
Poisson d’avril en Avril en cuisine !!! 
 

Pour fêter le 1er avril, voici 2 recettes à faire en famille, et à partager au goûter ou à l’apéritif.  

Tarte soleil revisitée en forme de poisson d’avril 

Poisson d’avril version salé : 
 

Ingrédients : 
- 2 pâtes feuilletées 
- un pot de sauce tomate 
- gruyère râpé 
- un pot de pesto au basilic 
- Parmesan 
- 1 jaune d’œuf 

 

1. La découpe :  

Poser les deux pâtes feuilletées l’une sur l’autre.  

A l’aide d’un couteau, dessiner un poisson dans les pâtes comme sur le modèle ci-dessus. 

Mettre de côté la pâte feuilletée du dessus. 

Préchauffer le four à 180°C. 

2. La garniture :  

Sur une moitié du poisson, étaler le pesto vert et le parmesan. 

Sur l’autre moitié, étaler la sauce tomate et le gruyère. 

La garniture du poisson est donnée à titre indicatif, voici d’autres idées :  

- Fromage à tartiner + jambon + moutarde  

  (mixer l’ensemble pour étaler plus facilement)  

- Saumon fumé + fromage frais 

- Rillettes de sardines + moutarde + ciboulette 

- Thon à la tomate + fromage frais … 

3. L’assemblage et la décoration :  

 

 

Refermer le poisson en le recouvrant de la deuxième pâte feuilletée. 

« Souder » les bords de la tête et de la queue en exerçant une pression à l’aide d’une 

fourchette. 

 

 

Pour réaliser les « arrêtes », découper des lamelles au niveau du corps du poisson. 

Prendre  une lamelle et la faire tourner sur elle-même pour obtenir une belle torsade. 

Répéter l’opération pour les autres lamelles. 

Décorer  la tête et la queue à l’aide du couteau et avec une olive pour l’œil.  

 

 

Badigeonner la pâte avec le jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau de cuisine. 

Enfourner  pour environ 20 minutes à 180°C. 

 

 

 

 



Poisson d’avril version sucré :  

 
Ingrédients : 
2 pâtes feuilletées  
1 pot de pâte à tartiner 
1 jaune d’œuf 

 
 
 
 

1. La découpe :  

  

Poser les deux pâtes feuilletées l’une sur l’autre.  

A l’aide d’un couteau, dessiner un poisson dans les pâtes comme sur le modèle ci-dessus. 

Mettre de côté la pâte feuilletée du dessus. 

Préchauffer votre four à 180 °C. 

 

 

2. La garniture :  

  

  Etaler sur toute la surface du poisson la pâte à tartiner en prenant bien soin de laisser un 

bord pour la soudure. 

 

 

 

3. L’assemblage et la décoration :  
 

Battre le jaune d’œuf puis, à l’aide d’un pinceau, badigeonner le contour du poisson. 

Recouvrir de la deuxième pâte feuilletée en forme de poisson. « Souder » les bords de la tête et de la queue en exerçant 

une pression à l’aide d’une fourchette. 

 

 

 

 

 

 

Tailler des bandes comme sur les photos ci-dessus 

Badigeonner toute la surface du poisson d’avril de jaune d’œuf. 

Tourner chaque bandelette afin d’obtenir des torsades. 

Dessiner les motifs souhaités. 

Enfourner  pour 20-25 minutes selon le four à 180 °C. 

 

Astuces : La pâte à tartiner peut être remplacée par de la confiture, de la pâte de spéculoos, chocolat fondu, pralin, et 

pourquoi pas y associer des fruits comme des poires, des bananes ou des pommes, coupées en fines lamelles, pour pouvoir 

toujours faire les torsades. 

 

 

 

 

 

https://mamancadeborde.com/pate-feuilletee-en-escargot/
https://mamancadeborde.com/pate-a-tartiner-maison/
https://mamancadeborde.com/?attachment_id=17052
https://mamancadeborde.com/?attachment_id=17052

