
Sauce Bolognaise  - Made in Chavenay             

 
 

Oignon, ail et viande Coulis de tomates maison 
 

Ingrédients – Pour ½ litre de sauce - Temps 40 min – Préparation 10 min – Cuisson 30 min. 
 

    
250g viande hachée 2 càs huile d’olive ½ l coulis tomate 1 oignon moyen 

    

  

 

  
1 ail moyen Poivre ou coriandre 1 càc Herbes 1 verre vin blanc sec 

 

Préparation 
 

1. Dans une poêle moyenne avec 2 càs d’huile d’olive, faire revenir l’oignon finement émincé 
pendant 3 mn, puis rajouter l’ail émincé pendant 2 mn.  

2. Ajouter progressivement la viande hachée en l’étalant avec une spatule en bois. 

3. Saler (option), poivrer (option) 

4. Laisser mijoter 10 min en remuant pour faire partir l’eau. 

5. Ajouter ensuite le coulis de tomate maison et la càs de vos herbes préférées. 

6. French touch : Dans le pot du coulis, mettre 1 verre de vin blanc sec. Bien agiter. 

7. Verser sur la préparation, remuer. 

8. Vous pouvez rajouter 1 càc d’huile pimentée maison. (Voir recettes « sauces maison »!) 

9. Laisser mijoter à feu doux durant 30 minutes en remuant de temps en temps. 

10. Préparez vos spaghettis préférés (si c’est le cas !). 

11. Présenter les 2 mets séparément ou mélangés. 

12. Nota : Si vous ne consommez pas tout de suite toute la sauce, vous pouvez la mettre en pot 
pendant que c’est chaud, bien le fermer et le retourner. Une fois refroidi, le mettre au 
réfrigérateur. 
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