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Caviar et tranches d’aubergines à la coriandre 
Sardines marinées et pâte de dattes aigre douce 

  

Recette de Jérôme Roy 
Chef du restaurant Le Cloître à Mane (1 étoile Michelin) 

 

� Ingrédients pour 8 personnes 
 

Le caviar d’aubergine : 
- 2 belles Aubergines (ou 3 selon la taille) + 1 pour les tranches 
- 2 gousses d’ail 
- 2 brins de thym 
- Sel, poivre 
- 1 botte de coriandre 
- 1 citron (zestes et jus) 
- Farine 
- Huile de friture 
 
Les sardines marinées : 
- 24 sardines ultra fraiches 
- Jus de citron 
- 2 gousses d’ail hachées 
- Huile d’olive 
- Sel et poivre blanc du moulin 
 
La pâte de datte : 
- 60 gr de datte 
- 15 gr d’anchois à l’huile 
- 8 gr d’huile d’anchois 
- 15 gr de pâte de citron 
- 8 gr de câpres au vinaigre 
- 5 gr de vinaigre de câpre 
- 1 gr de cumin moulu 
- 10 gr de jus de citron 
- Sel 
- Poivre blanc du moulin 
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� Préparation 
 
Le caviar d’aubergine : 

• Couper les aubergines en deux dans la longueur. Assaisonner de sel et poivre blanc 
puis les poêler côté chair à l’huile d’olive le temps de les colorer. 

• Les mettre au four à 180°C pendant 1h30 avec les gousses d’ail écrasées et les brins 
de thym. Le tout recouvert d’un papier aluminium. 

• Une fois cuites, prélever la chair à l’aide d’une cuillère. 

• L’assaisonner de coriandre fraiche concassée, de jus de citron et d’huile d’olive. 
 
Les sardines marinées: 

• Ecailler et lever les sardines en filets en prenant soin de garder la queue afin de 
pouvoir reconstituer le poisson. 

• Déposer les filets côté chair sur une plaque préalablement assaisonnée de sel, de 
poivre blanc, de jus de citron, d’ail haché et d’huile d’olive. 

• Laisser mariner 1 à 2 heures au réfrigérateur. 
 

La pâte de datte: 

• Mixer tous les ingrédients au blender.  

• Réserver dans une petite poche. 
 
Les tranches d’aubergine croustillantes: 

• Emincer l’aubergine en lamelles de 2 mm d’épaisseur à l’aide d’une trancheuse. 

• Les recouvrir d’une fine pellicule de farine et les frire à 180°C. 

• Egoutter et saler. 
 

� Dressage 
 

• Tartiner les chips d’aubergine de pâte de datte. 

• Déposer 3 cuillères de caviar d’aubergine et recouvrir chacune d’une chips puis d’une 
sardine reconstituée et agrémenter l’ensemble de quelques câpres, feuilles de 
coriandre, d’huile d’olive et de fleur de sel. 

• Terminer par quelques zestes de citron. 
 

Servir accompagné d’un Château Fontvert Mourre Rose 
 


