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RECETTE DU COUSCOUS  
 

DE  
 

KHADIJA   
 
 

Pour 6 à 8 Personnes 
 

 
 
 

INGREDIENTS  : 
 
VIANDES : 
 

- Cuisses de poulet 
- Viande de bœuf à tajine 
- Possibilité d’ajouter du mouton 

 
LEGUMES : 
 

- 3 grosses tomates ou 4 petites 
- 1 aubergine 
- 500 grammes de carottes coupées en deux (enlever la partie dure) 
- 4 petits navets longs 
- ¼ de chou coupé en 2 
- 500 gr de petites courgettes vertes coupées en 2 dans le sens de la largeur (ne pas enlever la 

peau – les gratter seulement) 
- 1 patate douce 
- 1 pomme de terre 
- 2 gros oignons  
- 1 belle tranche de potiron 
- Pois chiches réhydratés (facultatif) 

 
- Raisins secs 

 
Tous les légumes doivent être lavés et coupés en gros morceaux 
 
 

PREPARATION DE LA RECETTE  : 
 
VIANDES  
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Laver les morceaux de viande 
Les mettre dans le couscoussier 
Rajouter un verre à thé d’huile ou une louche : ¾ huile d’olive – ¼ huile d’arachide 
Versez sur la viande 
Rajoutez ½ cuillère à soupe de sel  
1 cuillère à café de poivre 
1 bonne cuillère à café de gingembre  
½ cuillère à café de safran 
1 cube de bouillon de bœuf ou de mouton 
Mélanger le tout 
Rajouter 3 grosses tomates épluchées 
Et deux gros oignons coupés en gros morceaux 
 
Mélanger le tout 
 
Mettre à chauffer sur feu vif et cuisson à couvert. 
 
Si on veut rajouter des pois chiches les mettre à cet instant après avoir pris soin de les réhydrater. 
 
 
Rajouter la première préparation de légumes. 
 
Laisser mijoter 25 mn puis enlever le poulet. Le réserver au chaud. 
 
 
Ajouter alors à la préparation 1 litre d’eau. 
 

 
LEGUMES 
 
3 PREPARATIONS DISTINCTES AVEC CUISSON DIFFERENTE : 
 

I/ 
 

 
- 1 tomate 
- 500 gr de carottes coupées en deux en prenant soin d’enlever la partie dure au centre 
- 4 petits navets blancs longs 
- ¼ de chou coupé en deux 
- Les 500 gr de carottes épluchées 

 
 

(A AJOUTER A LA PREPARATION DE VIANDE) 
 
 

II/  Dans une sauteuse faire cuire la deuxième préparation : 
 

- Eplucher un oignon 
- Ajouter la courge coupée en gros morceaux sans enlever la peau 
- 1 tomate  
- Les 500 gr de petites courgettes vertes que l’on gratte sans les éplucher et que l’on coupe en 2 

dans le sens de la longueur 
- ½ verre à thé d’huile d’olive 
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- ½ cuillère à café de poivre 
- 1 pointe de couteau de gingembre moulu 
- ¼ de cuillère à café de safran 
- ½ cuillère à café de sel  
- Recouvrir avec ¼ de litre d’eau 
- 1 bouquet garni de persil et coriandre 
- Faire chauffer à feu doux 

 
 

 
SECOUER REGULIEREMENT LE COUSCOUSSIER QUI CONTIENT LA VIANDE ET MELANGER 
TOUS LES INGREDIENTS 

PREPARATION DE LA SEMOULE  
 

  
Dans une jatte verser le contenu d’un sachet de semoule pas trop fine (1 kg pour 6 personnes) 
 
Mouillez doucement la semoule en prenant soin de la mélanger délicatement avec les mains en la 
ramenant vers le centre du plat. 
 
La fraiser avec les mains comme une pâte sablée. 
 
Rajouter l’équivalent de 2 cuillères à soupe d’huile d’arachide et la mélanger à nouveau avec les mains. 
 
 
 
Lorsque le bouillon bout délicatement dans le couscoussier contenant la viande déposer la semoule dans le 
récipient supérieur. 
 

Après ½ heure de cuisson vider la semoule dans la jatte et rajouter un peu d’eau froide environ ½ litre 
d’eau. 
 
Egrainer à nouveau la semoule en la ramenant toujours vers le centre du récipient. 
 
Aplatir un peu la semoule. 
 
Rajouter 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
 
½ cuillère à café de sel 
 
Mélanger le tout 
 
Laisser la semoule reposer quelques minutes. 
 
 
 
Pendant ce temps, vérifier l’assaisonnement du bouillon le réajuster si nécessaire – Ajouter sel et poivre 
Ajouter à ce moment la patate douce, la pomme de terre et l’aubergine coupée en 2. 
 

 
 Remettre la semoule dans le plat de cuisson et refaire cuire au dessus du bouillon. 
 
 
Cuisson de la viande environ 2 h 30 – 3 h 
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Les raisins : 
 
Nettoyer les raisins, enlever les impuretés les laver et laisser un peu d’eau dans le fond de la 
casserole 
Ajouter 2 cuillères à café de sucre 
1 pincée de cannelle  
1 cuillère à café de beurre 
1 peu de sel 
Mettre à chauffer jusqu’à évaporation du liquide 
 
 
Remettre le poulet dans la sauteuse avec les légumes. 
 
Enlever la semoule, l’opération doit être effectuée normalement 3 fois mais souvent 2 fois 
suffisent. 
 
Egrainer à nouveau et rajouter deux cuillères à soupe d’huile d’olive. 
 
Laisser reposer. 
 
Vérifier que les légumes du couscoussier sont cuits. 
 
 

C’est prêt ! 
 


