
La moqueca de peixe est un ragoût de poisson ou de fruits de mer typique de la région
de Bahia. Incontournable, la moqueca est aujourd'hui servie dans tout le Brésil. Dans la
région de l'Espírito Santo, au sud du Brésil, on y sert la célèbre moquera capixaba. Le

mode de préparation est le même, seuls les ingrédients diffèrent et reflètent une
influence plus portugaise, huile d'olive à la place du dendê, pas de lait de coco et de

l'urucum (rocou) pour colorer le plat. Pour certains, le terme "moquera" en langue tupi
ferait référence à un mode de cuisson utilisé par les Indiens, qui consiste à emballer le

poisson dans des feuilles, puis à le faire cuire en le couvrant de braises chaudes.
D'autres avancent l'hypothèse d'une influence africaine, "mukeka" désignant également

un ragoût de poisson en Angola. 

POUR 6 PERSONNES

20 MIN DE PRÉPARATION

15 MIN DE CUISSON

6 FILETS DE CABILLAUD

D'ENVIRON 100G CHACUN

LE JUS DE 2 CITRONS

2 OIGNONS

2 GOUSSES D'AIL

1 POIVRON ROUGE

1 POIVRON JAUNE

3 TOMATES

1 BOUQUET DE CORIANDRE

1 PIMENT DOUX

20 CL DE LAIT DE COCO EN BOÎTE

3 CUIL. À CAFÉ D'HUILE DE COLZA OU 

D'ARACHIDE

SEL, POIVRE

Déposez les filets de cabillaud dans un plat creux. 
Arrosez-les de jus de citron et laissez-les mariner quelques
minutes, le temps de préparer la suite. 

Pelez les oignons et les gousses d'ail. Coupez les oignons en
petits dés, hachez l'ail. Lavez les poivrons, tranchez les
pédoncules. Ouvrez-les, et ôtez les graines et les parties
blanches. Taillez-les en petites lanières. Ébouillantez les
tomates, pelez-les et ouvrez-les en deux, puis épépinez-les et
taillez-les en petits dés. 

Faites chauffer l'huile dans une cocotte en fonte et faites-y
blondir les oignons et l'ail. Ajoutez les poivrons et la coriandre
ciselée puis les tomates. Ôtez le poisson de la marinade et
ajoutez-le dans la cocotte. Salez et poivrez, puis laissez mijoter
pendant 8 à 10 min. La chair du cabillaud doit rester tendre. 

Versez le lait de coco dans la cocotte, couvrez et laissez
mijoter, à feu très doux, pendant encore 5 min. Agrémentez le
plat de pluches de coriandre et de piment frais émincé. 
Accompagnez-le de farofa (farine de manioc) et de riz blanc. 

Conseil : des poissons à chair blanche, tels que la daurade, le
merlan ou le mulet, sont particulièrement indiqués pour la
réalisation de cette recette. 

Variante : vous pouvez remplacer  le poisson par des crevettes ou
du poulet. 


