
Red Snapper, Mixed Herbs  
& Onion Confit Salad

Chef gerardo d’amore

IngredIents

2 Red Snapper filets (1-2lbs)

2 oz Honey

1 oz Sesame oil 

Salt & pepper to taste

Pinch of arugula

Pinch of daikon shoots 

Pinch of parsley

Onions confit garnish 

1oz extra-virgin olive oil 

4oz Porto

PreParatIon

1 Score the snapper on the skin side and wrap in a cone shape.  
 Fasten with a bamboo skewer.

2 Place oil in a pan and baste the snapper with the honey and sesame oil.  
 Bake for 12 minutes at 350 Fahrenheit.

3 In a plate, place the desired vegetables with the snapper on top.

4 In a sauce pan, add the XVOO and the onions and sweat until  
 transparent, avoiding coloration. Add the Porto and reduce to a glaze. 
 Reserve.

5 Blend the herbs and the onions confit, mix and garnish the red snapper.

6 Serve!
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IngredIents

2 filets de vivaneau avec peau

2 oz de miel

1 oz huile de sésame 

Sel & poivre au goût

1 pincée de feuilles de roquette

1 pincée de petites  
pousses de daïkon

1 pincée de persil

Garniture d’oignons confits

1 oz d’huile d’olive extra-vierge

4 oz de porto

PreParatIon

1 Inciser le vivaneau sur sa peau, former un cornet et tenir en place 
 avec une brochette en bambou.

2 Verser un filet d’huile sur une tôle et déposer le vivaneau.  
 Badigeonner le poisson d’huile de sésame et de miel et cuire  
 à 175 degrés Celcius pendant 12 minutes.

3 Placer les légumes désirés dans l’assiette suivie du vivaneau.

4 Dans un saucier, frire les oignons dans l’huile en évitant la coloration.  
 Ajouter le porto et faire réduire. Réserver.

5 Mélanger les herbes et les oignons frits glacés au porto.  
 Garnir le vivaneau.

6 Servir !
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