
Recette du Couscous à la viande et aux légumes
Si c'est incompréhensible faut me le dire et je taperai la recette CLAIRE sans idioties pour vous  

l'envoyer...

Je suis gentilles alors ceux qui veulent pas lire mon intro conne vous pouvez faire « ctrl+f » et  
chercher « la ferme! » vous serez directement à la recette en elle même u_u 

Comme je suis super parfaite *hum!* (et que je m'ennuie un peu beaucoup passionnément  à la 
folie) je vous fais une jolie super recette pour faire un super bon couscous !!! Bon là je vous fais la 
version genre que je maîtrise le mieux (c'est la version que j'appelle ''légumes de première nécessité 
pour la cuisine algérienne'') je vous mettrai en plus à la fin une liste de tout les légumes utilisables 
('fin ceux que j'ai déjà vu dans un couscous en tout cas)... 
Et dernière chose moi c'est à l'algérienne mon couscous pas à la marocaine! Ouaip à ce qui paraît ils 
font pas pareil que nous mais j'ai pas été vérifier je suis pas suicidaire et j'ai pas envie de me faire 
ensorceler par une marocaine (ceci est évidemment à prendre au 801ème1 degré toutes les 
marocaines font pas de la sorcellerie *sors*) 

Bon on commence? Où vous voulez voire encore un peu comment je peux écrire encore et encore 
pour ne rien dire *évite une tomate* Et toi là bas! Me balance pas de tomates pour me faire taire! 
D'abord y'en a besoin pour la recette *regarde son calepin* J'ai rien dit pas besoin de tomates 
fraîches... 

Bon je vous entend tous hurler « La ferme! On veut la recette! » alors la voici là voilà ^^...

Ingrédients pour heu... 8 personnes (c'est pas au piff promis ^^) 

Du couscous moyen (fin qui t'es doué en couscous et dans ce cas là t'as pas 
besoin de ma recette alors qu'est-ce que tu fais là?)
Le couscoussier est vitale si tu veux faire un bon (vrai) couscous sinon bah va 
l'emprunter chez ta voisine ou chez un ami (au pire vas à Auchan ils sont bien 
et ils en ont des minis si t'as pas besoin de cuisiner pour dix)

Il te faudra aussi du sel, du poivre, des épices genre ras el hanout (c'est un mélange d'épice  au pire 
va chez un épicier arabe et demande sinon Auchan est toujours ton ami), de l'huile d'olive, du beurre 
et je crois que c'est tout avant les légumes...

1 (voire 2) oignon (oui je sais sur l'image c'est un slime mais promis je vous 
conseille pas d'aller en chasser c'est pas ma faute s'ils me font penser à des 
oignons chelous)

Des morceaux de viande...
Je te fais confiance... Si tu veux du bœuf, du mouton, du 
poulet ou même du lapin vas y... Bon si c'est du lapin je 
te garantie pas que ça fasse bon ménage j'ai jamais essayé 
ni goûté, bon après si tu veux faire l'expérience... Met y 
même du serpent si ça te tente... (mais le boeuf, le 
mouton et le poulet c'est les trois valeurs sûrs) Puis si t'es 
végétarien la viande est pas vitale ^^

1 Si tu as compris le pourquoi du comment du chiffre 801 et pas un autre sans chercher sur internet (ou sans le déduire 
d'après ce que tu sais de moi) je t'interdit la moindre réflexion désobligeante parce que t'es vraiment ma placé pour 
me dire quoique ce soit u_u



4 carottes (3 si t'as des carottes de compétition)
3 ou 4 branches de céleris

2 ou 3 courgettes (oui sur l'image 
c'est un concombre mais on s'en 
fout)

1 ou 2 poireau (si t'aimes pas met du fenouil)

Des pois chiches (oui, ce sont des pois 
chiches j'étais pas en train de te conseiller de 
mettre les frères et soeurs du poussin Gilbird2 
dans ton couscous je suis pas une barbare!)

1 cuillère à soupe de 
concentré de tomate (bon 
une demi-cuillère si tu 
détestes ça u_u)

4 ou 5 pommes de
terres (t'as vu? C'est
le seul ingrédient qui 
à compris qu'il allait 
se faire bouffer tout les autres sont souriants)

Maintenant qu'on a vu les ingrédients on va passer à la préparation...

Met les grains de couscous dans un plat et ajoutes y 3 à 5 cuillère à soupe d'huile d'olive pour 
égrainer tout ça... Il faut les rouler entre les paumes de tes mains3 pour que l'huile les imprègnent 
(mais pas besoin qu'ils soient luisant non plus...) ajoutes de l'eau dans le plat (de quoi couvrir tes 
grains) puis retravaille les entre les paumes de tes mains et laisses les gonfler un peu dans l'eau 5 
minutes, pendant ce temps tournes toi les pouces ou si t'es intelligent rince tes légumes.
Et rebelote tu refais tout ça une seconde fois sauf qu'au lieu de rincer tes légumes tu vas te tourner 
les pouces ou si t'es intelligent mettre tes morceaux de viandes et ton oignon découpés en morceaux 
dans une casserole (qui contiendra tout tes autres légumes au final) pour les colorer et n'oublie pas 
d'y mettre de l'huile et tes épices. Une fois que c'est coloré recouvre tout ça d'eau chaude et laisse 
cuire 15 minutes environ (faut que l'eau se mette à bouillir) à feu moyen.
Bon maintenant tu prends ton super couscoussier que tu possèdes depuis un moment, que tu as 

2 Si tu ne sais pas qui est Gilbird le poussin alors va voir Hetalia... Sinon, ça te reviens? C'est le petit poussin de 
Prussia ^^

3 Si tu t'en sors bien y'aura des grains sur ton plan de travail et si tu y échappes à cette étapes t'en mettra plus ou moins 
partout, selon ton degré de douétitude à un autre moment... C'est une obligation...



emprunté ou que tu as été acheter à Auchan et tu mets les grains dans la passoire4. Dans la partie du 
bas tu vas mettre de l'eau et tu vas déposer tout ça sur le feu pendant une vingtaine de minutes.
Pendant que ton couscoussier est sur le feu tu ne vas pas te tourner les pouces (si t'as été intelligent 
t'as ta viande et tes oignons sur le feu du coup surveille les et découpes tes légumes en 4 (voire 6 ou 
8 si t'as des légumes de compétitions toujours). Si l'eau est en train de bouillir du côté de la viande 
et des oignons tu peux y ajouter tes légumes et si t'as pas été intelligent et que tu t'es tourné les 
pouces pendant le second égrainage du couscous faudrai que tu te décides à mettre la viande et les 
oignons sur le feu.

Bon de la vapeur se dégage de ton couscous (sinon attend que ce soit le cas)? Enlève ta passoire de 
sur le feu et met tes grains dans le grand plat du début pour les égrainer une nouvelle fois (mais pas 
besoin d'huile ou de lavage juste sépare les). Profites en pour saler ton couscous et ajoutes de l'eau 
dans la partie basse du couscoussier si tu juges qu'il y en a plus assez5. Tu remets les grains dans la 
passoire du couscoussier et tu remets le tout sur le feu pour encore une vingtaine de minutes.
Une fois que de la vapeur se dégage de nouveau de ton couscous... bah t'es bien parti pour tout 
remettre dans le grand plat du début séparer vérifier le niveau de l'eau et remettre tout dans la 
passoire pour remettre ton couscoussier sur le feu une troisième fois... 
Bon cette fois de la vapeur se dégage (encore!) de ton couscous alors met le dans ton grand plat du 
début et laisse le un peu tiédir (manière de pas te brûler en le touchant u_u) et là prend ton beurre du 
début et enduit BIEN ton couscous avec6... Si t'es au régime met de l'huile d'olive mais perso j'aime 
pas ça avec l'huile d'olive.
Maintenant tu met ton couscous de côté dans la passoire de ton couscoussier fermé ou tu le laisses 
dans le grand plat du début recouvert d'un torchon (propre le torchon ^^'') ou si t'es flemmard 
comme moi tu le met déjà dans le plat de service recouvert d'un torchon (toujours propre).

Bon faudrait penser à tes légumes... Ils sont toujours pas cuit? S'ils leur reste peu de temps ajoutes 
ta tomate concentré et laisse les terminer de cuire... Normalement si tout vas bien tes légumes 
doivent être bien tendres pareil pour ta viande et l'eau ('fin la sauce maintenant) doit avoir réduit à 
peu près à la moitié... 

Taddaaaaa! Tu viens de faire ton (premier?) couscous! Bon au cas où je te préviens u_u tu mets ton 
couscous dans une assiette et tu ajoutes la sauces, les légumes et la viande par dessus... Et tu 
manges (avec une cuillère j'ai déjà vu des gens le manger avec une fourchette mais non)

Au cas où tu te le demanderais je n'ai pas de parts à Auchan u_u juste que t'as plus de chance de  
savoir où se trouve le Auchan le plus proche plutôt que l'épicerie arabe la plus proche (bas ouais  
au début à Toulouse je me contentais d'Auchan et du marché) si tu connais une épicerie arabe bah 
dans ces cas là fonce!

4 C'est la partie du haut et non je te prend pas pour un idiot un couscoussier je trouvais ça chelou étant gamine
5 Dans mon cas je fais toujours en sorte que la partie basse soit au minimum pleine d'eau à moitié
6 Tu comprends maintenant pourquoi si ton couscous est bien fait t'en aura forcement sur ton plan de travail?



Les légumes que tu peux aussi mettre:

Des navets blancs, de l'aubergine (perso j'aime pas), des haricots verts, de la courge...

Pour la sauce tu peux ajouter jusqu'à une cuillère à soupe de harissa ^^ et tu peux faire cuire des 
merguez à part pour les ajouter eux aussi ^^

Maintenant des variantes sans légumes et sans viande... Super pour l'été ou pendant le shor (quand  
tu manges la nuit vers 3h ou 4h du mat' pendant le ramadan) parce que c'est plus léger et plus  
rapide à faire...

Quand tu fais cuire ton couscous la troisième et dernière fois (du coup t'as pas de légumes et de 
viande sur le feu si t'as suivit ce que j'ai écrit en italique juste avant) que tu le met sur le feu dans 
ton couscoussier tu ajoutes des raisins secs que tu as préalablement mis dans de l'eau jusqu'à 
ébullition. Tu peux à la place des raisins secs mettre des fèves préalablement cuite toujours pendant 
cette troisième ''cuisson''. Tu sers ça dans une assiette avec du lben ou du raïb. C'est du lait fermenté 
et du lait caillé mais promis c'est super bon j'ai fait gouté à une pote et même si ça paie pas de mine 
c'est délicieux après tu vas pas laisser ta bouteille de lait ouverte à 40 degrés pendant 2 jours pour 
avoir du lait caillé faut l'acheter (Auchan XD) ou le faire avec du lait frais (je peux aussi donner la 
recette). 

Et là je sais pas si c'est un délire de ma famille (concernant les variantes du couscous sans légumes  
et sans viande) ou si d'autres gens le font mais je fais partager... 

Mon petit frère le mange avec du lait classique et un peu de sucre en poudre (c'est pas mauvais)... 
Et si t'accompagnes le couscous au raisins secs de raïb avec à côté une assiette de pastèque et/ou de 
melon bah invites moi XD (oui tu connais maintenant mon couscous préféré ^^)... Sinon à la place 
de la pastèque et du melon les raisins frais (blancs) c'est aussi bon et même sans le fruit à côté c'est 
bon7... Avec des œufs durs aussi ^^ Putain maintenant j'ai faim ><''

Note de fin parce que j'aime parler (écrire) pour ne rien dire...

J'ai plein d'autres recettes donc je reviendrai vite... La recette des zlabia ça vous dis? Ou celle des 
gâteaux à la vache qui rit  (c'est super fondant et si t'aimes pas la vache qui rit on sent pas le goût 
d'ailleurs je crois qu'elle sert juste pour le fondant) celle de balawa sinon, ou un tajine algérien, ou 
tunisien (j'ai appris pendant le ramadan *trop fière*)
Je tiens à préciser que non je mettrai pas d'autres recettes XD Si quelqu'un veut au pire par mp u_u

7 Sauf si tu t'es foiré totale dans la cuisson de ton couscous u_u


