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Introduction
Les Chutneys sont des préparations culinaires «   aigres-
douces  », qui accompagnent les plats dans la cuisine anglo-
saxonne et indienne. 

Les Chutneys font partie des condiments. Ce sont des 
préparations accompagnant les plats, pour en relever le goût. 
Dans cette famille, vous trouvez aussi les herbes 
aromatiques, les aromates ou encore les épices. 

D'où vient le Chutney  ? 

La saveur aigre-douce est présente dans la cuisine d'Europe 
de l'Est et dans les pays anglo-saxons, mais peu dans les 
pays latins. Certains plats alsaciens ont ce type de saveurs. 

Peut-être que le vin, avec son acidité, est suffisant pour 
réveiller le palais dans notre culture gastronomique. 

Avec la découverte et la colonisation des Indes, les anglais 
ont utilisé le Chutney pour valoriser les épices et avoir de la 
nourriture qui se conserve sur les bateaux. 

Le Chutney est aussi une alternative pour ne pas jeter au 
compost les productions du jardin,  que vous ne 
consommerez pas immédiatement : les courges, pommes, 
poires, courgettes, prunes, etc... 

En Angleterre, la saison est plus froide. Les fruits et les 
légumes n'arrivent pas toujours à maturité. Dans le monde du 
Chutney, c’est la survie du plus moche  : pas besoin des 
meilleurs fruits, le chutney adore tout ce qui est trop dur, 
trop acide ou trop laid. 

De plus, la ménagère anglo-saxonne est éduquée à la bonne 
gestion économique du foyer, donc à une bonne gestion des 
restes. Le Chutney trouve sa place dans cette philosophie.

Enfin, les Anglais sont un peuple de brasseurs de bière et ils 
ont l'habitude des fermentations avec le vinaigre.  



  

Quelques exemples d'accompagnement
Le Chutney assaisonne parfaitement les viandes froides du 
breakfast. Il peut aussi se manger en dégustation sur une 
tartine, seul ou avec du fromage. Il accompagne les 
charcuteries et les entrées des repas de fêtes.

Vous pouvez tremper des samossas dedans. Ils vont très 
bien aussi avec du riz, des plats de légumes, dans la soupe...  

Les usages en sont plus nombreux qu'on ne le pense. 

Le Chutney se déguste mieux avec un peu de patience. Il a 
ses propres lois de physique  : goût + texture finale du 
chutney = recette + temps de cuisson + temps de repos en 
bocaux.  

La macération avec les épices donne souvent de meilleurs 
résultats, avec quelques mois de repos avant l'ouverture du 
pot. 

Le matériel pour préparer
son Chutney  

- Des pots à confitures, stérilisés avant la mise en pot 
- De quoi faire vos étiquettes
- Une casserole en inox et une spatule en bois
- Une planche à découper et de bons couteaux 
- Une balance 
- Une louche et un entonnoir à confitures 



  

500 g chair de pommes acides, en petits dés
1 kg citrouille, en petits dés
200 ml vinaigre de cidre
80 g gingembre, râpé
3 c-à-d graines de coriandre
Les graines de 20 cardamomes
1/2 macis (facultatif) 
1 bâton de cannelle - ¼ noix de muscade râpée
2 piments d'oiseau / piment séché
Une orange, le zeste et jus
300 g cassonade / sucre roux

Chutney Citrouille Orange

Avant l’atelier, il faut  :

Tailler 1 kg de courge en petits dés (ou la râper au robot, si le 
temps manque)
Peler 5-6 pommes, enlever le trognon, et tailler en petits 
dés (ou les râper si on choisit l’option «  courge râpée  »)
 ce n’est pas idéal de les préparer en avance, question 
couleur, mais cela prend quand même du temps. (On va peut-
être essayer de trouver une méthode rapide pour pouvoir les 
préparer à l’atelier)

Râper 80 g de gingembre. Enlever les graines des 
cardamomes.

Stériliser les pots  : plusieurs méthodes - faire bouillir dans de 
l’eau ou mettre sur une plaque au four 15-20 minutes à 120-
140 degrés, parmi d’autres.
  



  

La préparation  : 

Laisser compoter les pommes, la citrouille, le vinaigre, les 
épices, ½  heure couverte, ou jusqu’à ce que la citrouille soit 
tendre et la pomme fonde. 

Découvrir et laisser compoter doucement ½-1  heure pour 
évaporer l’eau. Ajouter le sucre et les zestes et le jus 
d’orange et laisser cuire sans couvercle pendant encore 30 
minutes, ou pour créer une consistance de confiture.

Note sur les ingrédients  :

La courge  : potiron, courge ou citrouille peu importe. Le plus 
goûteux possible. 
Les pommes  : les Granny, Reinettes, Chanteclers sont 
bonnes. Surtout un peu vertes, pas mûres. Ce chutney se 
prépare sans problème avec des produits du marché. 

Le macis est l’écorce de la muscade et il a un goût très 
prononcé. Un point  : c’est tout ce qu’il faut pour relever un 
plat, sans qu’il domine. Si vous ne le trouvez pas, ce n’est 
pas grave. Ce Chutney fonctionne très bien sans. 

Vous pouvez adapter la recette à vos disponibilités en épices, 
si vous n’avez pas absolument tout, ce n’est pas grave. Il 
peut se faire sans cardamome, macis et muscade, et ça 
marche aussi bien. Ajouter plus ou moins de piment selon vos 
goûts. Un petit peu de chaleur, pas trop, c'est bien.

C’est un Chutney qui se déguste volontiers quelques jours 
après la préparation. Pas besoin d’attendre un mois. Il se 
garde bien 1 an. 



  

1,5 kg de bonnes poires
200 ml vinaigre de cidre
Une pointe de macis ou 1/2 cuillerée à café de muscade 
râpé/moulu
300 g sucre roux

Couper les poires en morceaux de 1/2-1 cm (ce n'est pas une 
science exacte - ça va fondre). Faire cuire avec le vinaigre et 
le macis/muscade, jusqu'à ce que le jus soit bien réduit. 
Ajouter le sucre. 

Les morceaux de poires vont rendre du jus. Faire recuire pour 
atteindre une consistance de confiture. Servir avec 
fromages, légumes et toute autre fantaisie.

Chutney Poire



  

Les Égyptiens prenaient 40 jours pour préserver un corps 
humain avec des épices. Ce Chutney, aussi épicé, se prépare 
pendant au moins de 8 heures.

1 kg prunes - 1 kg de tomates vertes - 1 kg pommes
40 cl vinaigre de cidre
600 g sucre
4 c-à-c graines de coriandre -
2 c-à-c cinq épices
2 c-à-c gingembre  
1 bâton de cannelle

Faire chauffer le vinaigre et le sucre doucement dans un 
faitout. Découper les fruits en petits morceaux et les ajouter 
au faitout au fur et à mesure et remuer bien. Ajouter les 
épices. Porter à ébullition. Faire frémir à très petit feu dans 
une casserole pendant 2 heures minimum, couvert.

Tourner de temps à autre comme si vous tournez un bébé qui 
dort dans vos bras. Enlever le couvercle et laisser cuire 
découvert entre 1 à 3 heures. Si vous sortez, vous pouvez 
l’éteindre et la réchauffer plus tard. 

Chutney Prunne Pomme Tomate verte Si vous ne sortez pas, vous pouvez le laisser faire “plop-plop-
plop” sous son couvercle plus longtemps avant de le 
découvrir. Laisser reposer pendant la nuit. 

Vous pouvez recommencer la cuisson le lendemain. Il faut 
laisser au chutney le temps de nous parler. Un Chutney peut 
supporter 8, 9, 10 heures de cuisson. 2 heures couvertes + 1 
heure découverte, c’est le minimum préconisé pour tout bien 
compoter et concentrer les arômes, et surtout pour réduire le 
jus. 

Mettre en bocaux stérilisés tout de suite et couvrir. Le 
Chutney peut se garder jusqu’à trois ans ou toute une 
éternité dans l’au-delà.



  

Un bon vieux chutney. En Angleterre une collection de vieux 
fruits préservés dans leur propre jus s’appelle une «   
university  ». Vous n’avez pas besoin d’un diplôme pour 
réussir cette conserve de fruits.
Un Chutney aux prunes cuites au vin chaud avec des graines 
de moutarde. Se marie parfaitement avec le jambon de pays 
et des fromages bien salés (cheddar...). Ici une quantité 
suffisante pour la moitié d’un porc préservé.

3 kg prunes
33 cl vin (pas cher)
10 cl vinaigre de vin - 10 cl vinaigre balsamique
600 g sucre (cassonade)
3 c-à-s graines de moutarde 
6 c-à-c gingembre râpé 
1 bâton de cannelle 
1 c-à-c muscade
2 c-à-c coriandre en poudre 
10 clous de girofle
Le jus d’un orange + du zeste d’orange 

Chutney Prunne Vin chaud Faire chauffer le vin, les vinaigres et le sucre doucement 
dans un faitout. Découper les fruits en petits morceaux et les 
ajouter au faitout au fur et à mesure et remuer bien. Ajouter 
les épices au fur et à mesure. Ajouter le jus d’orange et une 
bonne pouce de zeste. Porter à ébullition. Faire frémir à très 
petit feu dans une casserole pendant 2 heures minimum, 
couvert. 

Enlever le couvercle et laisser cuire découvert 1 à 3 heures. 
Si vous sortez, vous pouvez l’éteindre, et réchauffer plus tard. 
Si vous ne sortez pas vous pouvez laisser faire “plop-plop-
plop” sous le couvercle plus longtemps avant de découvrir. 
Laisser reposer pendant la nuit.

Ensuite vous pouvez recommencer la cuisson le lendemain.
Mettre en bocaux stérilisés tout de suite et couvrir. Le 
chutney peut se garder jusqu’à trois ans ou même jusqu’à 
l’âge de la retraite dans certains cas.

Jonno  qui a proposé ces quatre premières recettes a une 
recette de base que vous pouvez faire varier  : 
1.5 kg de fruits / légumes découpés en petits morceaux
200 ml vinaigre            300 g sucre              épices

Les fruits secs contenant du sucre à l'état naturel, cela peut vous permettre de compenser une dose plus faible de sucre dans les recettes.



  

Pour environ 18 petits pots

1,5 kg de pommes
300 g de raisins secs 
4 beaux oignons
2 cuillères à soupe de graines de moutarde 
1,5 cuillères à soupe de gingembre en poudre
2 gousses d'ail
le jus d'un citron 
2 cuillères à café de sel
600 g de sucre cassonade 
75 cl de vinaigre de cidre

Éplucher les pommes et les couper en petits dés.
Peler les oignons et les émincer finement.
Peler et écraser l'ail.

Chutney  Pomme Oignon

Mettre dans une marmite les pommes, les oignons, l'ail, le jus 
de citron, les graines de moutarde et 50 cl de vinaigre. 
Amener à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter 
pendant une heure.
Ajouter alors de reste des ingrédients (raisins, gingembre, sel, 
sucre et 25 cl de vinaigre) et laisser mijoter en remuant 
régulièrement jusqu'à ce que le Chutney épaississe. Mettre en 
pots.



  

1 kg de courge (par exemple Butternut)
5 poignées de raisins de Corinthe 
5 oignons
15 cuillerées de vinaigre balsamique
10 cuillerées de sucre
5 noix de gingembre frais 
2 cuillerées de poivre de Jamaïque

Faire cuire à feu doux tous les ingrédients jusqu'à ce que le 
mélange épaississe.

Chutney  Courge

2 kg de tomates vertes
600 g de sucre roux
3 tasses de vinaigre
6 tranches fines de gingembre
5 gousses d’ail 
500 g d’oignons
4 cuillerées à café de coriandre en poudre ou plus
1 cuillerée de curry ou plus

Cuire ensemble jusqu’à ce que le jus soit usé et parvienne à 
la consistance d’une confiture.

Chutney  Tomate verte



  

Pour 1 kg
3 cuillerées à soupe d’huile d’arachide ou de sésame
300 g d’oignons grossièrement hachés
1 tête d’ail grossièrement hachée
90 g de gingembre finement râpé
1 kg de tomates (olivettes) pelées, épépinées et hachées
125 g de cassonade
250 ml de vinaigre de vin rouge
6 graines de cardamome
90 g de feuilles de basilic grossièrement hachées

Faire chauffer l’huile dans une bassine à confiture. Y jeter les 
oignons, l’ail, le gingembre. Faire frire 5 minutes jusqu’à ce 
que les oignons commencent à blondir. Ajouter les tomates 
et laisser cuire 15 minutes, le temps qu’elles s’amollissent.

Ajouter la cassonade et le vinaigre. Porter à ébullition, puis 
faire cuire à feu doux 25 à 30 minutes en remuant 
fréquemment. Le mélange doit épaissir. Retirer du feu.

Chutney  Tomate rouge

Réduire en poudre les graines de cardamome dans un moulin 
à café et l’incorporer au chutney. Ajouter le basilic et 
mélanger. Remplir les bocaux stérilisés. Fermer. Ce Chutney 
peut se consommer   sans nécessiter de le laisser reposer.



  

2 courgettes moyennes
1 grosse tomate 
1 gros oignon
100 g de raisins secs
100 g de sucre roux
1 verre de vinaigre de cidre
½ verre de vinaigre de framboise
½ cuillerée à café de cannelle
gros sel

Laver les courgettes, les essuyer. Les couper en rondelles 
très minces. Les mettre à dégorger dans un saladier avec 3 
cuillerées à soupe de gros sel pendant 3 heures. Les rincer à 
l’eau froide et les sécher dans des torchons.

Dans une casserole, mettre les vinaigres, les oignons coupés 
en rondelles minces, la tomate épluchée, les raisins secs, le 
sucre et la cannelle. Bien remuer, puis ajouter les courgettes. 
Porter doucement à ébullition, puis cuire à feu doux pendant 
une heure ou plus.

Chutney  Courgette



  

Cette recette conserve le croquant des légumes, à la manière 
des cornichons faits ?  maison  ? 

Laver et brosser des légumes sans les éplucher, puis les 
couper en petites lamelles. 

Par exemple  : carottes, courgettes, radis, oignons, 
concombres, choux-fleurs, brocoli, céleri, haricots verts, 
piments, poivrons, panais, salsifis, topinambour, rutabaga, 
betteraves... 

Accompagnez d'épices, qui amélioreront le côté goûteux de la 
préparation. 

Par exemple  : graines de moutarde, graines de genièvre, 
graines de coriandre, poivre en grains, laurier, clous de 
girofles, sarriette, thym, petite pomme acide, gingembre, ail, 
fenouil, aneth, cumin, curcuma, etc . Vous pouvez aussi 
ajouter une cuillerée de sucre ou de miel. 

Les « Pickles »

Dans une casserole en inox, mettre sur une plaque 
chauffante, dans ces proportions  : 

1 volume de vinaigre de pomme biologique ou de cidre pour 1 
volume d'eau de bonne qualité. Compter une cuillerée à soupe 
de sel de Guérande pour 1 litre de liquide. 

Quand la préparation liquide frémit, mettre dans la casserole 
les légumes et les épices. Quand le liquide frémit à nouveau, 
remplir le bocal à confiture avec les légumes et les épices, 
puis recouvrir du jus. N'hésitez pas à piler pour bien remplir le 
bocal. 

Laisser entre 48 h et une semaine (voire un peu plus) avant 
de déguster. Une fois le bocal ouvert, mettre au réfrigérateur 
et consommer sous dix jours. 



  

Pour 3 bocaux de 1 litre
3 kg de courgettes
2 litres de vinaigre
gros sel
poivre
basilic ou autres aromates (romarin, fenouil...)
laurier
huile d'olive

Couper les extrémités des courgettes sans les peler. Couper 
en tranches d'environ 1 centimètre d'épaisseur. Saler 
abondamment. Laisser dégorger sur un plan incliné pendant 
environ 2 heures. Les rincer et les égoutter. 

Faire bouillir le vinaigre avec le poivre. Plonger les courgettes, 
quelques-unes à la fois, pendant environ 2 minutes. Égoutter 
et sécher sur un torchon.

Disposer dans les bocaux en couches alternées avec le 
basilic, l'huile, le poivre, le laurier (2 feuilles par bocal) jusqu'à 
2 centimètres du bord.

Courgettes à l'huile

Recouvrir entièrement d'huile, fermer et conserver au frais. 
Veiller à ce que les courgettes et les aromates baignent 
entièrement dans l'huile à chaque fois qu'on en prélève, sinon 
il y a risque de moisissures. Se conserve ainsi quelques mois.



  

Les Pestos

1/3 d'herbes mixées finement au choix : basilic, persil, 
coriandre + persil, cerfeuil, ail des ours (ce dernier non mixé 
mais coupé finement)
1/3 de parmesan ou pecorino râpé finement
1/3 de pignons, amandes, noisettes, noix de cajou, ou noix, 
en poudre
facultatif : ail

Mixer le tout ou bien le mélanger. Ajouter l'huile d'olive et bien 
mélanger. Mettre en pots et couvrir d'huile d'olive. Faire 
attention à ce qu'il n'y ait pas d'air, pour cela, bien tasser. 
Conserver au réfrigérateur.
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