
le monde des épices

vous propose une sélection de recettes

- Sauce ketchup
- Sauce Barbecue
- Sauce Samouraï
- Sauce Kebab



Ketchup

4
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2
1
1
1
10
1
0,5
2
0,25
1

ingrédients

Préparation

15:00

Cuisson :

1:15:00

Infos

kg
gousse

cl
cuil. à café
cuil. à café

cuil. à café
cuil. à
soupe

Carotte
Oignon rouge
Tomate
Tomate
ail
oignons
Vinaigre de cidre
Sel
Poivre noir moulu (P03)
Clou de griofle (CAH21)
Piment doux
Cassonade

Recettes

Vé
gét

Végétarien
Préparation :
Lavez et essuyez les tomates ainsi que les carottes.
Centrifuger 2 tomates, les carottes et l'oignon rouge tout ensemble !
Réserver le jus !

Selon votre préférence vous pouvez émonder (éplucher) les tomates.
Couper les en 6.

Recette :
Couper un oignon en fine tranche.
Mettez une noisette de beurre dans une cocotte et faites revenir l'oignon.
Ajouter 1 cuil. à soupe de cassonade sur l'oignon et laisser caraméliser
un peu.
Ajoutez la gousse d'ail épluchée et coupée grossièrement.
Déglacer au vinaigre de cidre.

Ajouter le jus de la centrifugeuse et les tomates coupées.
Passez au feu assez vif et laissez cuire une petite 1/2 heure.

Passer au mixeur plongeur pour obtenir un coulis.

le concentré de tomate, l'eau et laisser fortement réduire, jusqu'à la
consistance désirée

Versez dans une casserole, ajoutez les épices et faites cuire 3/4 d'heure
pour réduire de moitié et obtenir une consistance sirupeuse.
Mixez si vous voulez éliminer les éventuels morceaux.

Versez dans les bocaux (ou flacon de ketchup industriel récupéré).
Laissez attendre 3-4 jours au réfrigérateur avant de consommer.
Conservation : 2-3 mois au réfrigérateur.

mn mn



Sauce barbecue
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100
3
1
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250

ingrédients

Pers.

6

Infos

gousse

cuil. à
soupeg
cuil. à
soupecuil. à
soupecuil. à
soupecl
ml

oignons
Ail
Poivron rouge
Huile d'olive
Concentré de tomate
Miel
Moutarde
Sauce Worcesterhire
Vin rouge Bordeau
Bouillon de légumes
Sel
Poivre
Paprika fumé EP-07
Ketchup

Recettes

Peler l’oignon et le couper en petits morceaux.

Peler et écraser l’ail.

Couper le poivron en petits morceaux.

Faire revenir l’oignon avec un fond d’huile d’olive dans une
casserole.

Laisser cuire l’oignon pendant 30 minutes en rajoutant à la
suite l’ail, le poivron rouge, le miel liquide, le concentré de
tomates, le ketchup (fait maison, c'est encore mieux), la sauce
Worcestershire, le bouillon cube, le sel, le poivre, le paprika
fumé, la moutarde et le vin rouge.

La sauce barbecue ou sauce BBQ est une sauce brune et
condiment. Originaire du sud des États-Unis, cette sauce
sucrée au goût fumé accompagne généralement les plats de
viandes.

Conseil Couleur Cuisine : Ajoutez une cuillère à café de
paprika fumé pour donner ce sympathique goût fumé à votre
sauce.



Sauce Samouraï

40
40
40
2
1

ingrédients

Infos

g
cl
g

peu

Moutarde forte
huile d'arachide
Ketchup maison
Jaune d'œuf
Harissa

Recettes

Dans un bol, déposez l’œuf et la moutarde.

Salez, poivrez puis mélangez.

Versez ensuite l'huile par en filet tout en fouettant sans cesse.

Lorsque la mayonnaise est montée, ajoutez le ketchup et la harissa puis
mélangez.

Pour pimenter un peu plus et selon votre goût, vous pouvez ajouter un
peu de piment d'espelette (ou plus fort) en poudre !

Vous pouvez ajoutez un filet de jus de citron afin d'amener un peu
d'acidité !



Sauce Kebab
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1
1
1

5

1

ingrédients

Infos

cuil. à café

pincée
pincée
cuil. à café

feuille

cuil. à
soupe

Yaourt grec
Mayonnaise
Jus de citron
Piment dous
Cumin (EP09)
Ail moulu (HA01)
Persil
Menthe
Poivre blanc moulu (P01)
Sel
Lait demi-écrémé
Ciboulette

Recettes

Préparation :
Préparez une mayonnaise maison

Recette :
Mélanger les yaourths et la mayonnaise doucement pour ne pas
échauffer le mélange.

Selon la consistance, puis diluer un peu avec le lait de manière à obtenir
la consistance désirée.

Ajouter le jus de citron, le piment doux, le cumin, l'ail moulu et mélanger
doucement.

Goûter et rectifier l'assaisonnement (sel & poivre).

Ajouter au dernier moment la ciboulette, le persil et la menthe, finement
ciselé !
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