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Rougaille de saucisse, brèdes sautées,  

chatini pomme d'amour : cuisine Mauricienne 

 

compter 1 heure en tout 

Pour 4 personnes 

pour le rougaille : 

8 saucisses (si possible créoles, sinon merguez ou comme moi chipolatas) 

3 oignons finement hachés 

1 csoupe d'ail haché ou de purée d'ail 

1 csoupe de gingembre râpé ou de purée de gingembre 

4 brins de thym frais 

4 feuilles de carri poullé (j'ai pris des feuilles de curry que j'avais congelées, et j'en ai mis plus que 4 

pour compenser la perte de goût liée à la congélation) 

2 csoupe concentré tomate 

1 boite 400g pulpe tomate 

1 petit bouquet de persil ciselé 

QS sel, huile 

pour les brèdes : 

500g de verts de ce que vous voulez : épinards, grosse roquette, cime di rapa, feuille de navet, vert de 

blette, peu importe, il faut juste une verdure amère. Avec des brèdes chouchou reconnaissables à leurs 

tortillons ou des brèdes mafane reconnaissables à leurs fleurs jaunes, ou toute sorte de brèdes, ça sera 

encore plus exotique ! 

1/2 csoupe purée d'ail ou ail pressé 

1/2 ccafé curcuma 

1 brindille de thym frais 

4 feuilles de carri poullé (j'ai pris des feuilles de cury congelées) 

QS sel, huile 

du chatini pomme d'amour 

du riz basmati pour servir 

Préparer les ingrédients. 

Cuire les saucisses dans une première sauteuse. 
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Dans une seconde sauteuse, chauffer un peu d'huile puis ajouter les oignons hachés et laisser dorer. 

Ajouter ensuite l'ail et le gingembre, laisser roussir, ajouter ensuite le thym et les feuilles de carri 

poullé, laisser à nouveau roussir. Ajouter ensuite la tomate en boite et le concentré de tomate, puis 

laisser mijoter à couvert environ 5 minutes. 

Pendant ce temps, préparer les brèdes. 

On jette les tiges pour ne garder que les feuilles. Bien les laver et les égoutter. 

A ce moment, les saucisses sont cuites, les enlever de la sauteuse et les laisser refroidir. 

Dans la sauteuse ayant servi pour les saucisses, remettre un peu d'huile à chauffer. Y mettre l'ail à 

roussir avec le thym et le carri poullé. Ajouter ensuite le curcuma et laisser roussir 30 secondes en 

mélangeant. Ajouter ensuite les feuilles des brèdes et laisser tomber à feu vif comme on le ferait pour 

des épinards. Mélanger régulièrement. Quand il n'y a plus d'eau rendue, saler très légèrement. Ça va à 

nouveau rendre de l'eau. Continuer à cuire jusqu'à totale évaporation de l'eau. A ce moment-là, la 

cuisson est terminée, goûter, rectifier en sel.  

Pendant que les brèdes cuisent, couper les saucisses en rondelles et les ajouter dans la sauteuse de 

tomate. Laisser cuire juste le temps de réchauffer. Ajouter un tout petit peu d'eau si ça vous paraît trop 

sec. Quand tout est prêt, ajouter le persil ciselé et mélanger. 

Servir le riz avec le rougaille de saucisse, puis accompagner avec les brèdes et le chatini pomme 

d'amour. 

 

 


