
PETITES FICHES DE RECETTES 
DU PACIFIQUE

Mahina Events



Sashimi polynésien 
Ingrédients :

Pour notre recette de Sashimi, pas besoin de citron. Il vous faut :

• Du Thon rouge de préférence ou du poisson des hauts fonds
• Une gousse d’ail
• Une sauce huître que vous trouverez dans une épicerie asiatique
• De l’huile végétal mais pas l’huile d’olive
• De la sauce soja salée plus (Soyau/Kikoman)
• Gingembre

• En option : wasabi

Accompagnements : riz ou frites pays.

La vinaigrette :

• 2 CS d’huile végétale neutre
• 1 gousse d’ail
• 1CS de soyau
• 1CS de sauce huître
• 1 tour de poivre
• 1Cs de gingembre

La recette : 

Après avoir réalisé la vinaigrette, ajustez cette 
dernière selon votre goût.

Découpez votre poisson en fines lamelles. Puis 
versez la vinaigrette sur le poisson.

Laissez reposer une heure minimum. Il faut laisser 
le poisson bien mariner. 

Servez avec du riz froid ou des frites pays. 

Bonus :

Vous pouvez déguster ce pe-
tit sashimi maison avec le blanc 
sec Varua Maohi du Château 
Saint Sernin.

www.chateau-st-sernin.com
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GâTEAU À L’ANANAS

Ingrédients :

Pour notre recette, il vous faut :

• 300 gr d’ananas en tranche, en boîte
• 3 oeufs
• 160 gr de sucre
• 94 gr de beurre
• 156 gr de farine
• 2 CS rhum vieux
• 1 citron vert bio
• 1 sachet de levure chimique

Notes : 
Pour le sucre vous pouvez prendre du sucre blanc ou de canne.
Vous pouvez ajouter un peu de cannelle.
Attention, ne prenez pas du rhum ambré, prenez du rhum vieux. 

5
Préparation : 

Egoutter les tranches d’ananas et en garder le sirop. Préparer le caramel.

Le verser dans un moule à manqué, bien napper le fond. Préchauffer le four à 180°C.

Poser sur le caramel des tranches d’ananas pour recouvrir le fond du moule. Passer 
le reste des tranches au mixer.

Fouetter les oeufs avec le sucre en un mélange mousseux, incorporer le beurre ra-
molli et coupé en parcelles, la farine, la moitié du rhum, le jus du citron, la levure et la 
purée d’ananas

Bien mélanger le tout et le verser dans le moule.

Cuire 45 à 50 min. Laisser tiédir un peu avant de démouler et d’arroser le gâteau du 
reste de rhum et du sirop d’ananas.

Tama’a maitai !
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bami corned beef

Ingrédients :

Pour notre recette, il vous faut :

• 1 bte de corned beef
• 2 paquets de vermicelles chinois (les fins transparents)
• 2 oignons
• 1 cive
• 4 gousses d’ail
• De l’huile neutre
• Sauce soja salée
• 600 gr à 1 kg de haricots selon vos goûts

Notes : 
Vous pouvez faire le Bami avec du poulet, du boeuf ou sans viande.
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Préparation : 

Tremper les vermicelles chinois dans l’eau bouillante pendant 4 minutes tout en remuant, 
puis les verser dans une passoire et rincer à l’eau froide, en détachant les brins. 

Coupez-les en brins de 10 cm.

Couper les haricots verts en deux ou en biais et les laver à l’eau froide dans une passoire.

Couper l’oignon très finement. Faire sauter dans un wok (de préférence) l’oignon, le corned 
beef et les haricots avec les gousses d’ail. 

Puis, ajoutez les vermicelles et faire revenir avec la sauce soja salée. Normalement, c’est 
assez salé. 

Laisser mijoter un peu puis servez chaud.

Decouper la cive et mettez-en dessus. Si vous n’en avez pas, prenez de la ciboulette ou 
de la coriandre si vous préférez. 

‘Sa ké bon !
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Pour la petite histoire 

Cette recette est plutôt asiatique vous l’avez sûrement 
remarqué. Il faut savoir que dans le Pacifique et plus 

précisément à Tahiti et en Nouvelle Calédonie, il existe 
une forte communauté asiatique. C’est cette immigration 

qui au fil des générations a su diffuser ces plats qui 
aujourd’hui font le bonheur de nombreux Océaniens. 



Merci à tous !

Bisous !
Mahina


