
Tapisser une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé et déposer les tomates dessus. Placez la grille du

four directement sous le grill. Faites griller les tomates pendant 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que la

peau soit noircie et cloquée. Retournez  les tomates et faites griller pendant 3-4 minutes

supplémentaires, ou jusqu'à ce que la peau soit noircie et boursouflée de tous les côtés. Retirer du four

et réserver. Mettre le four à 220 °, chaleur tournante.

Ajouter le porc haché, la chapelure, l'oeuf, l'oignon, l'ail, le sel, le cumin et la coriandre dans un saladier

à mélanger. Façonner le mélange en boulettes de viande et réserver.

Chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle. Ajouter les boulettes et saisir jusqu'à ce qu'elles soient

dorées. Retourner les boulettes de viande et transférer la poêle au four. Cuire au four pendant 10

minutes environ. Pendant la cuisson des boulettes de viande, ajoutez les tomates rôties, l'ail, les

piments chipotle, la sauce adobo, l'origan et le sel dans un grand mixeur. Mélanger jusqu'à consistance

lisse. Retirez la poêle du four et versez dessus la sauce tomate chipotle. Faites attention aux

éclaboussures. Mélanger et remettre au four 5 minutes juste pour réchauffer la sauce. Garnir les

boulettes d'un peu de persil hachée et servir.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes  15 minutes  25 minutes

DES BOULETTES DE PORC RECOUVERTES D'UNE SAUCE TOMATE RÔTIE AUX CHIPOTLE FUMÉE!!

Boulettes de viande à la mexicaine

Ingredients : 
500g de porc haché

50g de chapelure

1 œuf

1/2 oignon émincé

2 gousses d' ail émincées 

sel et poivre

1/2 cc de cumin moulu

1/2 cc de coriandre moulue

1 cs d'huile d'olive

8 tomates 

3 gousses d' ail

1/2 piments chipotle en sauce adobo plus 2 cc de sauce

adobo

sel

1/2 cc d' origan

Persil.

Pour la sauce


