
Quelques recettes piquantes de nos personnages!



PELAU TRADITIONNEL À LA FAÇON DE BADAWI
Pour 2 personnes

Ingrédients
Pour la marinade
3 c. à soupe d’épices créoles, moulues
2 gousses d’ail, hachées finement
½ tasse d’oignons verts, hachés
2 c. à soupe de Coconut Secret
1 c. à soupe d’Angostura bitters
1 c. à soupe de sauce piquante
¼ tasse de feuilles de céleri, hachées
¼ tasse de persil, haché
Sel

Pour le pelau
½ poulet, coupé en morceaux
1 lime, le jus seulement
5 c. à soupe d’huile de coco
4 c. à soupe sucre de coco
1 tasse de chair de noix de coco fraîche, tranchée mince
½ tasse de pois verts frais
½ tasse de céleri, en dés
½ tasse de poivron rouge, en dés
½ tasse d’oignons, en dés
2 gousses d’ail, hachées finement
4 c. à soupe de gingembre frais, haché finement
½ piment scotch bonnet ou habanero haché
1 tasse de riz, rincé
1 tasse d’eau
1 tasse de lait de coco

Préparation
Pour la marinade

1. Mélangez tous les ingrédients de la marinade. Réservez.

Pour le pelau
1. Lavez bien le poulet dans l’eau et le jus de lime.
2. Mettez le poulet dans la marinade et laissez mariner au moins 15 minutes (12 à 24 heures, si 

possible).
3. Chauffez une casserole épaisse à feu moyen. Ajoutez l’huile de coco.
4. Ajoutez le sucre et laissez caraméliser. Ajoutez le poulet mariné et faites dorer pendant 10 

minutes.
5. Ajoutez les légumes, un à la fois, en remuant régulièrement jusqu'à ce que tout soit bien doré.
6. Ajoutez le riz et mélangez bien pendant 1 minute.
7. Ajoutez l’eau et laissez mijoter pendant 5 minutes. Réduisez le feu et ajoutez le lait de coco. 

Remuez bien. À la façon de Badawi, ajoutez un piment entier au milieu du plat, couvrez et laissez 
mijoter pendant 20 minutes.

8. Éteignez le feu et laissez reposer 20 minutes avant de servir.





GOMBO TRADITIONNEL À LA FAÇON DE CARA ET TROY PRIMEAUX
Pour 6 à 8 personnes

Ingrédients

1 tasse d'huile
1 tasse de farine blanche
2 oignons émincés
1 poulet entier coupé en 12 morceaux ou 1kg de viande désossée
2 c. à soupe du mélange d'épices créoles 
1 kg de saucisses fumées fraîches (tranchées ou non)
300 g de saucisses italiennes ou de Toulouse fraîches
2 branches de céleri, coupées en cubes
2 poivrons rouges ou jaunes
2-3 tomates, coupées en morceaux
2 gousses d'ail émincées
1 branche de thym frais ou 1-2 c. à thé de thym sec
2 feuilles de laurier
3 litres de bouillon de volaille
2 tasses d'okras frais, coupés en petits tronçons
1 un piment 7 pot Primo ou un autre piment très fort
Sel, poivre
Riz blanc

Préparation
1. Faites d'abord un roux: chauffer l'huile dans un poêlon à feu moyen élevé; ajouter la farine. Ajoutez les 
oignons et laissez cuire pendant 15 minutes.
2. Assaisonnez les morceaux de poulet au mélange d'épices. Ajoutez directement au roux, et faites rissoler 
une dizaine de minutes afin que le poulet soit bien enrobé de pâte brune.
3. Ajoutez les saucisses et le céleri, les poivrons, les tomates et l'ail puis ajoutez le thym et le laurier. 
Mouillez avec le bouillon chaud. Laissez cuire à découvert pendant 45 minutes.
4. Ajoutez les okras, vérifiez l'assaisonnement. Laissez cuire à feu doux pendant encore 45 minutes.
5. Servez dans une assiette creuse et ajoutez un peu de riz vapeur sur le gombo.





SAUCE PIQUANTE À LA FAÇON DE SHARON

Ingrédients
1  grosse carotte râpée
1 oignon moyen émincé
3 gousses d’ail finement émincées
4 piments de type habanero ou piment plus fort
1 mangue verte en petits cubes
1 concombre en petits cubes (Sharon utilise du melon amer)
2 c. à soupe de vinaigre blanc
Le jus et le zeste de 2 limes 
Une poignée de coriandre fraîche hachée
Sel et poivre

Bien mélanger tous les ingrédients.





PIMENTS FARCIS À LA FAÇON DE DEWITT
Pour 4 personnes
 
 Ingrédients
4 gros piments Anaheim (ou piments Big Jim)
4 onces de cheddar ou fromage fort
½ tasse de farine
2 œufs
1 c. à soupe de sauce piquante du commerce
1 tasse de chapelure
Huile d’olive

Préparation
1. Faire rôtir les piments au BBQ ou au four jusqu’à ce que la peau soit bien noircie. Laisser refroidir. 

Enlever toute la peau noire.
2. Faire une incision de deux pouces dans chaque piment et enlever les graines. Farcir les piments 

avec des morceaux de fromage.
3. Battre les œufs et y ajouter la sauce piquante. Tremper les piments dans les œufs et rouler dans 

la chapelure.
4. Faire chauffer l’huile d’olive et y faire frire les piments.
5. Pour le service : recouvrir de fromage râpé et ajouter un trait de sauce piquante rouge et un trait 

de sauce piquante verte.



Aller voir le film sur TV5unis.ca


