
Colombo de porc confit

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

150 g Beurre doux ~

10 centilitres Huile végétale Gidolive en bidon 5 L HUILERIE GID 0154275

1 Jus de citron en bouteille 1 L CITRONA 0022625

30 g Jus de porc Premium en boîte 600 g CHEF 0151859

1
Laurier en feuille en sachet 500 g LA CASE AUX

EPICES
0044034

3 g
Mélange d'épices colombo en boîte 430 g LA CASE

AUX EPICES
0044113

50 g Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

50 g
Purée de gingembre en pot 750 g KNORR

PROFESSIONAL
0089993

2 g Persil en flocon en sachet 500 g DUCROS 0036843

PM Piment doux moulu en boîte de 450 g CARAVELLE 0133931

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

1 Ratatouille BIO en boîte 2/5 CHARLES ET ALICE 0012046

500 g Riz long basmati en sac 5 kg VIVIEN PAILLE 0043421

1.5 Sauté de porc ~

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

PM Thym en sachet 1 kg LA CASE AUX EPICES 0015694

Ingrédients (pour 10 personnes)
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Étapes de préparation

Dans un sautoir, marquer les morceaux de sauté de porc. Ajouter la purée d'ail, la
purée de gingembre, le thym, le laurier et les épices à colombo. Délayez les 30 g
de jus de porc dans 1L. Laisser mijoter pendant 30 à 40 minutes sans oublier de
remuer de temps en temps.

1

Mettre en œuvre la ratatouille. Rectifier l'assaisonnement (sel, poivre, piment doux
et quelques gouttes de jus de citron).

2

Mettre en cuisson le riz façon créole dans un grand volume d'eau salé. Egoutter le
riz, bien l'égrainer et l'assaisonner (sel, poivre et beurre fondu).

3

Terminer le colombo et vérifier l'assaisonnement.4

Servir le colombo accompagné du riz blanc.5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Saint-Joseph rouge AOC
2016 en bouteille 75 cl CUVEE THOMAS DOMAINE DES BERTRAND
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