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fin de prolonger les plaisirs de l’été, Saupiquet arrive 
avec une bonne nouvelle : pourquoi ne pas cuisi-
ner le thon et la sardine tout au long de l’année ?

La célèbre marque fait de ces deux poissons, les stars de 
deux nouvelles gammes : les Filets de Sardines Grillés 
et le Thon Entier Grillé. Et ce ne sont pas une ou deux… 
mais sept nouvelles saveurs que Saupiquet propose 
pour ensoleiller les repas !

Un mot d’ordre : multiplier les plaisirs ! Pour cela, le Thon Entier Grillé 
se décline en quatre saveurs délicieuses : avec un trait d’huile d’olive ou 
bien de tournesol, aux herbes de Provence et au piment. Quatre façons de 
savourer le moelleux du thon, quatre façons de réenchanter les repas ! Les 
Filets de Sardines Grillés, quant à eux, s’apprécient de trois manières dif-
férentes : avec un trait d’huile d’olive, aux herbes de Provence et au citron. 
Trois façons de sublimer le goût iodé et délicatement grillé de la sardine !

À travers ses deux nouvelles gammes de grillés, Saupiquet met les sens 
en éveil et aiguise l’appétit. À l’ouverture, les Filets de Sardines Grillés et 
le Thon Entier Grillé révèlent de belles marques de grill. Au moment de la 
dégustation, ils dévoilent une saveur grillée qui évoque le chant des gril-
lons. Enf in, à l’odorat, ils libèrent un parfum naturel de grillé qui rappelle 
le barbecue estival. 

Au f il des pages suivantes, Saupiquet met en scène quatre recettes 
savoureuses, spécialement pensées pour éveiller les papilles. Pour la lé-
gèreté et un apéro convivial, les Filets de Sardines Grillés sont parfaits en 
bruschetta ou en tartine. Pour les grandes tablées, le Thon Entier Grillé est 
idéal en papillote ou accompagné de pâtes.

A

C’est le plaisir du grillé toute l’année avec Saupiquet !

Edito Les souvenirs d’été font partie des plus agréables. 

Ils évoquent les longues journées ensoleillées et 

les grands barbecues en famille ou entre amis.



Pour 4 personnes             Préparation : 15 mn               Cuisson : 15 mn

Les ingrédients

La Bruschetta
 Mer et Terre
Aux Filets de Sardines Grillés Trait d’Huile d’Olive

•  3 boîtes de Filets de Sardines Grillés  
   Trait d’Huile d’Olive Saupiquet
•  4 grosses tranches de pain de campagne
•  1 boîte de tomates pelées entières
•  2 tomates fraîches
•  1 gros poivron jaune

1. Laver les légumes. Éplucher les 
gousses d’ail, l’oignon et le poivron. 
Tailler le poivron et la tomate en grosse 
brunoise en ayant pris soin de retirer 
les pépins auparavant. Ciseler grossiè-
rement l’oignon. Égoutter les tomates 
pelées et les couper en gros morceaux.

2. Tailler le chorizo en lardons après 
l’avoir débarrassé de son boyau.

3. Égoutter les Filets de Sardines Grillés 
Trait d’Huile d’Olive Saupiquet et réser-
ver la marinade.

4. Dans une casserole, faire suer les oi-
gnons dans l’huile d’olive avec le thym 
et les gousses d’ail. Lorsque les oignons 
sont translucides, ajouter le chorizo. 
Faire revenir puis ajouter le poivron et les 
tomates fraîches et pelées. Saler, poivrer.

•  1 oignon
•  3 gousses d’ail
•  2 branches de thym
•  200 g de chorizo fort
•  1 cuillère à soupe d’huile d’olive

La recette pas-à-pas

Les Filets de Sardines Grillés
Trait d’Huile d’Olive 

Les Filets de Sardines Grillés sont élaborés avec tout le 
savoir-faire de Saupiquet : les marques et le goût du 

grillé ont été obtenus grâce à une cuisson similaire à celle 
d’un barbecue. À base d’huile d’olive extra vierge, ils sont 

délicatement fruités et parfaits pour l’apéro.

5. Laisser mijoter pendant 15 minutes à 
feu doux. Réserver au chaud.

6. Déposer les tranches de pain sur une 
plaque allant au four et les arroser avec 
la marinade.

7. Enfourner à 180° en position grill 
pendant 4 minutes.

8. Déposer le concassé de tomates, poi-
vron et chorizo sur les tranches de pain, 
puis disposer délicatement deux Filets 
de Sardines Grillés Trait d’Huile d’Olive 
Saupiquet par tranche. 

9. Accompagner d’une salade de jeunes 
pousses assaisonnée à l’huile d’olive.

10. Déguster !



Les Filets de Sardines Grillés 
Herbes de Provence
Les Filets de Sardines Grillés sont élaborés avec tout le 
savoir-faire de Saupiquet : les marques et le goût du 
grillé ont été obtenus grâce à une cuisson similaire à celle 
d’un barbecue. À base d’herbes de Provence, ils accom-
pagnent parfaitement les bouchées apéritives.

Aux Filets de Sardines Grillés Herbes de Provence

Pour 4 personnes             Préparation : 15 mn               Cuisson : 15 mn

•  3 boîtes de Filets de Sardines Grillés  
   Herbes de Provence Saupiquet
•  1 pâte feuilletée
•  5 oignons

•  3 cuillères à soupe d’huile d’olive
•  2 branches de thym
•  3 pincées de piment d’Espelette

1. Éplucher les oignons et les émincer.

2. Égoutter les sardines et réserver la 
marinade.

3. Détailler des rectangles de pâte 
feuilletée de 5 cm par 10 cm. Réserver 
au frais pendant 30 minutes afi n que la 
pâte repose avant cuisson.

4. Préchauffer le four à 180°.

5. Verser l’huile d’olive dans une casse-
role chaude, puis y ajouter les branches 
de thym afi n qu’elles diffusent leur par-
fum. Ajouter les oignons émincés et le 
piment d’Espelette. Saler, poivrer.

6. Laisser compoter pendant 15 mi-
nutes à feu moyen. Une fois les oignons 
cuits, ajouter la marinade des sardines.

7. Enfourner les rectangles de pâte 
feuilletée sans les piquer pour qu’ils 
gonflent légèrement. Laisser cuire pen-
dant 10 à 12 minutes.

8. Disposer la compotée d’oignons 
chaude sur les rectangles de pâte en-
core tièdes, puis y déposer délicatement 
les Filets de Sardines Grillés Herbes de 
Provence Saupiquet. 

9. Déguster ! 

  La Tartine facon
Pissaladière

Les ingrédients

La recette pas-à-pas



Pour 1 personne               Préparation : 10 mn               Cuisson : 12 mn

Les ingrédients

Au Thon Entier Grillé Trait d’Huile d’Olive

•  1 boîte de Thon Entier Grillé Trait d’Huile   
   d’Olive Saupiquet
•  1 fenouil
•  1 orange

1.  Préchauffer le four à 180°.

2. Laver le fenouil puis le tailler en fines 
tranches à l’aide d’une mandoline. L’as-
saisonner avec le jus de l’orange et l’huile 
d’olive. Saler, poivrer.

3. Disposer le fenouil sur une feuille de 
papier cuisson, puis y déposer le Thon En-
tier Grillé Trait d’Huile d’Olive Saupiquet, et 
quelques branches de thym. 

•  De l’huile d’olive
•  Du thym
•  Des cranberries

La recette pas-à-pas

Le Thon Entier Grillé Trait 
d’Huile d’Olive

Le Thon Entier Grillé a été développé grâce à l’expertise 
technique et culinaire de Saupiquet : les marques et le 

goût du grillé ont été obtenus grâce à une cuisson simi-
laire à celle d’un barbecue. Choisi à base d’huile d’olive, il 

se marie merveilleusement à des légumes.

4. Fermer la papillote. Enfourner à 180°  
pendant 12 minutes.

5. Servir directement dans la papillote, 
râper quelques zestes de l'orange sur le 
morceau de thon, et ajouter quelques 
cranberries.

6. Déguster !

La Papillote
   Fruitée

Pour apporter un peu de fraîcheur, servir 
la papillote accompagnée d’une salade 
d’herbes fraîches.

Le petit
    du chef



Le Thon Entier Grillé Piment
Le Thon Entier Grillé a été développé grâce à l’expertise 
technique et culinaire de Saupiquet : les marques et le 
goût du grillé ont été obtenus grâce à une cuisson simi-
laire à celle d’un barbecue. À base de piment, il apporte 
du piquant à un plat de pâtes.

Au Thon Entier Grillé Piment

Pour 1 personne               Préparation : 15 mn               Cuisson : 15 mn

•  1 boîte de Thon Entier Grillé Piment Saupiquet 
•  80 g de spaghettis
•  1 courgette
•  1 courgette jaune

•  2 gousses d’ail
•  1 oignon rouge
•  De l’huile d’olive
•  Du piment d’Espelette

1. Laver les courgettes, éplucher l’oignon 
et les gousses d’ail.

2. Hacher les gousses d’ail et tailler 
l’oignon rouge en pétales. À l’aide d’une 
mandoline, réaliser des tagliatelles de 
courgettes en les taillant dans la longueur.

3. Dans une poêle chaude, faire revenir 
tous les légumes à l’huile d’olive, saler et 
ajouter une pointe de piment d’Espelette. 
Les légumes doivent être fondants. 

4. Réserver au chaud.

5. Cuire les spaghettis dans un grand 

volume d’eau salée. Une fois cuits, les rin-
cer à l’eau tiède pour les débarrasser de 
leur amidon. 

6. Mélanger les légumes et les spaghettis, 
rectifier l’assaisonnement si besoin. 

7. Dresser le mélange dans une assiette 
creuse, et déposer le Thon Entier Grillé 
Piment Saupiquet au centre.

8. Terminer avec un filet d’huile d’olive 
et saupoudrer légèrement de piment 
d’Espelette. 

9. Déguster !    

Les ingrédients

La recette pas-à-pas

  Les Spaghettis
   aux Saveurs

 Basques



À propos de Saupiquet :
Fondée à Nantes en 1891, membre fondateur 
de l’ISSF (Fondation Internationale pour 
une pêche durable), Saupiquet propose une 
gamme complète de conserves à base de 
thon, sardine et maquereau sélectionnés et 
préparés avec soin. En plus d’offrir des produits 
de qualité, Saupiquet se place comme acteur 
engagé dans l’équilibre de l’écosystème 
marin en diversifiant les zones, les méthodes 
de pêche, ainsi que les espèces de poisson 
pêchées et en engageant ses fournisseurs sur 

ces bonnes pratiques.

Visuels et prix sur demande
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