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Fricassée de chouchou (chayotte, christophine) 

 

ici présenté avec un curry de poulet à la cacahuète, recette à venir 

Pour 4 personnes 

3 chouchous 

1 csoupe ail haché (3 ou 4 gousses) 

1 csoupe gingembre haché (environ 2 ou 3 cm de racine fraîche) 

2 brindilles de thym frais 

quelques feuilles de carri poullé (feuilles de curry) : facultatif. J'en ai sorti une poignée de mon 

congélateur, j'avais en effet congelé des feuilles fraîches trouvées un jour de chance à Madras Bazar. 

1 verre d'eau (à utiliser csoupe par csoupe) 

QS sel, huile végétale neutre (tournesol, colza, isio4 ou équivalent) 

Peler et dégermer l'ail, puis le hacher menu ou l'écraser. 

Peler puis râper le gingembre. 

Ou bien utilisez les aides culinaires à votre disposition, purée d'ail et purée de gingembre. 

Couper, peler, enlever les cœurs des chouchous puis les couper en petits cubes. 

Commencer par chauffer un peu d'huile végétale neutre dans une sauteuse à feu moyen. Y mettre l'ail 

et le gingembre à roussir puis ajouter le thym et le carri poullé (le cas échéant). 

Si vous n'avez pas de carri poullé (feuilles de curry), ce n'est pas grave, oubliez-le, ne cherchez pas à le 

remplacer par quoi que ce soit, et en tout cas surtout pas par du curry en poudre ou en pâte car ça n'a 

rien à voir ! 

Quand tout est bien sauté et coloré, ajouter les cubes de chouchou, bien mélanger pour les enrober de 

l'huile parfumée à l'ail, au gingembre et aux herbes, faire sauter sur feu moyen-vif 2 ou 3 minutes, puis 

baisser le feu, couvrir et laisser cuire à l'étouffée en surveillant que ça ne brûle pas, que ça n'attache 

pas. On peut saler très légèrement pour faire rendre un peu d'eau, ou si ça sèche, on peut ajouter 1 ou 2 

csoupe d'eau à la fois, juste pour ne pas laisser brûler. Remuer régulièrement. 

C'est prêt quand les chouchous sont tendres mais fermes. Compter 30 minutes minimum. 


