d’olive et de balsamique réduit 

 
Dressage 
 
 
- Dans un bol ajoutez votre burrata poivré, un peu d’huile d’olive au centre et quelques 

graines de sarrasin restant dans votre poêle. 
- Sur une ardoise, à gauche ajoutez votre bol de guacamole, et un morceau de parmesan 

rapé 
- A droite ajoutez vos cubes de thon. 

 


