Tomates Vertes
Chutney de tomates vertes

Ketchup vert

Ingrédients :
1 kg de tomates vertes
250 ml de vinaigre balsamique
250 g de sucre
2 oignons & 1 gousse d'ail
1 morceau de gingembre frais
3 clous de girofle & du piments
1 c. à café de graines de fenouil
5 grains de poivre noir
5 g de sel

Ingrédients :
1 kg tomates vertes, trognons
retirés et coupées en quartiers
2 gros oignons
1 carottes pelées, 1/4 poivron vert
épépiné, 1 branches de céleri
coupées en dés
1/4 tasses de vinaigre blanc
2 c. à soupe d'épices à marinades
(enfermez-les dans un coton à
fromage ficelé)
gros sel

Lavez les tomates vertes puis pelez-les.
Epluchez ensuite les oignons, l'ail et le
gingembre. Coupez tout ces ingrédients en
dés. Enlevez les pépins des piments. Puis
découpez-les en tranches fines.
Pour la cuisson, versez le sel, le sucre et le
vinaigre dans une grande casserole. Porter à
ébullition jusqu'à ce que le sucre soit
complètement fondu dans le vinaigre
balsamique. Versez ensuite les tomates
vertes, les oignons, le gingembre, l'ail et les
clous de girofle. Puis les graines de fenouil,
de poivre noir, le sel et les piments.
Mélangez et laisser cuire cette préparation
de chutney pendant 30 minutes.
Parfait pour accompagner votre foie gras de
Noêl !

Coupez en quartiers les tomates dont
vous aurez retiré les trognons.
Disposez-les dans une passoire, placée
dans l'évier, en plusieurs couches;
saupoudrez de gros sel.
Dégorgez les tomates de 2 à 3 heures.
Rincez à l'eau froide et égouttez.
Dans une grande marmite, disposez les
quartiers de tomates et tous les autres
ingrédients préparés. Faites cuire
environ 1 heure en remuant à
quelques reprises durant la cuisson. Le
ketchup doit réduire du quart de son
volume.
Conservez au frais dans un endroit
sombre.
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