
 

 

Cigares au chou 
 
Ingrédients pour 6 personnes: 

 
Sauce tomate : 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 
• 1 oignon haché 
• 2 gousses d’ail hachées 
• 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates italiennes 
• 125 ml (½ tasse) d’eau 
• Sel et poivre du moulin 

Cigares : 

• 20 feuilles de chou de Savoie 
• 2 c. à soupe d’huile d’olive 
• ½ oignon haché 
• 3 gousses d’ail hachées 
• 1 petite carotte en dés 
• 500 g(1 lb) de saucisses italiennes 
• 250 ml(1 tasse) de parmesan fraîchement râpé 
• 4 c. à soupe de pignons grillés 
• 180 ml(¾ tasse) de riz cuit 
• Sel et poivre du moulin 

Préparation :  
 
La sauce tomate :  

1. Dans une casserole, chauffez l’huile à feu modéré, et faites suer l’oignon et l’ail jusqu’à 
ce qu’ils deviennent translucides.  

2. Ajoutez les tomates et laisser mijoter 15 minutes à feu doux.  
3. Broyez à l’aide d’un mélangeur à main. Assainnez et réservez 125 ml (½ tasse) de la 

sauce pour la farce. Incorporez l’eau au restant de la sauce tomate. 

Les cigares :  

4. Préchauffez le four à 190 C (375 F). 
5. Dans une casserole d’eau bouillante salée, faites blanchir les feuilles de chou 4 minutes. 

Retirez-les et plongez-les dans une eau glacée pour arrêter la cuisson. Déposez-les sur 
un papier absorbant pour les assécher. 

6. Dans une poêle, chauffez l’huile à feu modéré-vif, et faites suer l’oignon, l’ail et la carotte 
5 minutes. Transvidez dans un bol et laissez tiédir. 

7. Retirez les boyaux des saucisses et ajoutez la chair aux légumes refroidis ainsi que le 
parmesan, les pignons, le riz et les 125 ml (½ tasse) de sauce tomate réservée. 
Assaisonnez. (Vérifiez l’assaisonnement en cuisant une petite boulette quelques 
secondes au micro-ondes.) 

8. Transférez le restant de la sauce tomate dans un grand plat allant au four. À l’aide d’un 
petit couteau, retirez la tige centrale de chaque feuille de chou. Déposez 2-3 cuillerées 
de farce au centre et repliez les côtés avant de rouler fermement. Déposez les cigares, 
côté plié sur la sauce. 

9. Couvrez d’un papier d’aluminium et enfournez 40 minutes. 
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