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Ratatouille aux légumes rôtis confits 

 

Proportions pour 4 personnes sur 2 repas, ou 8 personnes sans restes. 

Prévoir 2 heures... C'est hyper long, mais le jeu en vaut la chandelle... 

1 gros oignon rouge ou blanc, ou 2 moyens 

3 grosses gousses d'ail 

1 poivron vert, 1 poivron rouge ou 1 jaune et 1 rouge, bref jouer sur les couleurs 

1kg courgettes 

1kg aubergines 

1kg (ou plus) tomates fraîches, compléter éventuellement par une boîte de tomates pelées ou 

de la passata 

1 bouquet de persil plat 

sel sucre poivre huile d'olive thym QS 

Attention : pour que les légumes confisent au four mais ne soient pas graisseux, utiliser de 

préférence un vapo à huile. Sinon, mettre à tour de rôle les légumes dans un grand saladier 

puis verser un peu d'huile d'olive et mélanger à la main pour s'assurer que tous les légumes 

ont eu leur dose. Ne rajouter de l'huile que si c'est vraiment nécessaire (attention à l'aubergine, 

grande buveuse d'huile devant l'Eternel...) 

Préchauffer le four à 210°C chaleur tournante avec 3 grilles. Sans chaleur tournante, vous 

pouvez soit procéder une plaque après l'autre, soit échanger réglièrement l'ordre des plaques 

dans le four. 

Commencer par laver tous les légumes. Ne pas peler les aubergines ni les courgettes.Couper 

l'aubergine en gros dés et les huiler selon la méthode choisie puis les étaler sur une plaque 

antiadhésive et enfourner. Procéder de même avec les courgettes. Couper les tomates en 

quartiers, les épépiner à l'aide d'un couteau, les huiler à leur tour et les placer sur la 3eme 

plaque antiadhésive. Saupoudrer d'un peu de sucre et d'un peu plus de sel, et de thym et 

enfourner aussi. Cette cuisson au four dure pour moi environ 1 heure à partir de 

l'enfournement des tomates, mais surveiller attentivement car les légumes doivent rôtir, pas 

brûler.  

Peler l'oignon et le hacher très grossièrement. Mettre à chauffer un peu d'huile d'olive au fond 

d'une grande cocotte en fonte, y jeter les oignons et continuer la préparation tout en gardant 

un oeil sur la cocotte et en touillant régulièrement. Ajouter ensuite l'ail haché grossièrement, 
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puis les poivrons coupés en lanières ou en gros dés selon votre goût. Surveiller pour que cela 

colore sans brûler. Quand la coloration désirée est obtenue, couper le feu et attendre que les 

légumes au four soient prêts. 

Rassembler ensuite tous ces légumes dans la cocotte, remettre à chauffer bien sûr, ajouter du 

persil, mélanger, saler et poivrer, re-mélanger, et avant de fermer la cocotte et de laisser 

mijoter encore une bonne demi-heure, vérifier qu'il y a assez de liquide pour que ça ne brûle 

pas. En profiter pour réajuster éventuellement la quantité de tomate : si la ratatouille ne vous 

paraît pas assez "rouge", ajoutez une boite de tomates pelées ou de pulpe de tomate. Si la 

ratatouille vous paraît "sèche" et donc au risque de brûler et d'attacher au fond de la cocotte, 

rajouter plutôt de la passata. Rectifier l'assaisonnement. Quand tout est parfait et que la 

ratatouille est à ébullition, baisser le feu au minimum, couvrir et laisser mijoter environ 30 

minutes. 

Au bout des 30 minutes, il ne doit presque plus rester de liquide au fond de la cocotte. S'il en 

reste, faire bouillir à gros bouillon pour presque tout évaporer, ou, si vous êtes à la bourre, 

vider ce bouillon dans le trou de l'évier... Mais c'est dommage... 

Et c'est prêt! (enfin!) 


