
Découvrez votre bonus.

 2 Recettes très connues de l’île de la réunion. Si vous
aimez le rhum arrangé et la cuisine épicée, vous allez être

gâtés.

Au sommaire

Le rhum arrangé fruit de la passion



le cari poulet.

Ces deux recettes réunionnaises sont très faciles à réaliser. Une est
à déguster de suite après la préparation et l’autre peut être macérée

plusieurs mois.

Rhum arrangé fruit de la passion :

LISTE DES PRODUITS UTILISÉS POUR CETTE RECETTE

Ingrédients :
1 litre de rhum Charrette blanc à 49°
4 fruits de la passion bien mûres      
3 cuillerées à soupe de miel               
20 morceaux de sucre roux                
2 gousses de vanille Bourbon           



INSTRUCTIONS – PRÉPARATION DE LA RECETTE :

Guide préparation du Rhum fruit de la passion étape par étape
:

1. Vider le litre de rhum blanc dans un bocal hermétique.

2. Laver les fruits de la passion, puis coupez-les en deux et 
vider le contenu de chacun dans le bocal.

3. Ajouter le sucre roux, le miel, le sirop de sucre de canne et 
pour terminer, fendre la gousse de vanille

4.  en deux dans le sens de la longueur et ajouter-la dans le 
bocal avec les autres ingrédients.

5. Fermer le bocal et mélanger bien le tout en agitant de bas 
en haut et penser à faire ce mouvement

6. pendant une semaine jusqu’à dissolution complète du sucre
et du miel.

Au bout de 20 jours, prendre un petit tamis, puis passer le rhum
pour transvaser le liquide dans

une bouteille par exemple pour vous faciliter le service.

Attention : Vous devez savoir que plus vous allez laisser
vieillir votre rhum arrangé, meilleur sera le goût.

A la maison, nous le laissons macérer au moins 6 mois avec
tous les ingrédients avant de le filtrer

Et le résultat est sublime avec le goût exceptionnel de ce
rhum arrangé fruit de la passion. 

 



Cari Poulet Créole Réunionnais

LISTE DES PRODUITS UTILISÉS POUR CETTE RECETTE

Ingrédients :
1 poulet fermier
2 oignons          
6 gousses d’ail  

      3 branches de thym 
    2 feuilles de laurier

            5 cuillère huile tournesol
6 tomates          

                        1 cuillère à café de curcuma       
                           1 grosse pincée de sel et de poivre      

INSTRUCTIONS – PRÉPARATION DE LA RECETTE : 
1. Commencer par couper le tomates en petits dés, puis 

ajouter le curcuma dessus.Eplucher et hacher les oignons,
écraser les gousses d’ail.

2. Ajouter un peu d’huile de tournesol dans la marmite, puis
dorer les morceaux de poulet.

3. Une fois le poulet bien doré, ajouter toutes les épices.

▢



4. Laisser cuire quelques minutes, puis ajouter les tomates.
5. Continuer la cuisson à couvert et à feu doux environ 45 

minutes.
6. Mélager régulièrement à l’aide d’une cuillère en bois.

Nous vous souhaitons un excellent appétit !
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