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RECETTES DE LA REUNION 

Offerts par votre Conseillère 

En Nouvelle-Calédonie 

 

 

Merci à mon amie de la Réunion pour le partage 

 

 

 

Cari de  CHOUCHOUTES 
(« Chouchous » à la Réunion, « Chayottes » ou encore « Christophines »)   
 

 

Eplucher les chouchoutes, les couper en 4. 

Couper chaque quartier en lamelles d’égales grosseurs. 

Dans la cocotte, mettre l’oignon émincé, les gousses d’ail écrasées, du thym, du curcuma, 

une pincée de sel, les tomates coupées en dés, puis les lamelles de chouchoutes. 

Bien mélanger. 

Ne pas ajouter d’eau 

Fermez la cocotte. 
  

Cuisson : 

Temps : 30 mn (inverser à 20mn) 

Haut : maxi 20 mn, puis mini 

Bas : maxi 20mn, puis mini 

  

En fin de cuisson, attendre 5/10mn avant d’ouvrir la cocotte. 

Si les chouchoutes sont trop croquantes, prolonger la cuisson de 5 mn. 

Ajouter 1 c à s d’huile d’olive avant de servir. 
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Cari d’aubergines 

 
 

Laver les aubergines entières, puis les couper en cubes, sans les éplucher. 

Dans la cocotte, mettre l’oignon émincé, l’ail écrasé, du thym, du curcuma, une pincée de 

sel et les tomates coupées en dés. Bien mélanger. 

Ne pas ajouter d’eau 

Fermer la cocotte 

  

Cuisson : 

Temps : 30mn (inversez à 20mn) 

Haut : maxi 20 mn, puis mini 

Bas : maxi 20mn, puis mini 

  

En fin de cuisson, attendre 5/10mn avant d’ouvrir la cocotte. 

Si la cuisson ne vous convenait pas, prolongez-la  de 5 mn. 

  

Ajouter 1 c à s d’huile d’olive avant de servir. 

  

 

 

  

  Cari d’aubergines, saucisses 
  

Laver les aubergines entières, puis les couper en cubes, sans les éplucher. 

Dans la cocotte, mettre l’oignon émincé, l’ail écrasé, du thym, du curcuma et les tomates 

coupées en dés. Bien mélanger. 

Couper les saucisses fumées ou fraîches. Poser les morceaux crus sur les aubergines, 

pour qu’ils puissent dorer. 

Ne pas ajouter d’eau. 

Fermez la cocotte. 

  

Cuisson : 

Temps : 45mn (inversez à 20mn) 

Haut : maxi 40 mn, puis mini 

Bas : maxi 20mn, puis mini 10mn, puis ‘’0’’. 
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Cari de 

saucisses / pommes de terre 
 

Eplucher et couper les pommes de terre en petits morceaux.  

Dans la cocotte, mettre l’oignon émincé, l’ail écrasé, les tomates coupées en dés, le 

thym, le curcuma et 2 branches de persil. Mettre ensuite les pommes de terre, bien 

mélanger. 

Posez sur les pommes de terre, les morceaux de saucisses fraîches ou fumées crues. 

Ajoutez 250g d’eau environ pour 1kg de pommes de terre (l’eau ne doit pas recouvrir les 

morceaux de saucisses qui vont dorer).  

Fermer la cocotte. 

 

Cuisson : 

Temps : 45mn (inversez à 20mn) 

Haut : maxi 45mn 

Bas : maxi 30mn, puis 15mn mini. 

 

En fin de cuisson, attendre 5 / 10mn avant d’ouvrir la cocotte. 

Si vous préférez un plat plus en sauce, vous pouvez rajouter de l’eau bouillante, afin 

d’éviter un choc thermique. 
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Cari de poulet 

Préparer les épices et découper le poulet, comme à votre habitude. 

Placez les épices dans la cocotte, bien les mélanger. 

Posez les morceaux de poulet sur les épices. Les enduire légèrement d’huile afin de 

faciliter le dorage. 

Ne pas ajouter d’eau. 

Fermez la cocotte 

   

Cuisson : 

Temps : 55mn (inverser à 25mn) 

Haut : maxi 55mn. 

Bas : maxi 30mn, puis 25mn mini 

 

Bien mélanger. 

Pour déglacer la cocotte, ajouter quelques cuillérées d’eau bouillante. 

Bien mélanger avant de servir. 

  

  

  

  

 

 

Cari de crevettes 
(« camarons » à la Réunion) 

 
Préparer les épices comme d’habitude. 

Placer les épices dans la cocotte, bien les mélanger. 

Poser les crevettes sur les épices, en les retournant. 

FermeR la cocotte. 

Ne pas ajouter d’eau 

  

Cuisson : 

Temps : 30mn (inversez à 15mn) 

Haut : maxi 15mn, puis 15mn mini 

Bas : maxi 15mn, puis 15mn mini 

  

Si vous souhaitez avoir de la sauce, ajoutez quelques cuillerées d’eau bouillante, à l’arrêt 

de la minuterie.  
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Cari de poisson 
(Version 1) 

Préparer les épices et couper le poisson, comme d’habitude. 

Placer les épices dans la cocotte, bien les mélanger. 

Poser les morceaux de poisson sur les épices, en les retournant. 

Fermer la cocotte. Ne pas ajouter d’eau 

  

Cuisson : 

Temps : 20 à 30mn selon les morceaux (inverser à mi-cuisson) 

Haut : maxi 20mn, puis 10mn mini  

Bas : maxi 20mn, puis 10mn mini 

 

Cari de poisson 
(Version 2) 

 
INGREDIENTS POUR 6 À 8 PERSONNES 

 1,5 kg de poisson en tranches 

 8 gousses d'ail 

 2 oignons 

 1 morceau de gingembre 

  1 branche de thym 

 1 c à café de curcuma 

  6 tomates 

 1 c à café de sel 

 

Préparation au Mycook : dans le bol mettre l’ail, les oignons coupés en 2 et le gingembre. 

Mixer 5 sec / vitesse 6. Ou écraser au pilon. 

Déposer dans la cocotte le poisson et tous les ingrédients. 

Bien mélanger le tout. Refermer la cocotte. 

 

Cuisson : 

Temps : 35min (inverser à 20mn) 

Haut : maxi  

Bas : maxi  

 

Lorsque la cuisson est terminée, attendre 5 mn avant d’ouvrir la cocotte. 

 
Autre traduction de la cuisson : 
Programmer 20 mn MAXI haut et bas. 

À la fin du programme, retirer la cocotte. Inverser.  

Programmer 15 mn MAXI haut et bas. 

 
Bon appétit ! 
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