
 Sauce chili de grand-mère
Donne environ 4 tasses (1 l)
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

3 tasses (750 ml) de tomates pelées, épépinées et coupées en dés* 
  (environ 6 tomates roma ou 4 tomates beefsteak)
1  oignon doux moyen (vidalia), coupé en dés
2  branches de céleri, coupées en dés
1  poivron vert, coupé en dés
1  poivron rouge, coupé en dés
1  piment jalapeno, coupé en petits dés (facultatif)
2  gousses d’ail, hachées finement
1/2 tasse (100 g) de sucre demerara ou turbinado
1/3 tasse (80 ml) de vinaigre de cidre
2 c. à thé  d’épices à marinade
2 c. à thé  de sel de céleri
1/4 c. à thé  de clou de girofle moulu
1/4 c. à thé  de piment de la Jamaïque moulu
1/4 c. à thé  de cannelle moulue

1. Mettre les tomates en dés, l’oignon, le céleri, le poivron vert, le poivron 
rouge, le piment jalapeno et l’ail dans une casserole et chauffer à feu 
moyen-élevé jusqu’à ébullition. Réduire le feu à puissance moyenne et 
continuer à mijoter à découvert en remuant de temps à autre pendant 
10 minutes, jusqu’à ce que les légumes libèrent leurs jus.

2. Ajouter le sucre, le vinaigre, les épices à marinade, le sel de céleri, 
le clou de girofle, le piment de la Jamaïque et la cannelle, et mélanger. 
Continuer à mijoter à découvert à feu moyen, en remuant de temps à 
autre, pendant environ 15 minutes, jusqu’à ce que le liquide soit au même 
niveau que les légumes en dés. Retirer la casserole du feu et transférer 
la sauce chili dans un bol ou un bocal et la laisser refroidir à température 
ambiante. Couvrir et réfrigérer. La sauce chili épaissira en refroidissant.

La sauce chili se conserve jusqu’à 2 mois au réfrigérateur.

* Conseil pour les tomates : Pour peler et épépiner les tomates fraîches, 
faire un « X » au bas de chaque tomate et les déposer entières dans l’eau 
bouillante (4 ou 5 à la fois) pendant 30 secondes. Retirer les tomates 
à l’aide d’une cuillère fendue et les déposer dans un bol d’eau glacée 
pendant une minute. Les retirer et peler la peau, qui s’enlève facilement. 
Utiliser ses doigts pour retirer les graines et l’excès d’eau de chaque 
tomate avant de la couper en dés.

 Chou-fleur rôti
4 portions
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes

1 tête  de chou-fleur frais
2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive extra-vierge
  le zeste de 1/2 citron
  sel et poivre
  flocons de piments forts (facultatif)
1/2 tasse (30 g) de fromage parmesan ou romano râpé finement
1/4 tasse (60 ml) de persil italien haché
2  oignons verts, tranchés finement
  le jus de 1/2 citron
  sauce chili de grand-mère, pour servir

1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C) et tapisser une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin.

2. Couper les feuilles et la tige du chou-fleur. Couper la tête en gros 
morceaux, puis les couper en tranches d’environ 1/2 po (12 mm) 
d’épaisseur. Disposer le chou-fleur en une seule couche sur la plaque 
et arroser d’huile d’olive, puis saupoudrer de zeste de citron, de sel, de 
poivre et de flocons de piments forts (si désiré). Rôtir à découvert jusqu’à 
ce qu’une fourchette le transperce facilement (environ 30 minutes).

3. Après 30 minutes, saupoudrer de parmesan râpé et rôtir 5 minutes 
de plus. Garnir le chou-fleur de jus de citron, de persil et d’oignons verts 
avant de servir avec la sauce chili à part.
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