
 

Recette du rougail saucisses façon Xavier 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

-6 saucisses genre saucisses de Toulouse soit 1.5 par personne 

(certains utilisent des saucisses fumées mais personnellement je trouve 

que cela dénature un peu le gout) 

-5 tomates 

- 4 oignons 

 -6 gousses d'ail 

-1 beau morceau de gingembre 

- sel 

-1 c à soupe de curcuma (safran pays)  

-1 ou 2 piments oiseau  

- 3 c à soupe d’huile d'olive 

-Riz blanc 

-Grains : haricots rouges ou lentilles nature 

 

Piquez les saucisses et mettez-les dans l'eau bouillante pendant 10 mn, dans 

la même marmite qui vous servira à la préparation du plat afin de les 

dégraisser  

 

Videz la marmite. Réservez les saucisses. Faites-y chauffer de l'huile 

d'olive.  

 

Faites revenir les oignons émincés et l'ail écrasé, le gingembre sans qu'ils 

soient trop colorés.  

 

Coupez les saucisses en tronçons de 2 ou 3  cm puis faites les revenir avec 

les oignons sans faire brunir. Au bout de 5 mn, ajoutez les tomates coupées 

en petits morceaux et les aromates (le piment en morceaux).  

 

Mélangez-le tout puis laisser mijoter sur feu doux en ôtant le couvercle de 

temps à autre pour éliminer l'excès d'eau.  

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_devenez-curcuma-addict_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_safran_1.aspx


 

Servez déjà le riz blanc basmati dans le fond de l’assiette  puis ajouter des 

grains sans les mélanger au riz puis ajouter le rougail bien chaud 

Remarques : 

 

Pour ceux qui aiment la recette un peu plus pimentée, je prépare une 

mixture piquante à rajouter dans son assiette selon le choix de chacun : 

 1 tomate crue coupée en très fines lamelles 

 1 oignon cru coupé en très fines lamelles  

 2 gousses d’ail 

 Du gingembre pilé au pilon (si possible) avec 3 piments oiseau + ail 

(ajouter du gros sel pour permettre de bien piler les ingrédients) 

 

Bon  appétit 

 


