
HISTOIRE :
Étant originaire de l’île de la Réunion, un département d’outre-mer français, je présente l’un des plats emblématiques 
de la région : le rougail saucisses, accompagné de riz blanc et de haricots rouges. Lorsque je cuisine ce plat, je me 
remémore ces repas partagés sur de grandes tablées ou lors de pique-niques à la plage caractéristiques de l’île,  
avec toute ma famille (très nombreuse). La Réunion lé la!

PRÉPARATION :

Rougail saucisses
1. Faire bouillir les saucisses pendant 10 minutes. Les 

égoutter et les couper en morceaux d’environ 1,5 à 2 cm  
de longueur.

2. Piler les piments (optionnels), le gingembre et du sel dans 
un pilon (ou simplement les hacher et les mélanger dans  
un petit bol).

3. Faire chauffer de l’huile et y faire revenir les morceaux  
de saucisse.

4. Ajouter les oignons émincés finement.

5. Ajouter le mélange de piments, de gingembre et de sel,  
et ajouter du curcuma (optionnel). Faire dorer.

6. Ajouter les tomates coupées en dés et bien mélanger.

7. Couvrir et laisser mijoter pendant 20 minutes. La sauce  
doit être assez rouge et épaisse. Ne pas ajouter d’eau.

NOM DE LA RECETTE :
Rougail saucisses 

NOM DU PARTICIPANT :  
Jérôme Duguet

NOM DE LA CATÉGORIE :
Tablée familiale (en famille)

PROVINCE :
Île-du-Prince-Édouard

INGRÉDIENTS :

Rougail saucisses
• 4 saucisses fumées

• 4 petits piments (optionnels)

• 4 grosses tomates

• 2 gros oignons jaunes

• Gingembre (bout d’environ 2 à 3 cm)

• Curcuma (optionnel)

• Sel

• Poivre

• Huile



PRÉPARATION :

Haricots rouges
1. Faire revenir l’oignon préalablement émincé.

2. Ajouter l’ail écrasé. Faire revenir.

3. Ajouter les haricots et le thym.

4. Ajouter un peu d’eau (il doit y avoir un peu de sauce).

5. Laisser cuire pendant environ 10 à 15 minutes.

Riz blanc
6. Faire cuire la quantité de riz souhaitée (avec une pincée  

de sel).

INGRÉDIENTS :

Accompagnements
• Riz blanc

• 1 boîte de haricots rouges natures (non 
assaisonnés ni sucrés)

• Thym

• 2 à 3 gousses d’ail

• 1 petit oignon jaune
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