
Recette de chili con carne pour 4 à 6 personnes 

- 500 g de viande hachée      - 400 g de riz blanc  

- 2 gros oignons jaunes  – 3 gousses d’ail écrasées  

- piment de Cayenne ou Espelette   - 2 poivrons confits 

– 500 g de pulpe de tomate     - 1 petite boîte de maïs (150 g) 

- 1 boîte de haricots rouges (800g)    - 2 dl de fonds de veau lié  

- 1 cuiller à soupe de concentré de tomate  - thym frais ou déshydraté 

 - une cuillère à soupe de paprika - une cuillère à café de cumin en poudre - une cuillère à 

café de gingembre moulu. 

C’est parti ! 

Ciseler les oignons très petits. 

Écraser l’ail. 

Éplucher les poivrons et les détailler en lanières puis les confire. 

Egoutter et rincer le maïs et les haricots rouges. 

Reconstituer le fonds de veau. 

 

Cuisson 

Chauffer l’huile progressivement dans une cocotte en fonte ou dans un bon Wok.  

Saisir et suer les oignons et l’ail.  

Débarrasser aussitôt.  

Compléter si besoin avec un peu d’huile et saisir la viande. Baisser l’allure une fois que la 

viande est colorée. 

Remettre les oignons et l’ail dans la cocotte et saupoudrer avec le cumin, le gingembre, le 

paprika et le piment.  

Mélanger. 

Ajouter les tomates concassées, mélanger et laisser mijoter tout doucement une dizaine 

de minutes et à couvert.  

Verser le fond de veau lié.  

Laisser mijoter sans oublier de remuer régulièrement.  

Ajouter les lanières de poivrons confits.  

Poursuivre la cuisson puis ajouter le maïs et les haricots rouges.  

Laisser mijoter encore une vingtaine de minutes 

Mélanger et couper la cuisson.  

 

Cuire le riz à l’eau salée à frémissement une dizaine de minutes. (façon Créole) 

Placer le riz en couronne dans les assiettes et verser le chili au centre. 

Vous pouvez également servir le chili avec des tortillas. 

 

  

http://chefsimon.lemonde.fr/herbes-epices/piment.html
http://chefsimon.lemonde.fr/poivrons-confits.html
http://chefsimon.lemonde.fr/lexique/fond.html
http://chefsimon.lemonde.fr/herbes-epices/piment.html
http://chefsimon.lemonde.fr/herbes-epices/cumin.html
http://chefsimon.lemonde.fr/herbes-epices/gingembre.html
http://chefsimon.lemonde.fr/ciseler-echalote-oignon.html
http://chefsimon.lemonde.fr/videos/eplucher-poivron.html
http://chefsimon.lemonde.fr/videos/brunoise-poivron.html
http://chefsimon.lemonde.fr/poivrons-confits.html
Monique
Note
N'oubliez pas de réduire les quantités si besoin.


