
CHILI CON CARNE version TGV 
 

Toutes les recettes de Chili proposent des temps de cuisson de plusieurs heures ; est-ce bien 
raisonnable ? Initialement, le chili con carne c'est de la viande (carne) avec du piment (chile, le Chili 
n'a rien à voir là-dedans) ; les haricots, les tomates, etc. ne sont que des variantes.  Voici la mienne, en 
cuisson rapide, pour se faire plaisir sans y passer sa vie.  

 
RECETTE CALIBRÉE POUR 4 PERSONNES (adapter les quantités en fonction du nombre 
de convives) 
Préparation 15 min. 
Cuisson 1 heure. 
 
INGRÉDIENTS (il est indispensable de moduler les ingrédients au gré de sa fantaisie) 
• 400 à 500 g de viande de bœuf hachée maigre (environ 5% de matière grasse, plus après accord de 
votre cardiologue) 
• 1 oignon et 1 gousse d'ail, 
• 1 cube de bouillon de volaille délayé dans un petit verre d'eau 
• mélange d'épices, ma suggestion : 2 cuillères à café (c.c.) d'origan (préférer les petits pots type 
Epicéa aux petits bocaux type Ducroc, c'est plus parfumé), 2c.c. de cumin en poudre (même 
remarque), 1 c.c. de coriandre (même remarque) et 1c.c. de piment d'Espelette. 
• 2  cuillères à soupe d'huile d'olive, poivre, sel inutile, 
• une boîte de 400 g de tomates pelées (je conseille la marque Cabanon) ou des tomates fraîches si 
vous avez le temps 
• une boîte de 250 g de haricots rouges  (je conseille la marque Cabanon) ; ils sont déjà cuits, le gain 
de temps est considérable 
• sur option 1/4 à 1/2 poivron rouge (la couleur, c'est surtout pour l'harmonie chromatique mais un vert 
ferait aussi bien l'affaire) 
• sur option 1/3 ou 1/2 petite boîte de maïs 
 
PRÉPARATION 
• faire dissoudre le cube de bouillon dans de l'eau très chaude (la valeur d'un petit verre). 
• couper les oignons en fines lamelles, sans pleurer (mon conseil : sous la hotte aspirante de votre 
cuisinière, un truc de chimistes en fait), y ajouter la gousse d'ail en petits morceaux. 
• si vous avez choisi d'en mettre, couper le poivron en petites lanières ou en petits dès (à votre 
fantaisie) 
• préparer dans un récipient adapté le mélange d'épices. 
 
CUISSON  
• faire blondir dans 1 ou 2 cuillères d'huile le mélange oignon-ail (et le poivron s'il y en a), puis y faire 
revenir la viande hachée tout en l'écrasant à la fourchette (ou tout autre instrument). 
• quand la viande semble uniformément saisie, mouiller avec le bouillon, ajouter le mélange d'épices 
(ne pas saler mais on peut poivrer), ajouter les tomates pelées coupées en rondelles grossières et laisser 
cuire à feu moyen et à couvert pendant 40 minutes. L'objectif est qu'il ne reste presque plus de liquide 
en fin de cuisson. Si le niveau baisse trop vite, baisser le chauffage voire ajouter un peu de liquide, si 
le niveau ne descend pas, augmenter le chauffage, voire découvrir. Remuer toutes les 5 minutes. 
• ajouter alors les haricots rouges préalablement rincés et le maïs si vous avez décidé d'en mettre, 
remuer et poursuivre la cuisson pendant 20 minutes supplémentaires selon le protocole précédent. 
 
 
 
 


