
Chili végétarien
…pour plein de monde!

Recette tirée de « PamCooks: Favourite Recipes from 
the Trillium Cooking School », 2000. Ce plat se 
conserve très bien au congélateur!

1/4 tasse huile d'olive 50 mL
1 tasse oignons, hachés 250 mL
5 gousses d'ail, émincées 5
7 tasses légumes, au choix 1,75 L

(céleri, carottes,  courgettes, poivrons 

verts ou rouges, etc.), hachés or tranchés
7 tasses tomates, hachées ou 2 boîtes de 28 oz 1,75 L

(796 mL) de tomates italiennes
2 c. à table poudre de chili, assaisonner au goût 30 mL
1 c. à table basilic séché 15 mL
1 c. à table origan séché 15 mL
1 c. à thé sel et poivre (chacun), assaisonner au goût 5 mL
1/2 tasse persil frais, haché 125 mL
1/2 tasse aneth frais (facultatif), haché 125 mL
2 boîtes de 19 oz légumineuses, au choix (haricots rouges ou blancs, petits 2 boîtes de 540 mL

haricots ronds blancs, fèves garbanzo ou pinto, etc.)

? Faire sauter l'oignon, l'ail et les légumes 
dans l'huile à feu moyen dans un grand 
faitout jusqu'à ce que les carottes soient 
tendres.  

? Ajouter les tomates et les assaisonnements. 

? Couvrir et laisser mijoter à feu doux 
pendant 45 à 60 minutes.  

? Ajouter le persil, l'aneth et les 
légumineuses.  

? Cuire à couvert 20 minutes de plus à feu 
doux.  

? Ajouter les garnitures et servir.  

Rendement : 
environ 16 tasses 
(4 litres)

Directives pour cuisson sur la cuisinière :

Garnitures : Oignons verts hachés, fromage râpé Monterey Jack faible en gras, riz brun cuit

Directives pour cuisson à la mijoteuse :

? Combiner tous les ingrédients dans la 
mijoteuse, sauf le persil, l'aneth, les 
légumineuses et les garnitures. Bien 
mélanger. 

? Couvrir et faire cuire à basse température 
de 8 à 10 heures.  

? Une demi-heure heure avant de servir, 
ajouter le persil, l'aneth et les 
légumineuses. Régler la mijoteuse à 
haute température.  

? Couvrir et faire cuire ½ heure de plus, ou 
jusqu'à ce que le mélange soit chaud.  

? Ajouter les garnitures et servir sur un lit 
de riz brun si désiré.
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