
         INSTANT GOURMAND 

LES MARINADES  

 

Une marinade est un liquide aromatique à base de vin ou de vinaigre, auquel on ajoute des épices ou des fines 

herbes.  

 

Pourquoi  faire mariner ses aliments? 
 
Quand vous faites mariner une viande, un poisson, ou tout autre aliment, vous obtiendrez un aliment après 

cuisson qui sera plus parfumé, avec une texture plus agréable, une chair plus juteuse et plus tendre. En effet, 

pour certaines viandes, cuites au barbecue, la marinade va empêcher que la viande ne se dessèche. 

Rapide et facile à préparer, surtout, avec des épices, la marinade s’emploie pour (presque) tout type d’aliment : 

viandes, poissons, crustacés, légumes, fruits, etc., et pour tous types de cuisson, même si ses petits favoris sont le 

barbecue, la plancha, le grill (ou four), bref, toutes les cuissons où on grille les aliments. On en retrouve pour 

tous les goûts : épicée, salée, sucrée, sucrée salée, exotique, etc. 

Avec quoi et comment prépare-t-on une marinade? 

 
Pour une bonne marinade, il faut des ingrédients liquides, et des ingrédients parfumés, même s’il existe 

l’exception des marinades sèches.  

Commencez par une base d’huile, souvent de l’huile d’olive, dans laquelle vous ajouterez des épices, herbes, 

aromates et condiments de votre choix. Les marinades à base de miel sont aussi toujours des réussites, surtout 

pour des viandes saveurs aigres-douces. 

Il vous faudra un plat creux pour bien faire tremper les aliments. Les aliments solides comme les viandes ou les 

légumes, se coupent en morceaux, alors que les aliments fragiles comme le poisson, restent entiers. 

Retournez les aliments dans tous les sens pour bien les imprégner du mélange, puis recouvrez le plat avec du 

film alimentaire, et réservez au réfrigérateur. 

Combien de temps laisser mariner ses aliments ? 

Tout dépend des aliments, mais en règle générale, il faut laisser mariner longtemps, avec un minimum de 3 ou 

4h, jusqu’à 24h, à l’exception des poissons et préparations crues qui, avec leur chair tendre ramollissent 

rapidement si on les laisse reposer trop longtemps. 

Autre exception: le gibier. Il faudra le laisser reposer en 24 et 48h.  



         INSTANT GOURMAND 

DES RECETTES 

MARINADE POULET 

Le poulet est une viande qui se marine très 

bien, cette recette est parfaite pour donner 

une saveur aigre-douce à cette viande, mais 

on pourra l’utiliser pour de nombreux 

autres aliments. 

INGRÉDIENTS : 

 2 cuillères à soupe de miel 

 2 cuillères à soupe de vinaigre balsa-

mique 

 2 cuillères à soupe d’huile olive 

 2 cuillères à soupe de jus de citron 

 1 cuillère de sauce soja 

 2 gousses d’ail 

 1 cuillère à café d’épices poulet 

 Poivre et sel 

MARINADE AIGRE-
DOUCE 

C’est une marinade succulente pour 

le boeuf, les travers de porc, le poulet 

ou encore les crevettes et gambas. 

INGRÉDIENTS : 

 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 3 cuillères à soupe de miel 

 3 cuillères à soupe de vinaigre (ici 

balsamique) 

 3 cuillères à soupe de sauce soja 

 2 cuillères à soupe d’épices cajun 

 2 cuillères à café d’ail semoule 

 1 cuillère à café de gingembre en 

MARINADE EXPRESS AU 
KETCHUP 

Simple et rapide, elle peut s’employer 

comme marinade classique ou juste comme 

sauce barbecue à badigeonner sur les viandes 

pendant la cuisson ou pour accompagner le 

plat après cuisson. Elle est parfaite pour 

parfumer tous les aliments, surtout les 

grillades ! 

INGRÉDIENTS : 

 1 tasse de ketchup maison 

 1 cuillère à café d’épices à barbecue 

 1 cuillère à soupe de moutarde maison 

 2 cuillères à soupe de vinaigre 

 1/2 cuillère à soupe de jus de citron 

 2 cuillères à soupe de sucre de canne ou 

MARINADE À L’ANA-
NAS 

Une recette exotique sucrée salée qui 

ne plaira pas à tout le monde, mais qui 

ne laissera personne indifférent. 

INGRÉDIENTS : 

 5 cuillères à soupe de ketchup 

 1 verre de jus d’ananas 

 1 cuillère à soupe de sauce soja 

 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 1 grosse cuillère à café d’ail se-

moule 

https://ileauxepices.com/melange-d-epices/177-epices-poulet.html
https://ileauxepices.com/melange-d-epices/59-epices-cajun.html
https://ileauxepices.com/epices/34-gingembre.html
https://ileauxepices.com/blog/2013/07/31/recette-de-ketchup-maison-aux-epices/wpid2784/
https://ileauxepices.com/melange-d-epices/131-epices-barbecue.html
https://ileauxepices.com/blog/2014/05/15/recette-moutarde-maison-facile/wpid4838/
https://ileauxepices.com/sucres/408-roux-canne.html
https://ileauxepices.com/epices/227-ail-seche.html
https://ileauxepices.com/epices/227-ail-seche.html


         INSTANT GOURMAND 

DES RECETTES 

MARINADE MIEL-CITRON 

Des saveurs plutôt asiatiques, parfaites pour 

aromatiser poulet et crevettes. 

INGRÉDIENTS : 

 3 cuillères à soupe de sucre roux 

 1 cuillère à soupe de miel 

 15 cl de jus de citron 

 1/2 cuillère à café de gingembre en 

poudre 

 1 cuillère à soupe de sauce soja 

 1 cuillère à soupe d’épices thaï 

 Poivre et sel 

MARINADE POUR FRUIT 

Idéal pour sucrer et parfumer une sa-

lade de fruits par exemple. 

INGRÉDIENTS : 

 3 cuillères à soupe de miel 

 1 citron 

 1 cuillère à café d’épices pour pain 

d’épices 

MARINADE SPÉCIALE              
POISSON 

Des saveurs parfaites pour sublimer tout 

type de poisson, particulièrement les pois-

sons blancs. 

INGRÉDIENTS : 

 10 cl d’huile d’olive 

 1 gousse d’ail hachée 

 Jus d’1 citron jaune 

 1/2 botte de ciboulette hachée 

 1 échalote hachée 

 2 cuillères à café de graines de fenouil 

MARINADE POUR             
LÉGUMES 

Une recette pour mariner tous les légumes : 

poivrons, courgettes, aubergines, etc. 

INGRÉDIENTS : 

 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 4 cuillères à soupe de jus de citron 

 2 cuillères à café d’ail semoule 

 Une poignée de basilic haché 

https://ileauxepices.com/melange-d-epices/254-cuisine-thai.html
https://ileauxepices.com/melange-d-epices/75-pain-d-epices.html
https://ileauxepices.com/melange-d-epices/75-pain-d-epices.html
https://ileauxepices.com/herbes-et-aromates/208-ciboulette.html
https://ileauxepices.com/epices/27-fenouil.html
https://ileauxepices.com/herbes-et-aromates/207-basilic.html

