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Curry rouge de boeuf 

 

adapté d'une recette du magazine Good Food, beef massaman curry 

pour 4 
Prep 5 min, cuisson : 2h + 10 min 

85g noix de cajou non salées 
1 boite de 400g de lait de coco 
1 ccafé (ou moins, selon la "force" désirée et la marque utilisée) 
600g (environ) de bœuf coupé en cubes (bourguignon tout prêt par exemple) 
500g pommes de terre à chair ferme (pas trop petites) 
1 oignon 
200ml eau 
4 feuilles de citronnier (facultatif) 
1 bâton de cannelle 
1 csoupe pâte de tamarin (remplacé par 1 csoupe jus de citron) 
1 csoupe sucre roux 
1 csoupe sauce de poisson 
1 csoupe huile végétale neutre en goût. 
riz vapeur pour servir, feuilles de coriandre fraîche pour décorer 

Préchauffer le four à 200C/180°C chaleur tournante/gaz 4. 

Torréfier les noix de cajou à sec dans un poêle sur feu minimum. Surveiller. Réserver. 

Chauffer l'huile dans une cocotte en fonte possédant un couvercle. Faire revenir la viande à feu vif 
pour la colorer légèrement. Retirer la viande, réserver. 

Peler et hacher l'oignon, peler les pommes de terre et les recouper si elles sont grosses. Remettre 
éventuellement un peu d'huile dans la cocotte. Ajouter la pâte de curry et la laisser revenir en 
mélangeant 30 secondes à 1 minute, baisser le feu, ajouter 200ml d'eau pour délayer, puis remettre la 
viande et ajouter enfin tous les autres ingrédients sauf quelques noix de cajou qu'on gardera pour la 
déco. Bien mélanger, porter à ébullition, couvrir et enfourner pour 2 heures. A partir d'1h15 à 1h30 de 
cuisson, tester la cuisson du bœuf et rectifier si nécessaire la quantité d’eau. 
Goûter, rectifier l'assaisonnement (sauce de poisson, sucre et jus de citron). 

Servir avec du riz vapeur. Répartir les noix de cajou réservées, décorer de coriandre. 	  


