
Mon carry de saucisse et Presque Son rougail de tomate 
 

 
 

A commencer la veille par le trempage des légumineuses 
Pour 4: 
Pour le carry 
4 saucisses italiennes 
environ 2 pouces de gingembre frais 
1 ccafé curcuma en poudre 
un peu d'huile neutre 
2 boîtes de pulpe de tomate (ou l'équivalent en tomates fraîches!) 
Pour le rougail 
2 tomates fraîches 
4 gousses d'ail (j'en ai mis 3 grosses) 
2 petits piments thaï 
Pour l'accompagnement 
riz (1 tasse = 250ml pour 2 personnes) 
pois cassés, haricots secs, pois chiches... environ 40g de chaque. 
1 feuille de laurier 
sel, poivre 
 
La veille, mettre les légumineuses à tremper dans une grand récipient et beaucoup  
 
Le lendemain, égoutter et bien rincer les légumineuses, les verser dans une casserole, verser 3 
fois leur volume d'eau, ne pas saler, ajouter 1 ou 2 feuilles de laurier, porter à ébullition pour 
environ 45 minutes. 10 minutes avant la fin, saler. 
 
Peler le gingembre et le couper en lamelles. Couper les saucisses en grosses rondelles. 
Dans une sauteuse, mettre à chauffer environ 2 csoupes d'huile neutre. Ajouter les lamelles de 
gingembre et les faire sauter. Ajouter les saucisses et les faire sauter. Quand les saucisses sont 
dorées, ajouter les tomates et le curcuma. Mélanger. Couvrir et laisser mijoter le temps de 
préparer le reste, en surveillant simplement que ça n'attache pas et ajoutant un peu d'eau si 
nécessaire. 
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Préparer le rougail :  
Couper les tomates fraîches en 8. Ôter les graines au couteau. Couper la chair restante en 
petits dés. Peler et hacher l'ail. Ôter les graines des piments thaï et les couper en tout petits 
morceaux. Mélanger.  
 
Cuire le riz selon votre méthode habituelle. 
 
Une fois que tout est cuit, on égoutte les légumineuses, on rectifie l'assaisonnement de la 
sauce des saucisses, et on sert à la cuiller, en tas séparés. Ne pas oublier de présenter avec un 
bocal de piments forts à l'huile ! 
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