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6 Harira (soupe marocaine)
7  Chorba (soupe) blanche aux épinards
8 Soupe à l’oignon sans vin 
9  ‘Aych (petits plombs) aux lentilles  

à l’algérienne 
10  Chorba aux légumes et fidelini
11  Velouté de légumes au cumin 

Petites entrées 
12 Dips d’aubergine au poivron 
13 Tartare frais tunisien 
14  Mini cakes aux lardons de poulet, 

poivrons, olives et chèvre 
15  Salade de pâtes à l’huile d’argan 
16 Verrines de Zaalouk 
17 Quesadillas fraîcheurs 

Brick 
18  Pastillas individuelles au poulet  

et aux noix
20  Dorade croustillante au ras el hanout
21  Brick yufka aux champignons et aux 

pommes de terre
22  Cigares d’aubergines et boeuf haché 
24 Brick à la feta et au thon 

Tajines 
26 Tajine de la mer 
  Tajine de poulet aux pois chiches  

et pignons de pin
27  Tajine de truite aux légumes d’été 
  Tajine de chou-fleur à la tunisienne
28  Tajine de boulettes de poisson à la 

crème fraiche 
30  Battata koulcha ou le tajine végétarien 

à l’algérienne

Plats complets
31 La Chehchouha 
32 Poulet chasseur à l’orientale 
33 Les lasagnes aux poivrons
34 Tlitli aux petits pois à la vapeur 
35 Tchektchouka au poulet 

36  Saumon en croûte de pistaches  
et fleur de sel 

38 Aubergines farcies à la tomate
39 Kefta à la menthe en sauce 
40  Roti d’agneau à la marocaine aux 

petits pois et fonds d’artichauts

Les spécialités  
des mariages
44 Poulet m’hammar aux amandes 
45 Tajine d’agneau aux pruneaux 
46 Couscous aux 5 légumes 
47 Chorba bel frik (soupe au blé cassé)
48 Tajine tunisien
49  La Slata mechouia (salade de 

légumes grillés)

e qui me plait en tant que cuisinière 
accomplie, c’est de voir comment la cuisine du Maghreb a évolué en France… Elle est désormais 
empreinte, non seulement de tradition, mais aussi 

de modernité. Elle vient s’agrémenter parfois d’ingrédients 
typiquement français, ou au contraire, ce sont parfois des 
plats typiquement « gaulois » qui se voient être revus à la 
mode orientale. Pour ma part, comme pour beaucoup de 
maghrébines, je dois cette influence à mes amies et voisines 
françaises, mais aussi à celles qui sont venues rejoindre la 
famille… Chacune est venue mettre son petit grain de sel 
et même s’il y a des plats dont les recettes doivent rester 
inchangées,  la « mixité culinaire » a parfois beaucoup de bon ! Une pointe de crème dans une tchektchouka ou quelques olives vertes dans un plat de poulet chasseur, un régal !

Pour vous, nous avons pensé, innové et cuisiné 90 recettes de cuisine orientale. Ces recettes adaptées au paysage culinaire 
français s’adressent à tous, aux novices comme aux initiés de la cuisine d’Afrique du Nord.  

A vos fourneaux et bon appétit bien sûr !

Sabrina Zitouni

Gaze e
TOUTE LA CUISINE À L’ORIENTALE

hors-série cuisine

C



Gazelle Hors-série Cuisine est une publication de la société Stardust Editions, EURL.  
29, rue Henri Tasso 13002 MARSEILLE Tél : 04 91 52 36 31 - Siret : 449 219 443 00016

Directrice de la Publication et de la Rédaction Nathalie Durand, E-mail : redaction@gazellemag.com — Directeur de la Publicité Benoît NIVET, 
E-mail : regie@gazellemag.com — Rédactrice des recettes de cuisine Sabrina Zitouni — Assistante de Rédaction Galila Bourahla, E-mail :  
galila@gazellemag.com — Responsable Communication Nora Moujtahid, E-mail : nora@gazellemag.com — Maquettiste Suzanne Guetteville 
Photographies Sabrina Zitouni — Site web www.gazellemag.com — Impression CEE. 
Commission paritaire 0915 K 86999 Numéro ISSN 1960-1506. Bimestriel. Dépôt légal à parution. Toute reproduction, même partielle, des textes ou des photos publiés dans GAZELLE sans l’accord 
écrit de l’éditeur est interdite.

Cuisine du proche  
et extrême orient
50  Taboulé de boulghour égyptien  

à la menthe 
51 Kibbé krass 
52 Curry de poulet à la mangue 
53 Rouleaux de printemps 

Pizzas et quiches  
54 Pizza blanche aux oignons 
56  Petites quiches au jambon de poulet  

et aux légumes 
57 Pizza pâte fine au saumon et au thon
58 Tarte ensoleillée à la sardine 

Sandwichs  
et pains fourrés 
60 Cocas Sétifiennes
67 Frittata au poulet et aux 2 poivrons
62 Mahjouba à la kefta 
64 Bun’s à l’orientale

Goûter  
et petit déjeuner
66 Ftayer (beignets orientaux) 
67 Baghrir au yaourt (crêpes mille trous)
68 Mouskoutchou marbré 
69  Quatre-quarts à l’huile d’olive  

et à l’orange  
70  Cupcakes aux figues séchées  

et noix de pécan

Pâtisserie orientale 
73 Griwech 
74  Ghribiya fourrées (biscuits fondants  

et sablés fourrés)
75  Cornes de gazelle aux noisettes
76 Nid de kadaïf au pralin

Desserts
77 Tiramisu à la noix de coco 
78 Le délice caramel  
80 Tartare de fraises à la menthe poivrée 
81 Gâteau de semoule 
82 Fondant au chocolat et aux cacahuètes 
83  Flan pâtissier parfumé à l’eau de fleur 

d’oranger
84  Tarte crousti-fondante au chocolat 

caramel 
86 Citronnier 

Pain  
88  Matlouh (Pain maison à la poêle) 
90 Galettes légères au leben (babeurre)
91  Pains pita aux graines de nigelle et 

sésames
92  Khobz dar (pain maison) au blé complet 

Boissons
94  Jus d’avocat et de banane au lait 

d’amandes

95 Chocolat chaud velouté aux 4 épices 
96 Smoothie kaki et dattes 
97 Pina colada sans alcool 
98  Smoothie à la pastèque et à la 

framboise

Tour de main 
19 Feuilles de brick home-made
41 La chermoula, le condiment marocain
42  Comment préparer la semoule  

de couscous  
55 Pâte à tarte salée persillée
59  La sauce tomate orientale passe-

partout !
65  Pâte briochée pour le salé comme  

le sucré 
72 Le glaçage en pâtisserie 
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Pour 5 personnes

Temps de cuisson 
1 heure

Temps de préparation 
40 minutes

1 2 3 4 5

6 q soupes

La harira
(soupe marocaine)
Inutile de présenter la harira, cette 

soupe marocaine aux milles saveurs qui, 

à la première cuillère, nous transporte 

place Jama al Fnaa à Marrakech… Bien 

sûr, il existe autant de variantes de 

harira qu’il existe de régions. 

Ingrédients
1 gros oignon / 1 branche de 

cèleri / 3 éclats d’ail / 1 carotte 
1 petit bouquet de coriandre 
300 g de veau / 1 tranche de 

collier d’agneau / 2 cuil. à soupe 
de lentille / 2 cuil. à soupe de 
pois cassé / 2 cuil. à soupe de 
pois chiche trempés la veille et 
épluchés / 2 cuil. à soupe de riz 

150 g de vermicelle   
75 g de tomates concentrées 
3 tomates fraîches et mûres 

1 cuil. à café de cumin / 2 litres 
d’eau / Huile d’olive / Sel, poivre
Pour lier la soupe : 1 grosse cuil. 

à soupe de fécule de maïs  
50 ml d’eau

Astuces
kVous pouvez préparer la 
harira avec de l’avance et 
la lier au dernier moment 
avant de servir.
kOn peut aussi remplacer 
le veau par du poulet.

Etape 1 Mixer l’oignon avec l’ail, le cèleri, le 
bouquet de coriandre (garder quelques feuilles 
pour le dressage) et les tomates fraîches.

Etape 2 Couper le veau en très petits dés, 
en prélevant le gras.

Etape 3 Dans une marmite, verser un fond 
d’huile d’olive, l’agneau coupé, le veau en dés, la 
purée initialement réalisée, la tomate concentrée, 
le riz, la carotte épluchée et râpée puis les légumes 
secs. Remuer le tout sur feu doux une minute. 
Ajouter le cumin et assaisonner.

Etape 4 Recouvrir le mélange avec les 
2 litres d’eau et rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire. Laisser mijoter à couvert environ 45 
minutes à feu doux, jusqu’à ce que les légumes 
secs soient fondants.

Etape 5 10 minutes avant d’éteindre le 
feu, ajouter les vermicelles et remuer. Avant 
de servir, lier la soupe en mélangeant la fécule 
de maïs avec les 50 ml d’eau puis verser dans 
la marmite sur feu doux à moyen. Remuer 3 
ou 4 minutes. Quand la soupe est légèrement 
épaissie, elle est prête. Servir aussitôt.



Chorba (soupe)

blanche  
aux épinards
La chorba blanche est l’une des 

plus douces et digeste de la cuisine 

maghrébine tout en étant très goûteuse. 

Cette spécialité algéroise très appréciée 

est idéale pendant le ramadan. 

Pour 5 à 6 personnes

Temps de préparation 
3 minutes

Temps de cuisson 
45 minutes

Ingrédients
1 cuisse de poulet / 2 poignées 
de pois chiches secs trempés 

depuis la veille / 2 oignons
1 petit bouquet de persil

1 petit bouquet de coriandre
1 cube de bouillon de poule 

2 litres d’eau / 1 cuil. à soupe 
de gros sel / 1 cuil. à café de 

poivre blanc / 1 petite pincée de 
cannelle / 3 éclats d’ail
400 g d’épinards frais

1 jaune d’œuf / 100 g de 
farfalline  (ou pâtes type 

langues d’oiseaux) / Sel, poivre

Astuce
kCette soupe 
s’accommode aussi très 
bien de boulettes de 
viande hachée simplement 
salées et poivrées à 
rajouter à mi-cuisson.

Etape 1 Mixer l’oignon, l’ail, le persil et la 
coriandre à l’aide d’un robot culinaire.

Etape 2 Verser dans une marmite un filet 
d’huile et y déposer la cuisse de poulet, les 
pois chiches, le bouillon en cube, la mixture 
précédente, l’assaisonnement et la cannelle. 
Remuer sur feu doux une minute.

Etape 3 Ajouter les 2 litres d’eau et laisser 
mijoter sur feu moyen à doux une quarantaine 

de minutes, jusqu’à ce que les pois chiches soit 
cuit. A mi-cuisson, retirer la cuisse de poulet 
pour en retirer os et gras. Couper le reste en 
petits morceaux et réserver.

Etape 4 10 minutes avant la fin de cuisson 
ajouter les farfellini, ainsi que les épinard 
rincés au préalable tout en remuant. Enfin 
ajouter le poulet et le jaune d’œuf tout en 
remuant, laisser sur le feu deux minutes puis 
servir aussitôt.

1 2 3 4



1 2 3 4 5

Pour 5 personnes

Temps de cuisson 
40 minutes

Temps de préparation 
30 minutes

La soupe  
à l’oignon 
sans vin
Classique français, cette soupe se 

compose d’un doux velouté à l’oignon 

surmonté d’un gratiné qui offre un 

contraste très agréable à la dégustation. 

Pour se réchauffer ou pour se régaler…

Ingrédients
450 g d’oignons / 2 grosses 

pommes de terre / 2 éclats d’ail
2 feuilles de laurier / 1 litre de 

bouillon de poulet / ! litre d’eau
1 cuil. à soupe de farine

Huile / Sel, poivre
Pour gratiner les soupes : 100 g 
de gruyères / 1 tiers de baguette
2 cuil. à soupe de persil / 25 g de 

beurre / Quelques copeaux de 
parmesan

Astuce
kParfumer les croûtons 
en frottant un peu d’ail 
sur le pain avant de 
l’enfourner.

Etape 1 Faire chauffer deux cuillerées 
à soupe d’huile dans une marmite. Hacher 
grossièrement les oignons et les jeter dans la 
marmite afin de les faire dorer.

Etape 2 Quand les oignons ont bien doré, 
ajouter les pommes de terre épluchées et coupées 
en cube, l’ail épluché et écrasé et la feuille de 
laurier, tout en remuant. Saupoudrer avec la farine.

Etape 3 Mouiller le tout avec le bouillon de 
poulet et l’eau. Assaisonner. Porter à ébullition 
puis laisser mijoter à couvert et à feu moyen 
jusqu’à la cuisson des pommes de terre.

Etape 4 Une fois les pommes de terre 
cuites, mixer la soupe à l’aide d’un robot, 
jusqu’à obtenir un velouté sans morceau.

Etape 5 Réaliser des croûtons en coupant 
la baguette en gros dés et les passer au grill 
jusqu’à ce qu’ils dorent.
Verser la soupe dans des mini cocottes ou 
des bols à gratiner. Répartir au-dessus les 
croûtons, le gruyère, le persil et parsemer de 
quelques noisettes de beurre. Enfourner sous 
le grill le temps d’obtenir une belle dorure. A 
la sortie du four ajouter quelques copeaux de 
parmesan et servir aussitôt.

8 q soupes



Pour 6 personnes

Temps de préparation 
35 minutes

Temps de cuisson 
50 minutes

Astuce
kOn peut ajouter une 
viande, telle que des 
cuisses de poulet ou des 
boulettes de viandes 
hachées à la préparation. 
Il suffit de les faire cuire 
avec le bouillon.

2

3

1

Etape 1 2h avant la préparation, tremper les lentilles vertes 
dans de l’eau froide. Au bout des deux heures les égoutter. Dans 
une marmite sur feu doux, verser une lampée d’huile d’olive, 
ajouter les oignons, la branche de cèleri et l’ail finement hachés, 
le concentré de tomates, le piment vert, le navet en dés et la 
carotte en fines tranches. Ajouter les lentilles précédemment 
égouttées et les épices. Saler et remuer sur feu doux 2 minutes.

Etape 2 Ajouter 2 litres d’eau, augmenter le feu pour obtenir 
une première ébullition puis le rabaisser et laisser mijoter 50 minutes. 
10 minutes avant la fin de cuisson, ajouter les pâtes petits plombs et 
remuer souvent pour ne pas les voir attacher au fond de la marmite. 
Ensuite éteindre le feu, ajouter le beurre, remuer et servir aussitôt.

Etape 3 Pour une version moins «soupe», refermer la marmite et 
laisser absorber les pâtes petits plombs une demi-heure avant de servir.

‘Aych (petits plombs) 
aux lentilles 
à l’algérienne
Le ‘aych est un plat typiquement algérien qui 

diffère en fonction de ses régions. Ici c’est 

une version tout droit descendue des montagnes 

de la Petite Kabylie, sa composition en fait un 

mets riche et réconfortant. 

Ingrédients
1 oignon / 3 éclats d’ail

1 piment vert / 100 g de concentré 
de tomate / 1 petit navet 

 1 petite carotte / 1 branche de 
cèleri / 1 poignée de pois chiche 
secs trempés la veille / 250 g de 
lentilles vertes sèches / 400 g de 

pâtes petits plombs / 1 cuil. à 
café de cumin / 1 cuil. à café de 

coriandre moulue / 25 g de beurre 
Huile d’olive / Sel, poivre



Pour 5 à 6 personnes

Temps de cuisson 
50 minutes

Temps de préparation 
30 minutes

Chorba  
aux légumes 
et fidelini
Quand la chorba mijote avec des 

légumes, ces derniers apportent une 

touche onctueuse à la sauce en y fondant 

presque. Cette version revisitée est à la 

fois un plat complet, léger et savoureux.

Ingrédients
2 tranches de collier d’agneau
1 cuisse de poulet / 2 oignons 
Quelques branches de persil 
et de coriandre / 1 branche 
de céleri / 100 g de tomate 

concentrée / 1 cuil. à café de 
coriandre en poudre / 1 cuil. à 
café de piment doux / ! cuil. 
à café de poivre gris / 1 cuil. 
à café de harissa / 1 cube de 
bouillon de poulet / 1 carotte
1 petite courgette / 300 g de 

fidelini ou autre vermicelle / Sel

Astuce
kServir accompagné de 
quartiers de citron, d’une 
coupelle de coriandre 
hachée et bien sûr d’un 
bon khobz dar (pain 
maison maghrébin).

Etape 1 Hacher l’oignon, l’ail, le persil et la 
coriandre à l’aide d’un robot culinaire.

Etape 2 Verser dans le fond d’une 
marmite, un filet d’huile d’olive puis y déposer 
l’agneau, le poulet, les épices, le cube de 
bouillon émietté, la carotte et la courgette en 
petit dès, la tomate concentrée, la harissa et 
la mixture préparée précédemment. Remuer et 
laisser sur feu doux quelques minutes.

Etape 3 Verser deux litres d’eau dans la 

marmite, augmenter le feu jusqu’au premier 
bouillon, puis laisser sur feu doux à moyen une 
quarantaine de minutes en remuant de temps 
en temps. A mi-cuisson, retirer la cuisse de 
poulet pour la décortiquer et en extraire les os 
et la peau. Couper le poulet en petits morceaux 
et réserver.

Etape 4 5 minutes avant d’éteindre le feu, 
ajouter les fidelini et le poulet précédemment 
préparé. Remuer jusqu’à cuisson des fidelini et 
servir aussitôt.

10 q soupes

1 2 3 4



Pour 6 personnes

Temps de préparation 
30 minutes

Temps de cuisson 
35 minutes

Astuce
kFrotter un peu d’ail sur 
des tranches de pain, les 
arroser d’un filet d’huile 
et les passer sous le grill 
du four quelques minutes 
pour obtenir de délicieux 
croûtons à déguster avec 
le velouté.

2

3

1

Ingrédients
2 pommes de terre / 1 poireau

1 carotte / 1 courgette
2 éclats d’ail / 1 cuil. à café de 

cumin / ! cuill. à café de poivre 
blanc / 500 ml de bouillon de 

poulet / 700 ml d’eau
30 g de beurre / Sel

Etape 1 Eplucher la carotte, les pommes de terre et l’ail. 
Couper tous les légumes rincés au préalable en tronçons. 
Les jeter dans une marmite et les couvrir avec l’eau et le 
bouillon. Ajouter les épices et l’ail. Assaisonner.

Etape 2 Mettre sur le feu et laisser mijoter à petit bouillon 
35 minutes environ, jusqu’à ce que les légumes soient cuits. 
Enfin ajouter le beurre.

Etape 3 Mixer le tout jusqu’à ce qu’il n’y est plus le moindre 
morceau. Dresser immédiatement dans des assiettes creuses et 
servir avec une pointe de crème.

Velouté  
de légumes  
au cumin
Un velouté doux avec une épice singulière aux 

pays arabes : le cumin. Une simple pincée pour 

relever les plats les plus élémentaires ! Voici 

donc de quoi faire le plein de vitamines et de 

saveurs…



Pour 4 personnes

Temps de cuisson 
15 minutes

Temps de préparation 
15 minutes

12 q petites entrées

Dips 
d’aubergine 
au poivron
Les dips, ce sont ces petites sauces, 

reines des apéros. Voici une crème 

d’aubergine toute douce, dans laquelle 

les gressins ou autres bâtonnets de 

légumes vont adorer 

faire trempette !

1 2 3 4

Astuce
kPréparer vous-même 
vos gressins en découpant 
des bandelettes sur une 
pâte feuilletée pré-
étalée, que vous aurez 
au préalable parsemée 
de graines de sésame, et 
que vous mettrez à dorer 
ensuite au four sur une 
plaque de cuisson.

Etape 1 Percer l’aubergine avec un couteau 
une dizaine de fois et la mettre au micro-onde 
5 minutes à pleine puissance. Parallèlement, 
hacher le poivron après lui avoir ôté les graines. 
A la sortie du micro-onde, couper l’aubergine 
en deux dans le sens de la longueur et en 
extraire la chair avec une cuillère.

Etape 2 Verser dans une poêle une lampée 
d’huile d’olive, et y ajouter la chair d’aubergine 
et le poivron. Ajouter les épices, saler et poivrer. 
Laisser sur feu doux une dizaine de minutes en 

remuant de temps de temps.

Etape 3 Verser le contenu de la poêle dans un 
bol ou un mixeur. Ajouter la crème fraîche et mixer.

Etape 4 Quand le dip devient crémeux et 
sans aucun morceau, il est prêt à être servi. Il se 
déguste aussi bien tiède que frais, accompagné 
de gressins, bâtonnets de concombres, 
carottes, radis ou sur des tranches de pain 
grillé. Penser à le couvrir d’un film alimentaire 
en cas de conservation au réfrigérateur.

Ingrédients
1 belle aubergine

1 poivron
1 pincée de cumin

1 pincée de paprika
! cuil. à café d’ail en poudre

2 cuil. à soupe de crème fraîche
Huile d’olive
Sel, poivre



Tartare frais 
tunisien
Une entrée fraîche et légère, c’est ce 

que nous promet cette recette tout 

droit venue de Tunisie. Il en existe 

plusieurs versions mais la base reste la 

même : des crudités à l’assaisonnement 

simple et efficace tel que le citron et 

l’huile d’olive.

Pour 4 personnes

Temps de préparation 
15 minutes

1 2 3

Etape 1 Eplucher le concombre, 
la pomme, l’oignon ainsi que la fine 
peau du poivron. Rincer la tomate 
et la tête de fenouil.

Etape 2 Couper 
soigneusement chaque légume 
et la pomme en petit dès très fin. 
Regrouper le tout dans un saladier.

Etape 3 Verser sur le tartare le 
jus de citron et l’huile d’olive. Saler 
et poivrer puis répartir le tartare 
dans des verrines. Décorer chaque 
verrine d’une crevette. Mettre au 
frais 2h avant de servir.

Ingrédients
1 concombre

1 pomme (verte de préférence)
1 oignon nouveau
1 tête de fenouil
1 poivron jaune

1 tomate
Le jus d’un citron

4 cuil. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Quelques crevettes pour  
la décoration

Astuces kRemplacer les crevettes par du thon à l’instar de la 
traditionnelle recette tunisienne.
kVous pouvez aussi y ajouter des œufs cuits à la coque.



Les lardons de poulet halal sont 

arrivés, depuis un moment déjà, sur 

les étals. Voici une façon de les 

accommoder en mini cake.

Ingrédients
3 œufs / 100 g de farine

2 cuil. à soupe bombée de 
fécule de maïs / 1 sachet de 

levure chimique / ! cuil. à café 
de sel / 5 cl de lait / 5 cl d’huile

100 g de fromage de chèvre
100 g de mozzarella / 100 g de 

lardons de poulet / 1 cuil. à 
soupe de poivron rouge en dés

10 olives vertes / Quelques tours 
de moulins à poivre

Astuce
kPrésentez cette recette 
sous forme de cake en 
coulant l’appareil dans un 
moule à cake classique. 
Rallongez la cuisson de 
quelques minutes.

Etape 1 Préchauffer le four à 180°. Faire 
dorer les lardons de poulet dans une poêle 
antiadhésive à feu vif.

Etape 2 Fouetter les œufs avec la farine, 
la levure, le sel et la fécule.
Quand le tout est homogène ajouter tout en 
fouettant le lait et l’huile.

Etape 3 Verser la garniture dans 

l’appareil : les lardons, le poivron rouge, le 
fromage en dés et les olives en tranches. 
Assaisonner de quelques tours de moulin à 
poivre et mélanger délicatement.

Etape 4 Déposer les caissettes à muffins 
dans un moule à muffins rigide et les remplir au 
". Enfourner une douzaine de minutes. Quand la 
pointe du couteau ressort sèche d’un mini cake, 
la cuisson est terminée.

14 q petites entrées

1 2 3 4

Pour 10 mini cakes

Temps de cuisson 
12  minutes

Temps de préparation 
20 minutes

Mini cakes
aux lardons  
de poulet, 
poivrons, olives 
et chèvre



Pour 4 personnes

Temps de préparation 
20 minutes

Temps de cuisson 
10 minutes

Salade de 
pâtes à l’huile 
d’Argan
L’huile d’argan marocaine, reconnue à 

travers le monde, est particulièrement 

appréciée pour ses vertus médicinales, 

mais c’est son parfum terreux comme la 

noisette et prononcé que nous mettrons 

à l’honneur à travers cette recette 

simple et fraîche...

1 2 3

Etape 1 Faire cuire les pâtes 
selon les instructions du paquet 
puis les laisser complètement 
refroidir. Les verser dans un 
saladier. Ajouter le poivron épépiné 
et coupé en petits dés, les tomates 
cerises coupées en deux, puis le 
thon égoutté et émietté.

Etape 2 Eplucher le 
concombre et le couper en 4 dans le 
sens de la longueur. Retirer le cœur 
et couper en petit dès. Ajouter au 
reste de la salade.

Etape 3 Préparer la vinaigrette 
en pressant le jus des citrons. Le 
verser dans un bol en fouettant 
avec les deux huiles, du sel et une 
pincée de poivre. Transvaser la 
vinaigrette sur la salade, mélanger 
et mettre au frais 1h avant de 
déguster.

Ingrédients
200 g de pâtes non cuites

! poivron / 1 gros concombre
1 quinzaine de tomates cerises

1 boîte de thon au naturel
2 petits citrons

2 cuil. à soupe d’huile d’argan
4 cuil. à soupe d’huile de tournesol

Sel, poivre

Astuce
kUne délicieuse déclinaison 
consiste à remplacer l’huile 
d’Argan par de l’huile de 
noisette et le citron par 2 
cuillerées à soupe de vinaigre 
balsamique.



Verrines  
de zaalouk 
Le zaalouk est une spécialité marocaine 

qu’on pourrait comparer à un caviar 

d’aubergine, en plus relevé. Voici 

donc un délice de fraîcheur, pour une 

entrée ou un apéro qui devraient ravir 

quelques papilles…

Ingrédients
2 aubergines

1 grosse tomate
2 éclats d’ail

! cuil. à café de cumin
20 g de pignons de pin

Huile d’olive 
Sel, poivre

16 q petites entrées

1 2 3 4

Pour 4 personnes

Temps de cuisson 
15 + 20 minutes

Temps de préparation 
30 minutes

Astuce
kServir avec des 
tranches de pain marocain 
doré, pour des tartines 
gourmandes …

Etape 1 Sur une plaque allant au four, 
déposer les aubergines, la tomate et l’ail. 
Mettre sous le grill du four chaud une vingtaine 
de minutes.

Etape 2 A la sortie du four couper les 
aubergines en deux dans le sens de la longueur, 
et en extraire la chair avec une cuillère. Peler la 
tomate et l’ail. Hacher finement le tout avec un 
gros couteau.

Etape 3 Dans une poêle, verser une 

lampée généreuse d’huile d’olive et ajouter les 
légumes hachés. Assaisonner et laisser sur feu 
doux une quinzaine de minutes, juste le temps 
pour le zaalouk de laisser s’évaporer le trop 
d’eau.

Etape 4 Enfin, dorer les pignons de pin 
dans une poêle, à sec et sur feu doux. Répartir 
le zaalouk dans de petites verrines, arroser 
d’un léger filet d’une bonne huile d’olive, et 
parsemer avec les pignons de pin avant de 
servir.



Quesadillas 
fraîcheurs
On connaissait la version chaude des 

quesadillas avec du fromage et du 

poulet. En voici une version plus légère 

à la charcuterie halal, aux herbes 

et crudités. Approprié aux buffets 

dinatoires pour son côté convivial, ce 

hors-d’œuvre plait au plus grand nombre.

Pour 6 personnes

Temps de préparation 
20 minutes

Ingrédients
8 feuilles de tortilla

Une dizaine de tomates cerises 
rouges et jaunes
! poivron rouge

1 grand concombre
8 tranches de jambon de poulet
1 pot de fromage à l’ail et fines 

herbes
Mayonnaise

1 2 3 4 5

Astuce
kPour une version 
marine, remplacer le 
jambon de dinde par des 
tranches de surimi.

Etape 1 Eplucher le concombre et le couper 
en fines tranches. Couper les tomates cerises 
en deux et le demi poivron en petits dés. Sur 
une première feuille de tortilla, étaler une 
généreuse couche de fromage.

Etape 2 Déposer ensuite des concombres 
sur l’ensemble de la feuille, 4 demi tomates 
cerise et parsemer de quelques dès de 
poivrons. Etaler les tranches de jambon de 
poulet et verser un peu de mayonnaise de 
manière à « coller » la prochaine feuille de 
tortilla.

Etape 3 Refermer avec la feuille de tortilla 
et appuyer légèrement.

Etape 4 Ajouter une nouvelle feuille 
de tortilla et renouveler l’opération jusqu’à 
épuisement des ingrédients.
A la fin de la réalisation, recouvrir de papier 
d’aluminium et mettre au frais 2h pour que la 
quesadilla tienne bien au découpage.

Etape 5 Avant de servir, découper des 
petites parts et les piquer avec un pic en 
bambou, pour une meilleure tenue.



18 q bricks

Pastillas 
individuelles 
au poulet  
et aux noix
La pastilla, ou quand le sucré-salé fait 

merveille ! Ce délice traditionnel marocain 

est riche en saveurs ; en voici une version au 

format individuel plus pratique à la dégustation.

Ingrédients
6 feuilles de brick / 1 cuisse de poulet / 1 feuille de 

laurier / 1 cuill. à café de ras al hanout / 1 petit oignon
1 éclat d’ail / 1 poignée de vermicelles de soja

2 cuill. à soupe de raisins secs / 8 cerneaux de noix
1 pincée de coriandre / 1 pincée de safran en poudre

1 pincée de cannelle / Sel, poivre

1 2 3 4 5 6

Pour 12 pastillas

Temps de cuisson 
25 + 5 minutes

Temps de préparation 
40 minutes



Astuce
kVous pouvez congeler ces pastillas 
avant cuisson plusieurs jours et les 
ressortir 10 minutes avant le repas pour les 
faire cuire. Elles seront tout aussi bonnes.

Etape 1 Cuire le poulet au court bouillon en le plongeant 
dans une casserole d’eau bouillante avec le ras al hanout, 
la feuille de laurier, du sel et du poivre, pour environ 25 
minutes, jusqu’à que la chaire du poulet se détache.

Etape 2 Faire revenir l’oignon haché dans une poêle 
avec les épices, jusqu’à ce que l’oignon soit translucide.

Etape 3 Parallèlement, cuire les vermicelles de 
soja à la manière indiquée sur le paquet, et décortiquer 
le poulet de manière à en retirer le gras et les os.

Etape 4 Ajouter aux oignons les raisins secs et 
les noix légèrement concassées, laisser sur feu doux  
quelques minutes.

Etape 5 Ajouter les vermicelles de soja grossièrement 
coupée ainsi que le poulet en petits morceaux.

Etape 6 Couper la feuille de brick en deux et découper 
à nouveau le côté rond de manière à obtenir une bande.

Etape 7 Déposer une cuillère à soupe de farce 
(refroidie) au sommet de la bande et replier une 
première fois de manière à obtenir un premier triangle.

Etape 8 Replier à nouveau en suivant la forme 
triangulaire initialement formée.

Etape 9 Une fois la pastilla formée, humidifier 
l’extrémité avec du blanc d’œuf pour éviter qu’elle ne 
s’ouvre à la cuisson. Les faire cuire dans un fond d’huile 
chaude quelques minutes sur chaque face de manière à 
ce qu’elles soient bien dorées.

7 8 9

Feuilles de brick 
home-made

Tour de main

Etape 1 Tamiser la farine et le sel et les regrouper dans un bol.
Ajouter l’eau petit à petit en fouettant.

Etape 2 Quand la pâte prend la consistance d’une pâte à 
crêpes, elle est prête à être utilisée.

Etape 3 Mettre une poêle d’environ 24cm de diamètre sur feu 
doux à moyen, laisser la poêle chauffer un peu et y étaler à l’aide 
d’un pinceau résistant à la chaleur, une fine couche de pâte en 
prenant garde qu’il n’y ait pas de trous.

Etape 4 Quand la pâte se détache la retourner et la laisser 
sur la poêle une dizaine de seconde, la feuille ne devant pas dorer, 
ni brunir.

Etape 5 Conserver les feuilles de brick dans un torchon 
propre pour qu’elle ne s’assèche pas, ou dans une assiette 
recouverte d’un film plastique.

1 2

3 4 5

Pour 10 feuilles de brick q Temps de préparation : 10 min  
q Temps de cuisson : 1  minute par feuille q Ingrédients : 

Astuce kSi vous souhaitez les congeler pour une 
utilisation ultérieure, séparez chacune des feuilles de 
brick avec un papier sulfurisé pour ne pas qu’elles se 
collent les unes aux autres.



1 2 3 4

Pour 10 bâtonnets

Temps de cuisson 
5 minutes

Temps de préparation 
5 minutes

Dorade 
croustillante 
au ras al 
hanout
Voici des bricks ultra rapides 

d’exécution et ultra simples. Des filets 

de dorade, des feuilles de brick et 

quelques épices, c’est tout ce dont vous 

aurez besoin pour 

réaliser ces cigares 

qui se mangent 

aussi vite qu’ils se 

cuisinent !

Astuces
kRemplacer les filets de  
dorade par des filets de 
poisson blanc de votre choix.
kServir avec une 
sauce tzatziki ou une 
sauce blanche à l’ail en 
mélangeant un yaourt grec 
avec une cuillerée à soupe de 
crème fraiche, un éclat d’ail 
écrasé, du sel, du poivre et le 
jus d’un citron. 

Etape 1 Découper les filets en bâtonnets. 
Ajouter les épices, assaisonner et verser un filet 
d’huile d’olive.
Malaxer doucement pour répartir uniformément 
les épices. Laisser mariner 1h au frais.

Etape 2 Découper les feuilles de brick 
en rectangle, de la largeur des bâtonnets de 
dorade. Placer un bâtonnet de poisson sur le 
bord supérieur de la feuille.

 
Etape 3 Rouler la feuille jusqu’aux 
extrémités. Recommencer l’opération jusqu’à 
épuisement des feuilles de brick.

Etape 4 Dans un fond d’huile chaud, frire 
les bâtonnets environ 5 minutes. Une cuisson 
plus légère au four est possible. Il faut compter 
environ 15 minutes à 210°.

20 q bricks

Ingrédients
10 feuilles de brick

3 filets de dorade sans arête
1 cuil. à café de cumin

1 cuil. à café de ras al hanout
! cuil. à café de paprika
Huile d’olive / Sel, poivre



Brick yufka aux 
champignons 
et aux pommes 
de terre
Les feuilles yufka sont des feuilles 

plus épaisses et consistantes que les 

feuilles de brick. On les trouve en 

épicerie turque. Ici ce sont les bricks qui 

sont à l’honneur avec une farce façon 

forestière.

Ingrédients
2 pommes de terre

1 oignon
250 g de champignons frais

3 éclats d’ail
Quelques branches de persil

3 tranches de jambon de poulet
Huile de friture

Sel, poivre

Astuce
kPour une version plus 
légère, remplacer les 
pommes de terre par des 
courgettes, les couper 
en dés et les faire revenir 
avec les oignons et les 
champignons. 

1 2 3 4 5 6

Pour une dizaine de bricks

Temps de préparation 
30 minutes

Temps de cuisson 5 min environ par brick
Etape 1 Faire revenir l’oignon haché dans un 
wok huilé.

Etape 2 Laver et sécher les champignons. 
Les découper en petits dés très fins.

Etape 3 Eplucher les pommes de terre, les 
couper en dés et les faire cuire à la vapeur ou à l’eau.

Etape 4 Quand les oignons deviennent 
translucides, ajouter les champignons, l’ail écrasé 
et le persil haché dans le wok. Assaisonner. Quand 
les champignons sont fondants et donc cuits, les 

mélanger aux tranches de jambon de poulet haché.

Etape 5 Faire une petite bande de 
garniture avec deux cuilerées à soupe de farce 
sur la partie supérieure de la feuille de brick 
yufka de forme rectangulaire.

Etape 6 Rabattre les côtés sur la farce en 
premier lieu puis rouler l’ensemble. Verser un 
fond d’huile de friture dans une poêle et cuire 
les bricks 3 minutes de chaque côté, jusqu’à ce 
qu’elles soient bien dorées. Les déposer sur une 
assiette recouverte de papier absorbant.



5 6 7 8 9

Cigares d’aubergines 
& bœuf haché

Une recette appétissante qui nous fait redécouvrir 

l’aubergine ! On succombe pour le craquant de la feuille 

de brick et le fondant d’une farce à l’aubergine confite 

et à la viande de bœuf épicée.

Etape 1 Dans un wok ou une poêle, verser 
une lampée d’huile d’olive et y faire revenir les 
oignons émincés avec l’ail, jusqu’à ce qu’ils 
deviennent translucides.

Etape 2 Percer l’aubergine de parts et 
d’autres avec un couteau puis la mettre au 
micro-onde 3 minutes à pleine puissance.

Etape 3 A la sortie du micro-onde, couper 
l’aubergine en deux dans le sens de la longueur et 
en prélever la chair pour la hacher au couteau.

Etape 4 Ajouter la viande hachée dans le 
wok ainsi que la chair d’aubergine et les épices. 
Laisser mijoter à feu doux une vingtaine de 
minutes. Laisser tiédir avant de l’utiliser pour la 
farce des bricks.

Etape 5 Etaler une feuille de brick, puis sur 
la partie centrale et supérieure déposer deux 
cuillerées à soupe de farce en lui donnant une 
forme de cigare.

Etape 6 Rabattre les côtés de la feuille sur 
la farce.

Etape 7 Rabattre la partie supérieure sur la 
farce, tout en maintenant les côtés pliés.

Etape 8 Rouler le cigare en le maintenant 
sur les extrémités.

Etape 9 Il ne reste plus qu’à passer à la 
cuisson en faisant dorer chaque brick dans un 
fond d’huile, 1 ou 2 minutes de chaque côté.

Ingrédients
2 petits oignons nouveaux

1 belle aubergine
300 g de bœuf haché

2 éclats d’ail
!  cuil. à café de ras al hanout

1 pincée de piment fort
7 feuilles de brick

Huile d’olive
Sel

22 q bricks

Pour 7 cigares

Temps de cuisson 

30 min + 3 min par brick

Temps de préparation 
30 minutes

1 3 42



Astuce
kOn peut ajouter une 
portion de fromage fondue 
répartie sur la farce avant 
de rouler le cigare.



Pour 6 cigares

Temps de cuisson 
5 minutes par cigare

Temps de préparation 
25 minutes

Brick  
à la feta  
et au thon
Des cigares à la farce crémeuse 

et gourmande, avec juste ce qu’il 

faut de feta pour en adoucir 

le goût prononcé. Une recette 

rapide et riche en saveur…

Astuce
kRemplacez le thon par 
du saumon fumé et la feta 
par du chèvre frais.

Etape 1 Dans un bol, écraser à l’aide d’une 
fourchette la feta avec le fromage fondu, le 
persil et les oignons, puis y ajouter les câpres 
et les pignons de pin. Assaisonner de quelques 
tours de moulin à poivre et mélanger le tout 
jusqu’à ce que la farce soit homogène.

Etape 2 Etaler 2 cuillerées à soupe de 
farce sur la partie supérieure d’une feuille de 
brick en formant une petite bande sans aller 
jusqu’aux extrémités et émietter du thon le long 
de la bande.

Etape 3 Replier la partie supérieure, puis 
les côtés de la feuille de brick sur la bande de 
farce.

Etape 4 Il ne reste plus qu’à rouler 
jusqu’au bout de la feuille, de manière à 
réaliser un cigare.

Etape 5 Découper le surplus de feuille et 
mouiller légèrement l’embout avec du blanc d’œuf 
pour solidifier la fermeture. Dorer les bricks dans un 
fond d’huile chaude, quelques minutes par face.

24 q bricks

1 2 3 4 5

Ingrédients
6 feuilles de brick

100 g de feta 
5 portions de fromage fondu 

(type vache qui rit)
2 cuil. à soupe de pignons de pin

1 cuil. à soupe de câpres
1 cuil. à soupe de persil haché
1 cuil. à soupe d’oignon râpé

1 petite boîte de thon au naturel
Sel, poivre



26 q tajines

Tajine de 
poulet aux 
pois chiches et  
pignons de pin
Un tajine de poulet d’une facilité 

déconcertante pour un résultat 

délectable. A saucer à volonté…

1 2 3 1 2 3

Tajine de la mer
Un tajine garni de beaux pavés de 

saumon, de crevettes et de légumes.

Pour 4 personnes q Temps de préparation : 35 minutes q 
Temps de cuisson : 1h30

Ingrédients 4 pavés de saumon / 20 crevettes roses / 3 éclats 
d’ail / 1 petit bouquet de coriandre / 1 bouquet de persil / 1 demi-
citron / 1 petit poivron jaune / 1 courgette / 1 tomate cœur de bœuf  
1 cuil. à café de cumin / 1 cuil. à café de coriandre moulue / ! cuil.  
à café de carvi / 50 g d’amandes effilées / Huile / Sel, poivre

Etape 1 Réaliser une marinade en versant dans un plat à tajine le 
jus du demi-citron, 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive, la coriandre, 
le persil haché, l’ail pilé, et les épices. Assaisonner et mélanger. 
Ajouter les pavés de saumon et les crevettes décortiquées, les enduire 
du mélange, recouvrir d’un film plastique et mettre au frais 2h.

Etape 2 Retirer les pavés de saumon et les crevettes du 
plat au bout des 2 heures. Laisser la marinade dans le plat et y 
ajouter la tomate pelée en tranches, le poivron et la courgette  
en lamelles. Assaisonner, ajouter un verre à moutarde d’eau,  
et mettre le tajine à cuire 1h sur feu doux et à couvert.

Etape 3 Au bout d’1h, quand les légumes sont cuits, ajouter les 
pavés et les laisser cuire 30 mn. 10 mn avant d’éteindre le feu, ajouter 
les crevettes. Dresser en parsemant le plat d’amandes effilées  dorées.

Pour 4 personnes q Temps de préparation : 15 minutes q 
Temps de cuisson : 50 minutes

Ingrédients 2 grosses cuisses 
de poulet entières / 1 petite boîte de 
pois chiches en conserve / 4 cuil. à soupe 
de raisins secs / 2 tomates / 500 ml de 
bouillon de poulet / 1 oignon / 3 éclats 
d’ail / 1 cuil. à café de cannelle / 1 cuil.  
à café de gingembre en poudre / 1 cuil.  
à café de curcuma / 3 pistils de safran  
1 cuil. à café de tomate concentrée

Etape 1 Déposer l’ensemble des 
ingrédients, hormis les pois chiches, 
dans un plat à tajine (ou une marmite 
adéquate) en commençant par deux 

cuillères à soupe d’huile d’olive et en terminant par le poulet et 
l’assaisonnement. Mettre le plat sur feu doux à couvert.

Etape 2 Préchauffer le grill du four. Quand la chair du 
poulet se détache, le retirer.  Ajouter au tajine les pois chiches  
et laisser réduire sans couvercle une dizaine de minutes. Pendant 
que le tajine termine sa cuisson, passer le poulet sous le grill du 
four pour lui donner un peu de croustillant.

Etape 3 Faire dorer les pignons de pin à la poêle sur feu 
moyen en remuant de temps en temps. Dresser en redéposant  
les cuisses de poulet dans le tajine et parsemer de pignons de 
pins et de coriandre hachée.

Astuce kRemplacer les raisins secs par des abricots secs 
et les pignons de pin par des amandes émondées et frites. 

Astuce kServir avec des tagliatelles fraîches ou des 
haricots vapeur et des rondelles de citron.



Tajine de  
truite aux 
légumes d’été

La cuisson douce du 

tajine est idéale pour 

les poissons en tout 

genre, alors le poisson 

frais on ose plus 

souvent ! 

1 2 3 1 2 3

Pour 4 personnes q Temps de 
préparation : 25 minutes q Temps 
de cuisson : 55 minutes

Ingrédients 2 truites roses  
1 bouquet de coriandre / 1 bouquet de persil 

1 branche de céleri / 4 éclats d’ail / 1 citron / 1 oignon / 1 tomate / 1 poivron 
jaune / 1 tête de fenouil / 1 courgette / 1 cuil. à café de tomates concentrées 
1 cuil. à café de ras al hanout / Huile d’olive / Sel, poivre / Quelques herbes

Etape 1 Préparer la marinade en ciselant la moitié de la coriandre 
et du persil et en écrasant l’ail. Presser le jus du citron et mélanger au 
herbes. Saler, poivrer et ajouter le ras al hanout ainsi qu’un bon filet 
d’huile d’olive.  Verser la préparation sur les truites nettoyées qui auront 
été déposées au préalable dans un plat. Faire pénétrer la marinade à 
l’intérieur des truites. Recouvrir d’un film étirable et laisser mariner 3h.

Etape 2 Dans le fond du tajine, déposer l’oignon finement 
haché, la tomate concentrée, la tomate pelée et concassée, le 
poivron en lamelle, la courgette découpée en dés et le fenouil en 
quartier. Y ajouter le restant d’herbes ciselées et la branche de 
cèleri finement découpée. Arroser d’un petit verre d’eau et de la 
marinade des truites. Mettre le tajine sur feu doux.

Etape 3 Après 35 mn de cuisson, les légumes doivent être 
partiellement confits. Ajouter les truites et continuer la cuisson 20 
mn à feu doux en retournant les truites à mi-cuisson. Servir aussitôt.

Astuce kDécliner ce tajine avec toutes sortes de 
poissons comme la dorade ou l’aiglefin.

Tajine de  
chou-fleur  
à la tunisienne
Les senteurs tunisiennes vont venir 

sublimer ce tajine au chou-fleur.

Pour 4 personnes q Temps de préparation : 30 minutes 
q Temps de cuisson : 50 minutes

Ingrédients 1 tête de chou-fleur / 1 oignon / 1 petit 
bouquet de persil / 1 cuil. à café de harissa / 1 tomate / 1 cuil.  
à soupe de tomate concentrée / 1 cuil. à café de carvi / ! cuil.  
à café de coriandre moulue / Huile d’olive / Sel, poivre

Etape 1 Effeuiller le chou-fleur, le couper en cube et le 
plonger dans l’eau bouillante dix minutes puis l’égoutter.

Etape 2 Dans un tajine ou une marmite, verser une lampée 
d’huile d’olive puis ajouter l’oignon et le persil haché, le chou-
fleur, la tomate pelée et concassée et les épices. Ajouter un  
grand verre d’eau, assaisonner, remuer et refermer le tajine  
(ou la marmite). Laisser mijoter sur feu doux une quarantaine  
de minutes.

Etape 3 Le tajine est prêt quand le chou-fleur est cuit  
à cœur et qu’il ne reste plus qu’un fond de sauce. Au moment 
de servir décorer le plat de quelques brins de persil.

Astuce kServir avec un bon khoz dar !



Pour 4 personnes

Temps de cuisson 
45 minutes

Temps de préparation 
30 minutes

Tajine de 
boulettes de 
poisson à la 
crème fraîche
Un tajine de poisson c’est ordinaire. 

Ça l’est moins quand la sauce épicée est 

rendue onctueuse par la présence de 

crème fraîche. Facile et bon !

Ingrédients
450 g de filet de colin / 1 oignon

1 petite branche de cèleri / 1 poivron 
jaune / 2 tomates / 2 éclats d’ail 

1 piment oiseau / 1 cuil. à café de ras 
al hanout / 1 cuil. à café de cumin 

1 cuil. à café de paprika / 1 pincée de 
safran en poudre / Quelques feuilles 
de coriandre / 15 cl de crème fraîche 
liquide entière / 2 petites tranches de 
pain rassis / 1 jaune d’œuf / 1 cuil. à 

café de moutarde / ! cuil. à café d’ail 
en poudre / Huile d’olive / Sel, poivre

Astuces
kCe tajine peut 
s’accompagner de riz blanc 
ou d’haricots vapeurs.
kA servir avec une 
tranche de citron à 
presser sur le plat avant 
dégustation.

Etape 1 Hacher l’oignon finement, la branche 
de cèleri sans les feuilles (les réserver) et la 
coriandre. Peler la tomate et la couper en petit 
dés. Découper le poivron en petits bâtonnets. 

Etape 2 Dans un plat à tajine ou une 
marmite, verser un filet d’huile d’olive, puis 
ajouter les oignons, le cèleri, la tomate, l’ail 
écrasé, la coriandre, le poivron et le piment 
oiseau finement ciselé. Assaisonner avec le sel, 
le poivre, le cumin, le paprika, le safran et le 
ras al hanout. Ajouter un petit verre d’eau et 
laisser cuire à couvert à feu doux une demi-
heure.

Etape 3 Dans le bol d’un robot, mixer le 
poisson avec le pain rassis, deux feuilles de cèleri 
branche, un jaune d’œuf, l’ail en poudre, une 
pincée de sel, une de poivre et la moutarde.

Etape 4 Avec le mélange obtenu, former 
des boulettes de la taille d’une clémentine.

Etape 5 Quand les légumes du tajine 
commencent à être fondants au bout de la demi-
heure, ajouter les boulettes de poisson et continuer 
la cuisson environ 15 mn. Retourner les boulettes à 
mi-cuisson. 5 mn avant la fin de cuisson, ajouter la 
crème fraîche et remuer doucement.

28 q tajines

1 2 3 4 5





Pour 4 personnes

Temps de cuisson 
environ 40 minutes

Temps de préparation 
20 minutes

Battata koulcha 
ou le tajine 
végétarien  
à l’algérienne
Ce tajine est certes dépourvu de viande 

mais pas de goût ! Il garantit ses saveurs 

à travers l’utilisation d’ingrédients de 

premier choix, de belles tomates dites 

« cœur de bœuf », des oignons roses, 

des herbes fraîches… 

Ingrédients
4 pommes de terre
1 gros oignon rose

2 tomates mûres ou 1 grosse 
tomate cœur de bœuf

2 éclats d’ail
1 petit bouquet de coriandre 

1 cuil. à soupe de tomate 
concentrée

1 pincée de cumin
1 pincée de coriandre en poudre

Huile d’olive
Sel, poivre

Astuce
kCe tajine est végétarien 
mais rares sont les 
végétariens au pays ! On 
sert donc souvent ce plat 
en accompagnement avec 
des merguez grillées.

Etape 1 Préparer les légumes. Eplucher les 
pommes de terre, les rincer et les couper en 
rondelles. Peler les tomates et les concasser.
Hacher l’ail et la coriandre. Peler l’oignon et 
l’émincer.

Etape 2 Dans un tajine ou une marmite sur 
feu moyen, verser une généreuse lampée d’huile 
d’olive et y jeter les oignons émincés.

Etape 3 Quand les oignons auront 
légèrement doré, ajouter les pommes de terres, 
la tomate, l’ail, la tomate concentrée, les 
herbes et les épices. Assaisonner, remuer, et 
ajouter un petit verre d’eau. Recouvrir et laisser 
cuire à l’étouffer 30 minutes.

Etape 4 Quand les pommes de terre sont 
fondantes, le plat est prêt. Décorer de quelques 
feuilles de persil et servir.

30 q tajines

1 2 3 4



Pour 4 personnes

Temps de préparation 
40 minutes

Temps de cuisson 
1 heure

La chehchouha
Il y a peut-être une centaine de recettes 

de chehchouha différentes juste en 

Algérie : avec des morceaux de pains 

arrosés de bouillon, ou des feuilles à 

base de semoule appelée « thlemça ». 

Ici c’est une version avec les pâtes 

maghrébines, un plat copieux propice aux 

repas hivernaux…

Astuce
kIl n’est pas rare 
de trouver ce plat 
accompagné d’œufs 
durs.

Etape 1 Mixer l’oignon, l’ail et la tomate 
fraîche pelée.

Etape 2 Dans une marmite, verser une 
lampée d’huile d’olive. Y ajouter le poulet, 
les pois chiches, la tomate concentrée, les 
navets épluchés et coupés en tronçons, les 
épices, le piment vert et introduire la mixture 
précédemment préparée. Assaisonner.
Mettre le tout sur feu doux et remuer 2 minutes.

Etape 3 Recouvrir le tout avec 1,5 litres 
d’eau et laisser cuire le tout à petit bouillon 
environ 50 minutes, jusqu’à ce que les pois 
chiches soient cuits.

Etape 4 Quand le bouillon est prêt, retirer 
le poulet et le piment, puis ajouter les pâtes. 
Continuer la cuisson en remuant doucement 
sur feu moyen entre 5 et 10 minutes. Servir 
aussitôt.

 plats complets q 31

1 2 3 4

Ingrédients
500 g de pâtes  / 2 cuisses de 

poulet entières / 1 oignon
2 éclats d’ail / 3 navets / 100 g  

de concentré de tomates 
1 tomate fraîche / 2 poignées de 

pois chiches secs trempés la veille  
1 piment vert / 1 cuil. à café de 

coriandre moulue / !  cuil. à 
café de cumin / 1 cuil. à café de 

paprika / Huile d’olive 
Sel, poivre 



Pour 6 personnes

Temps de cuisson 
1 h 10

Temps de préparation 
40 minutes

32 q plats complets

3

1 2

Ingrédients
1 beau poulet fermier

1 gros oignon
400 g de champignons de paris frais 

3 éclats d’ail
1 petit bouquet de persil

1 cuil. à café de ras al hanout
200 ml de bouillon de poulet

200 ml de crème fraîche entière
1 vingtaine d’olives vertes

25 g de beurre
3 feuilles de laurier

Huile 
Sel, poivre

Astuce
kTout aussi bon 
en remplaçant les 
champignons par des 
girolles.

Etape 1 Entailler le poulet au niveau du milieu du blanc. Dans une 
marmite, verser une lampée d’huile neutre, et faire dorer le poulet sur 
chaque face.

Etape 2 Une fois le poulet doré, le retirer et le mettre à dorer au four 
45 minutes à 220°. Ajouter le beurre dans la marmite. Y faire suer l’oignon 
ciselé, puis y ajouter l’ail haché, les champignons en dés, les feuilles de 
laurier puis assaisonner en salant, poivrant et en ajoutant le ras al hanout.
Mouiller avec le bouillon de poulet et laisser sur feu moyen une vingtaine 
de minutes en remuant de temps de en temps.

Etape 3 Ajouter enfin les olives et la crème, puis éteindre le feu au 
premier bouillon. Servir le poulet en versant la sauce dans l’entaille faite 
en début de préparation.

Poulet chasseur 
à l’orientale
On connait la version du poulet chasseur 

français tout aussi délicieux avec ses 

champignons et sa crème. On a donc pensé à 

orientaliser ce délice en y mêlant olives et épices 

pour un déjeuner aux accents d’ici et de là-bas.



Lasagnes  
aux poivrons
Le poivron, un des ingrédients phare de 

la cuisine du Maghreb. Et quand il vient 

rencontrer un plat purement italien, 

c’est un vrai délice pour nos papilles !

Pour 5 personnes

Temps de préparation 
1 heure

Temps de cuisson 
1 h 10 environ

Ingrédients
1 poivron vert / 1 poivron jaune 
400 g de bœuf haché / 500 g de 
coulis de tomate / 2 éclats d’ail 
1 carotte / 300 ml d’eau / 1 cuil. 

à café de cumin / 2 feuilles de 
laurier / 1 piment oiseau / 50 cl 

de béchamel / 1 douzaine de 
feuilles de lasagnes / 100 g de 

féta / 150 g de gruyère râpé 
5 tomates cerise / Huile d’olive  

Sel, poivre

1 2 3 4 5

Astuces
kIl est possible de 
préparer ce plat la veille 
pour le lendemain en le 
faisant cuire la veille et 
en le mangeant réchauffé 
(les lasagnes sont un 
des rares plats meilleurs 
réchauffés). 
kSi les lasagnes dorent trop 
les recouvrir d’un papier 
d’aluminium pour terminer 
la cuisson.

Etape 1 Emincer les oignons et les mettre 
à dorer dans une marmite ou un wok avec une 
lampée d’huile d’olive. Ajouter les poivrons en 
dés et la carotte râpée. Ajouter enfin la viande 
hachée, assaisonner de sel et de poivre et 
laisser le tout confire à feu doux. 

Etape 2 Verser le coulis de tomate dans le 
wok ainsi que l’eau et laisser sur le feu à petite 
ébullition, une vingtaine de minutes. Rectifier 
l’assaisonnement en fin de cuisson.

Etape 3 Monter les lasagnes en commençant  
par étaler dans un plat beurré une louche de sauce 
tomate, surmontée de deux feuilles de lasagnes. 

Arroser à nouveau d’une louche de sauce tomate, 
puis de quatre cuillerées à soupe de béchamel 
et parsemer de gruyère râpé. Remettre une 
couche de lasagne et ainsi de suite. 

Etape 4 En milieu de montage réaliser 
un cœur de féta en parsemant une couche de 
gruyère râpé et de féta entre une couche de 
béchamel et les feuilles de lasagnes.

Etape 5 En fin de montage, parsemer de 
béchamel et de gruyère râpé. Couper les tomates 
cerises en deux et les disperser sur le plat. Arroser 
d’un filet fin d’huile d’olive et enfourner 35 
minutes à 200°. 



Pour 4 personnes

Temps de cuisson 
1 heure

Temps de préparation 
45 minutes

Tlitli aux 
petits pois 
à la vapeur
Le tlitli est un plat du Maghreb à 

base de pâtes type « langues d’oiseau » 

que l’on cuit à la vapeur et que l’on 

arrose de bouillon de poulet aux 

légumes et pois chiche. 

Ingrédients
500 g de pâtes type « langues 

d’oiseau » / 200 g de petits pois 
frais ou surgelés / 1 petit poulet 

1 gros oignon / 2 courgettes 
 2 poignées de pois chiche secs 

trempés la veille / 1 cube de 
bouillon de poulet / ! cuil. à 

café de cannelle / ! cuil. à café 
de coriandre moulue / 1 pomme 
de terre / 30 g de beurre / Huile 

Sel, poivre

Astuce
kRéaliser la même 
recette avec des boulettes 
de bœuf haché ou des 
souris d’agneau.

Etape 1 Verser les langues d’oiseau dans 
un plat, y ajouter 4 cuillerées à soupe d’huile 
et touiller. Ajouter un verre d’eau, mélanger et 
ajouter les petits pois. Mettre le tout dans le 
haut du couscoussier.

Etape 2 Dans le bas du couscoussier, 
verser une lampée d’huile, ajouter l’oignon 
haché, le poulet, la pomme de terre en dés, les 
pois chiches, les épices et le cube de bouillon 
émietté. Mouiller avec 1,2 litres d’eau et porter 
à ébullition sous les langues d’oiseaux qui 
cuiront dessus à la vapeur et à couvert.

Etape 3 Quand les pois chiches sont 
fondants et le poulet cuit à cœur, ajouter les 
courgettes en tronçons et continuer la cuisson 
du bouillon une douzaine de minutes.

Etape 4 Entre temps, prendre soin de 
remuer les langues d’oiseaux régulièrement, 
sur la cuisson de la sauce. Quand les langues 
d’oiseaux sont cuites, les verser dans un plat 
et les beurrer. Dans chaque assiette, répartir 
les langues d’oiseau, une ou deux louches de 
bouillon avec les courgettes et les pois chiches 
et découper enfin le poulet pour le servir à côté.

34 q plats complets

1 2 3 4



Tchektchouka  
au poulet
La tchektchouka, c’est un peu 

la ratatouille française en moins 

compliquée ! C’est en effet un plat 

de tous les jours au Maghreb qu’on 

agrémente d’œufs. Les versions 

diffèrent selon les régions, en voici une 

gorgée de soleil !

Pour 4 personnes

Temps de préparation 
30 minutes

Temps de cuisson 
40 minutes

Ingrédients
1 oignon

2 poivrons
2 tomates

2 éclats d’ail
3 mini courgettes
1 filet de poulet

4 œufs
1 pincée de cumin

1 pincée de coriandre en poudre
Huile d’olive 
Sel, poivre

Astuces
kServir avec des frites 
maison.
kAvec une pointe de 
crème et sans l’ajout des 
œufs, vous obtenez une 
succulente sauce pour vos 
pâtes.

Etape 1 Dans une poêle, sur feu moyen 
verser une lampée d’huile d’olive et y jeter 
l’oignon émincé finement.

Etape 2 Quand l’oignon devient 
légèrement doré, ajouter la suite des 
ingrédients : le poivron en dés, les tomates 
pelées et concassées, l’ail haché et les mini 
courgettes en lamelles. Assaisonner avec sel, 
poivre et épices. Ajouter un verre à moutarde 
d’eau, remuer et laisser sur feu doux une 
trentaine de minutes.

Etape 3 Parallèlement, couper le filet de 
poulet en dés et le faire dorer dans une poêle. 
L’ajouter ensuite à la tchektchouka.

Etape 4 Quand les légumes sont enfin 
fondants, casser les œufs dans la poêle, les 
saler et les poivrer légèrement. Les laisser cuire 
sur feu doux à la manière d’œufs au plat. Il faut 
que les blancs soient cuits et le cœur des jaunes 
coulant.

1 2 3 4



Pour 2 personnes

Temps de préparation 
20 minutes

Temps de cuisson 
20 minutes

Saumon en 
croûte de 
pistaches  
& fleur de sel
Voici une recette facile avec un joli 

effet de présentation. C’est un petit 

plat qui ne devrait pas seulement plaire 

aux initiées mais aussi aux débutantes 

ou aux femmes pressées…

1 2 3

Astuce
kServir le saumon en 
croûte avec un riz safrané.

Ingrédients
2 pavés de saumon sans arrêtes

1 citron
!  cuil. à café de baies roses

1 cuil. à soupe de persil haché
Une dizaine de tomates cerise
50 g de pistaches décortiquées 

et sans peau
1 cuil. à café de fleur de sel

2 pincées de cumin
2 pincées de paprika

Etape 1 Réaliser une marinade en 
versant dans un plat un filet d’huile 
neutre, les baies roses pilées, le persil 
haché, une pincée de cumin, une 
pincée de paprika, le jus du citron et 
ce dernier en tranche. Déposer les 
tomates cerises et les pavés dans le 
plat et les badigeonner de la marinade. 
Recouvrir d’un film plastique et mettre 
au frais 1h.

Etape 2 Réaliser la croûte en 
concassant les pistaches puis en les 
mélangeant à la fleur de sel, le cumin 
et le paprika.

Etape 3 Recouvrir chaque pavé 
de la croûte réalisée précédemment. 
Les déposer dans un plat allant au 
four avec les tomates cerises et leur 
marinade (excepté les tranches de 
citron). Enfourner 20 minutes à 200°. 
Pour un saumon cuit à cœur, prolonger 
la cuisson de quelques minutes.

36 q plats complets





Pour 4 personnes

Temps de cuisson 
50 minutes

Temps de préparation 
40 minutes

Aubergines 
farcies à 
la tomate
Les légumes farcis font partie 

intégrante des petits plats qui 

reviennent régulièrement dans la cuisine 

maghrébine. Ici, c’est l’aubergine qui en 

fait l’illustration avec la tomate. Ces 

deux légumes gorgés de soleil forment 

un duo victorieux dans nos assiettes !

Astuce
kServir avec des pâtes 
de type farfalle ou un riz 
blanc.

Etape 1 Percer avec un couteau les 
aubergines et les passer 3 minutes au micro-
onde à pleine puissance. Les couper ensuite en 
deux dans le sens de la longueur, en retirer la 
chair et la réserver.

Etape 2 Dans un wok, verser une lampée 
d’huile d’olive et y faire suer l’oignon ciselé. 
Saler.

Etape 3 Quand l’oignon devient 

translucide, ajouter l’ail, le bœuf haché, la 
tomate, la chair d’aubergine et les épices.
Verser un verre à moutarde d’eau, assaisonner 
et laisser réduire à petit bouillon une vingtaine 
de minutes.

Etape 4 Remplir les aubergines de la farce 
précédemment préparée, recouvrir d’emmental 
râpé et arroser d’un filet d’huile d’olive. Ajouter 
quelques herbes tel que le thym et enfourner 25 
minutes à 210°.

Ingrédients
2 belles aubergines

400 g de tomates pelées et 
concassées

1 gros oignon
350 g de bœuf haché

3 éclats d’ail
! cuil. à café de coriandre 

moulue
! cuil. à café de cumin
200 g d’emmental râpé

Sel, poivre

38 q plats complets

1 2 3 4



Kefta  
à la menthe  
en sauce
Les keftas sont des boulettes de viande 

hachée savamment épicées et assaisonnées 

qu’on mange en tajine ou en brochettes. 

Ici, elles sont relevées par la menthe et 

une sauce tomate doucement mijotée. 

Pour 4 personnes

Temps de préparation 
35 minutes

Temps de cuisson 
35 minutes

Astuces
kEn fin de cuisson, on 
peut casser des œufs sur 
les keftas et les laisser 
cuire au plat. Eteindre le 
feu quand le blanc est cuit 
et le jaune coulant à cœur.
kAccompagner de frites 
maison ou de riz blanc.

Etape 1 Dans une poêle faire revenir les 
oignons avec un filet d’huile d’olive. Saler.

Etape 2 Parallèlement, mélanger la viande 
hachée avec le jaune d’œuf, ! cuillerée à café 
de cumin, 7 feuilles de menthe hachée et la 
moitié du petit bouquet de coriandre aussi 
haché. Assaisonner.

Etape 3 Former des boulettes de la taille 
d’une clémentine et réserver au frais.

Etape 4 Ajouter aux oignons, l’ail et les 
herbes hachés. Assaisonner avec le restant 
de cumin, saler et poivrer. Peler les tomates 
en les trempant au préalable dans un bain 
d’eau bouillante. Les découper en petits dés 
et les verser dans la poêle. Mélanger la tomate 
concentrée à 300 ml d’eau et transvaser dans 
la poêle. Laisser mijoter une vingtaine de 
minutes à petit bouillon puis ajouter les keftas. 
Continuer la cuisson environ un quart d’heure, 
jusqu’à ce que les keftas soient cuites à cœur.

1 2 3 4

Ingrédients
500 g de bœuf hachée
10 feuilles de menthe

1 petit bouquet de coriandre
1 gros oignon
3 éclats d’ail

4 grosses tomates mûres
1 cuil. à café de tomate 

concentrée
1 cuil. à café de cumin

1 jaune d’œuf
Sel, poivre



Pour 6 personnes

Temps de cuisson 
2 heures

Temps de préparation 
45 minutes

Rôti d’agneau 
à la marocaine 
aux petits 
pois et fonds 
d’artichauts 
Un plat familial à la marocaine, car 

nous avons utilisé le fameux condiment 

marocain, riche en arômes qu’est la 

chermoula (cf. tour de main) ! 

Ingrédients
1 rôti d’agneau pour 6 personnes
400 ml de chermoula (cf. tour de 

main page 41) / 800 g de petits 
pois frais ou surgelés / 6 fonds 
d’artichauts frais ou surgelés 

6 pommes de terre rouges 
1 piment vert / 1 cube de 

bouillon d’agneau déshydraté  
Huile  / Sel, poivre

1 2 3 4 5

Astuce
kSi vous réalisez le rôti 
vous-même, pensez à 
étaler 2 cuillerées à soupe 
de chermoula à l’intérieur 
aussi.

Etape 1 La veille, piquer le rôti avec un 
pic de parts et d’autres. L’envelopper avec la 
moitié de la chermoula. Envelopper le rôti d’un 
film plastique et le mettre au frais une nuit.

Etape 2 Débarrasser le rôti du surplus de 
chermoula (le conserver pour la suite de la recette). 
Dans une marmite, verser une lampée d’huile, et sur 
feu moyen faire dorer le rôti sur chaque face.

Etape 3 Retirer ensuite  le rôti de la marmite 
et le mettre dans un plat allant au four. L’arroser 
d’un filet d’huile d’olive et introduire dans le plat 
deux cuillerées à soupe de chermoula avec un 
grand verre d’eau et le piment vert. Enfourner 
2h à 150° en l’arrosant de temps en temps.

Etape 4 Dans la marmite, verser le restant 
de chermoula et la faire revenir une dizaine de 
minutes sur feu très doux.

Etape 5 Ajouter ensuite les pommes de 
terre et les fonds d’artichauts et remuer. Ajouter 
le cube de bouillon d’agneau et mouiller au trois 
quart. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Etape 6 Quand le bouillon de la marmite 
bout, y ajouter les petits pois et poursuivre la 
cuisson sur feu moyen à doux environ 25 minutes 
jusqu’à ce que les légumes soient cuits. Quand les 
légumes sont prêts et le rôti cuit, verser les légumes 
dans le plat du rôti et mettre au four une dizaine de 
minutes pour servir le tout à même température.

6

40 q plats complets



Pour un pot  

Temps de préparation 
10 minutes

1 2 3

La chermoula, 
le condiment 
marocain
La chermoula est un fin mélange 

d’herbes, de légumes et d’épices qui 

rentre dans la composition d’une 

multitude de plats. Conservez-la en pot 

et sortez-la pour la marinade de vos 

poissons, crustacés, rôtis, méchouis…

Tour de main

Ingrédients
1 oignon
1 tomate 

3 éclats d’ail
1 petit bouquet de persil

1 petit bouquet de coriandre
5 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de tomates concentrées
1 cuil. à café de cumin

1 cuil. à café de ras al hanout
1 cuil. à café de sel

! cuil. à café de poivre blanc

Etape 1 Commencer par rincer les bouquets et couper la base.
Peler la tomate et éplucher l’oignon et l’ail.

Etape 2 Dans le bol du mixeur, déposer l’oignon et la tomate 
grossièrement coupés, la tomate concentrée, les herbes, les 
épices et l’assaisonnement, ainsi que l’ail. Mixer tout en versant 
l’huile en filet.

Etape 3 Quand le tout est en très petits morceaux, la 
chermoula est prête. Elle ne doit pas avoir une consistance de 
soupe mais doit garder de petits morceaux.

Astuces kLa mettre en pot et la recouvrir d’un filet 
d’huile d’olive si son utilisation n’est pas immédiate.
kConserver 3 jours au frais ou plus au congélateur dans 
un sachet de congélation.



4
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Des graines de couscous pâteuses, trop 

cuites ou pas assez, c’est du passé ! 

Voici tous les secrets d’une cuisson de la 

semoule à la manière traditionnelle, comme 

le font toutes les « pros du couscous » ! 

Impossible de revenir aux autres méthodes 

après avoir goûté celle-ci…

Tour de main

Comment 
préparer la 
semoule de 
couscous

5 6

Astuces kSi vous en 
faites trop, déposez les 
graines dans un sachet de 
congélation et mettez-les au 
congélateur.
kSortez le sachet du 
congélateur 2h avant 
utilisation et réchauffez-le en 
passant les graines à la vapeur 
dans le haut du couscoussier.

Ingrédients
1 kg de graines de couscous 

(fine)
1 cuill. à soupe de sel

20 ml d’huile de tournesol
90 cl d’eau

70 g de beurre

42 q tour de main

3

1

7

Etape 1 Dans un très grand 
récipient (appelé gessra en 
arabe), verser les graines de 
couscous. Ajouter l’huile, le sel et 
sabler le tout du bout des doigts.

Etape 2 Arroser avec 45  cl 
d’eau tout en frottant délicatement 
les graines entre les mains pour ne 
pas qu’elles s’entrecollent. Ajouter 
les 45 cl d’eau restante et laisser 
absorber 2 minutes. Egrainer avec 
une fourchette ou en frottant les 
graines doucement entre les mains.

Etape 3 Mettre le tout dans 
le haut d’une couscoussière avec 
le bas rempli de sauce ou d’eau 
bouillante pour une cuisson à 
la vapeur. Recouvrir. Laisser 
sur le feu jusqu’à ce que les 
graines du dessus deviennent 
très chaude. C’est la première 
« évaporation », il en faut au 
minimum deux.

Etape 4 Quand les graines 
du dessus sont chaudes, verser-
les dans le grand récipient 
(gessra), en retournant le haut de 
la couscoussière d’un seul coup.

Etape 5 Egrainer avec l’aide 
d’une cuillère en bois, puis quand 
les graines de couscous sont 

moins chaudes égrainer avec les 
mains, en mettant de côté les 
boulettes qui se seraient formées 
pendant la cuisson.

Etape 6 Après cette 
opération, remettre les graines 
dans le haut de la couscoussière 
pour une deuxième évaporation 
toujours avec le bas bouillonnant. 
Recouvrir à nouveau. Quand les 
graines du haut deviennent très 
chaudes à nouveau, l’évaporation 
est terminée.

Etape 7 Retourner à 
nouveau le haut du couscoussier 
dans la gessra. Egrainer à l’aide 
d’une fourchette et ajouter le 
beurre sur la semoule chaude. 
Mélanger de manière à beurrer 
l’ensemble des graines.Servir 
aussitôt avec le bouillon.



Pour 1 kg de couscous

Temps de préparation 
40 minutes

Temps de cuisson 
environ 40 minutes



Pour 6 personnes

Temps de cuisson 
1 h 30

Temps de préparation 
1 heure

44 q les spécialités de mariage

Poulet 
m’hammar aux 
amandes
Voici le poulet pour lequel il faut 

absolument se faire inviter à un mariage 

marocain, enfin pas que pour ça… Si 

vous n’en avez pas l’occasion, voici 

tous les secrets de la recette ; à faire 

absolument avec un beau poulet fermier. 

Ingrédients
1 gros poulet fermier

3 oignons
3 éclats d’ail 

300 g d’abat de poulet 
6 pistils de safran

! cuil. à café de cannelle
1 cuil. à café de ras al hanout
! cuil. à café de poivre blanc

Huile de tournesol
Sel

1 2 3 4 5

Astuce
kPour une cuisson moins 
grasse du poulet vous 
pouvez opter pour une 
cuisson au four, mais 
l’effet ne sera pas tout à 
fait le même…

Etape 1 Dans une grosse marmite, verser 
une lampée d’huile de tournesol et faire revenir 
le poulet  sur chaque face.

Etape 2 Ajouter les oignons et l’ail 
finement haché, les épices, saler et faire revenir 
le tout une dizaine de minutes. Retirer le poulet 
et ajouter dans la marmite 500 ml d’eau. Laisser 
cuire à feu très doux 1h jusqu’à ce que la sauce 
devienne fondante et onctueuse.

Etape 3 15 minutes avant la fin de 
cuisson, ajouter les abats et les écraser avec 
une fourchette. Quand ils sont complètement 

intégrés à la sauce, laisser mijoter une dizaine 
de minutes.

Etape 4 Entre temps faire frire le poulet 
dans un bain d’huile, sur feu moyen, une 
trentaine de minutes, sans oublier de le 
retourner à mi-cuisson.

Etape 5 Faire frire les amandes, les 
égoutter et dresser le plat : disposer le poulet 
dans un plat et l’arroser de la sauce aux 
oignons. Enfin, parsemer avec les amandes  
et servir aussitôt.



Tajine 
d’agneau aux 
pruneaux
Un plat qui ferait aimer le sucré/salé 

même aux plus récalcitrants !  

Une viande d’agneau tellement 

fondante qu’on peut la détacher  

à la petite cuillère.

Pour 6 personnes

Temps de préparation 
35 minutes

Temps de cuisson 
2 heures

Ingrédients
1 beau gigot d’agneau  

4 oignons / 3 éclats d’ail / 1 cuil. 
à café de cannelle moulue  
1 cuil. à café de curcuma   

!  cuil. à café de coriandre 
moulue / 6 pistils de safran   

! cuil. à café de poivre blanc 
Environ 25 pruneaux d’Agen 
de calibre moyen / 3 cubes 
de sucre ou 3 cuil. à café de 
sucre semoule / 1 bâtonnet 

de cannelle / 50 g d’amandes 
effilées / Huile d’olive / Sel

1 2 3 4

Astuces
kOn peut remplacer tout 
ou en partie, les pruneaux 
d’Agen par des abricots 
secs.
kOn trouve aussi des 
versions où les pruneaux 
sont dénoyautés et où 
on insère dans chaque 
pruneau une amande frite.

Etape 1 Dans un tajine ou une marmite 
assez  large, verser une lampée d’huile d’olive, 
et y déposer l’agneau sur feu moyen. Hacher 
finement l’oignon et l’ail, et verser le tout sur le 
gigot. Ajouter la cannelle et la coriandre moulue, 
le curcuma, le safran, le poivre et le sel.

Etape 2 Recouvrir d’eau (environ 400 ml) 
et laisser cuire à couvert, sur feu très doux, 
pendant deux heures. Retourner le gigot  
à mi-cuisson. Éteindre le feu quand la chair  

de l’agneau se détache très facilement.

Etape 3 Dans une casserole, verser 150 ml 
d’eau, le bâtonnet de cannelle, les pruneaux, et 
le sucre. Porter à ébullition pendant 10 minutes 
puis les égoutter et les ajouter en fin de cuisson 
au tajine.

Etape 4 Avant de servir, dorer les amandes 
effilées à la poêle et en parsemer le plat. Servir 
chaud avec un bon pain marocain.



Pour 6 personnes

Temps de cuisson 
1 heure

Temps de préparation 
40 minutes

46 q les spécialités de mariage

Couscous 
aux 5 légumes
Le couscous va de pair avec le mariage 

algérien. Avant qu’on ne relègue la 

préparation de ce plat à un traiteur, dans 

la plupart des cas, hier encore, c’était 

les « anciennes » de la famille, qui le 

préparaient dans la bonne humeur. 

Ingrédients
600 g de semoule de couscous  (cf. tour 
de main page 42) / 1 petit gigot d’agneau 

1 oignon / 100 g de tomates concentrées 
1 grosse tomate mûre / 3 éclats d’ail  

1 piment vert / 200 g de pois chiche secs 
trempés la veille / 1 cuil. à café de cumin 

1 cuil. à café de coriandre moulue   
1 cuil. à café de paprika / ! cuil. à café 
de poivre blanc / 3 branches de cardons 

2 navets / 2 carottes / 2 courgettes  
Huile d’olive / Sel, poivre

Astuces
kIl est possible de 
remplacer l’agneau par 
n’importe qu’elle autre 
viande, poulet, veau (de 
préférence une partie un 
peu grasse), ou une partie 
tendre du bœuf…

kPour obtenir des cardons 
très fondants, il est 
possible de les précuire une 
première fois avant de les 
additionner à la recette.

Etape 1 Préparer la semoule de couscous 
comme vu dans « le tours de main ». Mixer 
l’oignon, l’ail et la tomate mûre jusqu’à obtenir 
un coulis sans aucun morceau.

Etape 2 Dans le bas du couscoussier, 
verser une lampée d’huile d’olive, ajouter 
la viande coupée en morceaux, la mixture 
précédemment préparée, les pois chiches, la 
tomate concentrée, les épices. Saler et remuer 
2 minutes sur feu doux. 

Etape 3 Eplucher les carottes et les 
navets et enlever la peau fine et filandreuse des 
cardons. Couper le tout en tronçons et rincer.

Etape 4 Ajouter les légumes précédemment 
préparés à la marmite et recouvrir de 2 litres 
d’eau. Augmenter le feu pour obtenir une première 
ébullition puis rabaisser à feu moyen. Laisser 
mijoter à couvert 50 minutes en remuant de temps 
à autre.

Etape 5 Dix minutes avant la fin de cuisson, 
retirer le piment vert, rectifier l’assaisonnement 
et ajouter les courgettes coupées en tronçons 
dans le sens de la longueur. Enfin, retirer la viande 
qui devra être présentée à part. Saucer chaque 
assiette de semoule de couscous avec ce bouillon 
et décorer avec les légumes et pois chiches. La 
semoule absorbant rapidement la sauce, poser à 
table un plat de sauce afin de pouvoir se resservir.

1 2 3 4 5



Shorba  
bel frik 
(soupe au blé cassé)
Aussi appelée Jari, cette soupe est 

servie traditionnellement lors du mariage 

religieux en entrée. Elle est également 

très appréciée en période de Ramadan. 

Après la harira, c’est sans doute la 

soupe la plus connue du Maghreb.

Pour 5 personnes

Temps de préparation 
30 minutes

Temps de cuisson 
60  minutes

Ingrédients
1 belle tranche de collier d’agneau 
/ 1 gros oignon / 3 éclats d’ail/ 1 

carotte / 2 cuil. à soupe de concentré 
de tomate / 1 branche de cèleri / 1 
cuil. à café de cumin / 1 cuil. à café 
de graines de coriandre moulues / 

300 g de bœuf haché / 1 jaune d’œuf 
/ 1 piment vert frais / 100 g de blé 

concassé / Huile d’olive / Sel, poivre

Astuce
kOn peut décliner la 
recette avec du poulet 
ou du veau. On peut aussi 
ajouter des légumes en 
petits dés comme une 
courgette, une pomme de 
terre ou un navet. 

1 2 3 4 5 6

Etape 1 Mixer l’oignon avec l’ail, le bouquet 
de coriandre et la branche de cèleri. Conserver 
une cuillerée à café du mélange pour parfumer 
la viande hachée.

Etape 2 Dans une marmite, verser une 
lampée d’huile d’olive et déposer la tranche de 
collier d’agneau, la tomate concentrée, la carotte 
épluchée et coupé en dés, la mixture précédemment 
réalisée, les épices et l’assaisonnement. 
Mélanger une minute sur feu doux.

Etape 3 Recouvrir la préparation de 2 litres 
d’eau et ajouter le piment. Augmenter le feu pour 
obtenir le premier bouillon, puis laisser mijoter sur 
feu doux à couvert environ 45 minutes.

Etape 4 Rincer à l’eau froide le blé 
concassé à plusieurs reprises afin de le 
débarrasser de ses impuretés.

Etape 5 Mélanger la viande hachée avec 
l’œuf, assaisonner et ajouter la cuillerée à café 
du mélange initialement préparé. Former de 
petites boulettes.

Etape 6 Au bout des 45 minutes de 
cuisson, retirer le piment et ajouter le blé et les 
boulettes. Continuer la cuisson 15 minutes, en 
remuant de temps en temps pour ne pas que le 
blé colle au fond de la marmite. Avant de servir, 
désosser le collier d’agneau et couper la chair 
en petits morceaux.



Pour un moule de  17 cm2

Temps de cuisson 
15  minutes

Temps de préparation 
25 minutes

48 q les spécialités de mariage

Tajine 
tunisien
Le tajine tunisien, non, rien à voir avec 

le tajine marocain, qui lui se rapproche 

plus du ragoût. Ici on est plus proche 

de la tortilla espagnole. Le tajine 

tunisien est donc à base d’œufs. On le 

sert généralement en entrée, découpé 

après cuisson…

Ingrédients
3 pommes de terre

1 gros oignon
4 tranches de fromage  

à hamburger
1 boîte de thon à l’huile
1 cuil. à soupe de câpres

8 œufs
2 cuil. à soupe de crème fraîche

Huile
Sel, poivre

Astuces
kPourquoi pas une 
version individuelle dans 
des moules à tartelettes 
ou à muffins.
kOn peut remplacer le 
thon par de la viande 
hachée préalablement 
cuite. Et pour les amateurs 
de fromage, ajouter 100 g 
de gruyère râpé aux œufs 
avant cuisson.

Etape 1 Découper l’oignon en grosses 
lamelles et les pommes de terre en lamelles 
moyennes. 

Etape 2 Faire frire les oignons dans un 
bain d’huile et cuire les pommes de terre à la 
vapeur.

Etape 3 Préchauffer le four à 200°. Répartir 
les pommes de terre dans un moule carré, beurré 
et fariné. Parsemer d’oignons frits. Assaisonner 

d’une pincée de sel et d’une pincée de poivre.

Etape 4 Répartir les tranches de fromage 
à hamburger uniformément.

Etape 5 Fouetter les œufs avec de la 
crème fraîche et assaisonner. Répartir le thon 
sur le fromage ainsi que les câpres. Recouvrir 
avec les œufs et enfourner 15 minutes. A la 
sortie du four, laisser refroidir puis démouler et 
découper en carrés.

1 2 3 4 5



La slata 
méchouia 
(Salade de légumes grillés)

Pour 4 personnes

Temps de préparation 
40 minutes

Temps de cuisson 
30  minutes environ

Ingrédients
6 poivrons verts

2 tomates
3 éclats d’ail

2 œufs
1 petite boîte de thon

Une dizaine d’olives vertes
2 œufs cuits à la coque

Huile d’olive 
Sel, poivre

1 2 3 4 5

Astuce
kOn peut manger cette 
entrée tiède à la manière 
du h’miss algérien, dans 
ce cas on ne la présente 
pas avec les œufs, thon 
et olive, mais simplement 
arrosée d’un filet d’huile 
d’olive et accompagnée 
de pain.

Etape 1 Sur une plaque allant au four 
déposer les poivrons, les tomates et l’ail. Mettre 
sous le grill du four chaud une vingtaine de 
minutes.

Etape 2 A la sortie du four mettre tous les 
légumes dans un sac plastique pour en faciliter 
l’épluchage et refermer. 5 minutes plus tard, sortir 
les légumes et enlever la peau de chacun d’eux.

Etape 3 Piler les légumes jusqu’à obtenir 
une mixture homogène. Procéder en plusieurs 

fois si nécessaire.

Etape 4 Dans une poêle, verser une 
lampée d’huile d’olive et ajouter les légumes. 
Assaisonner et laisser réduire le tout sur feu 
doux une dizaine de minutes jusqu’à ce que le 
trop d’eau se soit évaporé.

Etape 5 Verser la slata dans un plat et 
mettre au frais. Quand elle a refroidi, dresser 
en décorant d’œufs en tranches, d’olives et de 
thon, arroser d’un filet d’huile d’olive.

Encore une petite entrée qu’on peut 

déguster lors des mariages à la tunisienne. 

Elle est composée principalement de 

piments verts dont on atténue le feu en 

l’arrosant d’huile d’olive. Pour les moins 

habituées, on peut remplacer le piment 

par des poivrons, en voici la recette...



Pour 6 personnes

Temps de préparation 
20 minutes

50 q Cuisine du proche et extrême orient 

Taboulé de 
boulghour 

égyptien  
à la menthe

La menthe est une herbe très présente 

dans la cuisine égyptienne et ici c’est 

un taboulé très frais et typique de la 

région qu’elle vient sublimer…

Ingrédients
350 g de boulghour

1 belle tomate
1 poivron rouge

2 petits oignons nouveaux
1 petit bouquet de persil

1 petit bouquet de menthe
1 citron juteux

5 cuil. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Astuces
kLe taboulé est meilleur préparé la veille pour le 
lendemain. kVous pouvez remplacer le boulghour par 
du couscous moyen, la préparation reste la même.

Etape 1 Verser le boulghour dans un saladier et le rincer à 
l’eau froide à 3 reprises, puis le laisser recouvert d’eau 2 heures 
pour qu’il gonfle et s’attendrisse.

Etape 2 Egoutter le boulghour et l’égrainer avec une 
fourchette.

Etape 3 Ajouter au boulghour, les oignons nouveaux et les 
herbes hachées, la tomate et le poivron épépinés et coupés en 
petit dés, le jus du citron et l’huile d’olive. Assaisonner de sel 
et d’un tour de moulin à poivre. Remuer, recouvrir et mettre au 
frais 2h avant dégustation.

1 2 3



Kibbé krass
La cuisine libanaise renferme une 

multitude de recettes qui gagneraient 

à être connues et à faire partie de 

notre quotidien, comme par exemple, ici 

les kibbé krass. Ce sont de savoureux 

beignets, composés d’un cœur fondant 

à la viande épicée et enrobés d’une 

couche croustillante au boulghour. 

Pour une vingtaine  
de kibbé

Temps de préparation 
1 h 15

Temps de cuisson 20  min + 4 min par kibbé

Ingrédients
200 g de boulghour / 160 g 
de viande hachée (bœuf ou 
agneau) / ! cuil. à café de 

« 4 épices » / Sel, poivre
Farce

400 g de bœuf haché / 1 oignon
2 cuil. à soupe de pignons de pin

2 cuil. à soupe de persil haché
2 cuil. à soupe d’huile

Astuces
kPréparer les kibbé à 
l’avance et les faire cuire 
au dernier moment. On 
peut même les congeler 
avant cuisson.
kServir avec une sauce 
trempette de type sauce 
blanche ou tzatziki.

1 2 3 4 5 6

Etape 1 Rincer le boulghour 3 fois à l’eau 
claire. Le verser dans un saladier et le recouvrir 
d’eau. Laisser gonfler 2h.

Etape 2 Râper l’oignon ou le mixer. Dans un 
wok, verser une lampée d’huile d’olive et y mettre à 
rissoler l’oignon puis la viande hachée sur feu moyen 
à doux. Ajouter le persil. En fin de cuisson, quand 
la viande a légèrement roussi, ajouter les pignons 
de pin et mélanger. Eteindre le feu et réserver.

Etape 3 Essorer le boulghour en le versant 
dans une passoire et en le pressant avec les 
mains pour en extraire l’eau restante. Le verser 
dans un saladier avec la viande hachée, le sel, 

le poivre et les « 4 épices ».

Etape 4 Mixer le tout au robot. Avec 
la pâte obtenue, former une vingtaine de 
boulettes de la taille d’une grosse noix.

Etape 5 Creuser un trou au milieu d’une 
boulette à l’aide de l’index tout en la tournant pour 
obtenir une épaisseur identique sur tout le kibbé.

Etape 6 Insérer une cuillerée à café de 
farce et refermer en donnant une forme de 
kefta. Dans un bain d’huile chaude, plonger 
chaque kibbé 4 minutes, jusqu’à qu’ils soient 
bien dorés. Servir aussitôt.



1 2 3 4

Pour 4 personnes

Temps de cuisson 
35  minutes environ

Temps de préparation 
25 minutes

Curry  
de poulet  
à la mangue
Le curry, cette spécialité indienne 

(quoique les anglais s’en dispute aussi 

la paternité…) est composé de viande 

ou de volaille, sublimé par une sauce 

savoureuse et onctueuse très épicée.

Ingrédients
4 escalopes de poulet

1 oignon 
1 poivron rouge

2 éclats d’ail
1 petit bouquet de coriandre

1 cuil. à café de curry en poudre
1 graine de cardamone 

1 pincée de curcuma
1 belle mangue

400 ml de lait de coco
Sel

Astuces
kPour un repas indien 
typique, accompagner le 
curry de pain style naan.
kIl est possible de 
remplacer le lait de coco 
par de la crème fraîche 
liquide.

Etape 1 Dans un wok, verser une lampée 
d’huile et y faire dorer les escalopes de poulet 
coupées en cube. Les saler.
Quand elles sont dorées uniformément, les 
sortir du wok et les réserver.

Etape 2 Dans le même wok, verser les 
oignons émincés, les faire légèrement dorer 
puis ajouter l’ail haché, le poivron rouge en 
dés et les épices (dont la graine de cardamone 
broyée). Continuer la cuisson sur feu doux une 
dizaine de minutes.  
Quand les oignons sont fondants, ajouter la 

mangue épluchée et coupée en cube. Remuer.

Etape 3 Hacher finement la coriandre 
et l’ajouter au wok, remuer et réintégrer le 
poulet précédemment préparé. Rectifier 
l’assaisonnement.

Etape 4 Verser le lait de coco dans le wok  
et continuer la cuisson à petit bouillon une 
dizaine de minutes en remuant de temps en 
temps. 
Servir aussitôt avec un riz basmati en 
accompagnement.

52 q Cuisine du proche et extrême orient 



Rouleaux  
de printemps 
On ne présente plus les rouleaux de 

printemps, ces cigares ultra-frais venus 

de Chine, à base de feuilles de riz, 

crevettes et crudités. En voici un 

petit hommage à travers la recette la 

plus fidèle possible à celle qu’on peut 

trouver là-bas…

Pour 10 rouleaux de 
printemps

Temps de préparation 
40 minutes

Ingrédients
10 feuilles de riz

120 g de vermicelles de riz
2 carottes

1 concombre
40 crevettes roses

20 feuilles de menthe douce
20 feuilles de basilic

Astuces
kRemplacer les 
herbes par des feuilles 
de laitue iceberg.
kOn peut aussi 
remplacer les crevettes 
par un filet de bœuf 
tendre préalablement 
cuit, refroidi, et coupé 
en bâtonnet.

Etape 1 Préparer la totalité des ingrédients 
en faisant bouillir les vermicelles de riz quelques 
minutes puis égoutter. Eplucher la carotte 
et la découper en julienne ou en lamelles. 
Décortiquer entièrement les crevettes. Rincer et 
égoutter les herbes puis éplucher le concombre 
et le découper en fines lamelles.

Etape 2 Tremper une feuille de riz dans 
de l’eau juste le temps qu’elle se ramollisse et 
devienne malléable.
L’étaler ensuite sur un torchon humide et 
disposer au centre quatre crevettes côte à côte.

Etape 3 Sur les crevettes, étaler quatre 
tranches de concombre côte à côte et par-

dessus quelques lamelles de carotte.

Etape 4 Ajouter  une petite poignée de 
vermicelle de riz régulièrement répartie sur le 
reste des ingrédients.
Et alternativement, allonger 2 feuilles de basilic 
et 2 feuilles de menthe.

Etape 5 
Rabattre la partie supérieure sur la farce.

Etape 6 Rabattre ensuite chaque côté et 
il ne reste plus qu’à rouler le cigare pour finir le 
rouleau de printemps.
Procéder de la même façon jusqu’à épuisement 
des ingrédients.

1 2 3 4 5 6



1 2 3 4 5

Pour 
30 cm de diamètre

Temps de cuisson 
15 minutes

Temps de préparation 
40 minutes

54 q pizzas et quiches

Pizza 
blanche  
aux oignons
La pizza, un plat connu et apprécié 

de tous. Chacun a sa préférée. Mais 

que dites-vous d’une pizza faite à 

base de pâte briochée, de boeuf, de 

champignons et d’oignons fondants !

Astuces
kA la sortie du four 
arroser la pizza d’une 
sauce gruyère en faisant 
fondre dans une casserole 
10 cl de crème fraîche 
entière liquide avec 100 g 
de gruyère râpé.
kVous pouvez remplacer 
le bœuf haché par une 
escalope de poulet en 
petits dés.

Etape 1
Faire dorer les oignons dans un wok avec une 
lampée d’huile d’olive, ajouter ensuite la 
viande hachée. Assaisonner de sel et de poivre, 
et ajouter un verre à moutarde d’eau. Laisser 
cuire sur feu doux une vingtaine de minutes. Les 
oignons doivent en ressortir fondants.

Etape 2 Préchauffer le four à 200°. 
Fouetter le fromage frais avec le mascarpone, 
le persil haché et assaisonner d’un tour de 
moulin à poivre.

Etape 3 Etaler la moitié du pâton de pâte 
briochée finement sur une feuille de cuisson ou 
une plaque à pizza.

Etape 4 Etaler sur le fond de pâte la moitié 
du mélange à base de crème, sans toucher les 
bords. Disperser la moitié des oignons cuits.

Etape 5 Etaler quelques tranches de 
bûches de chèvre et les champignons frais 
tranchés. Recouvrir de fromage râpé. Enfourner 
une quinzaine de minutes.

Ingrédients
1 pâton de pâte briochée salée 

(cf. tour de main page 65)
2 gros oignons

200 g de bœuf haché
200 g de mascarpone

200 g de fromage frais  
(type St-Moret)

300 g d’emmental râpé
1 cuil. à soupe de persil haché
1 bûche de fromage de chèvre

150 g de champignons frais
Huile d’olive / Sel, poivre



Pour un moule à tarte 

Temps de cuisson 
20 minutes

Temps de préparation 
10 minutes

Pâte à tarte 
salée persillée
Une pâte salée fondante pour vous 

accompagner dans toutes vos envies de 

quiches, tourtes, tartes salées  

et petits fours…

Tour de main

Ingrédients
250 g de farine / 120 g de beurre

5 cl de lait 
 1 dizaine de feuille de persil plat / Sel

Etape 1 Dans le bol du robot, verser le 
beurre froid, la farine et le sel.

Etape 2 Parallèlement, rincer, sécher 
dans un torchon et hacher le persil plat très 
finement.

Etape 3 A l’aide du fouet K, mélanger 
le beurre et la farine, puis ajouter le persil 
précédemment préparé. Ajouter un peu de 
lait si le pâton a du mal à se former.

Etape 4 Ramasser le pâton, 
l’envelopper dans un film plastique et le 
mettre au frais 1h.

Etape 5 A la sortie du réfrigérateur, 
étaler la pâte à l’aide d’un rouleau 

à pâtisserie et en saupoudrant 
généreusement le plan de travail de farine.

Etape 6 Fariner légèrement la pâte 
étalée, la plier en 4 et la déposer dans le 
moule. 

Etape 7Déplier la pâte dans le moule 
pour le recouvrir entièrement et foncer avec 
les doigts chaque recoin délicatement.
Il ne reste plus qu’à débarrasser le surplus 
en glissant un couteau lisse sur les bords 
du moule. Mettre ensuite le tout 20 minutes 
au congélateur avant cuisson (étape 
facultative mais qui permet une meilleure 
tenue de la pâte à la cuisson). Cuisson :  
20 min à 210°.

Astuce kAjoutez à votre 
convenance : graines de tournesol, 
aromatiser avec du cumin ou 
colorer avec !  cuillerée à café de 
concentré de tomate, remplacer le 
persil plat par de la coriandre…

5 64 7
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Pour 7 petites quiches

Temps de cuisson 
20 minutes en tout

Temps de préparation 
35 minutes

Petites 
quiches  
au jambon  
de poulet et 
aux légumes
Les petites quiches simples, légères et 

succulentes. Tout à fait le genre de 

petite recette qui rentre dans une 

cuisine pour en devenir un habituel…

Astuce
kUne recette aux multi 
déclinaisons : remplacer 
le jambon de poulet par 
du saumon, ou de la 
viande hachée (cuite au 
préalable), du fromage 
fondu, etc…

Etape 1 Râper l’oignon, la carotte épluchée 
et la courgette.

Etape 2 Dans un wok, verser une lampée 
d’huile d’olive et y faire revenir sur feu doux 
à moyen, les légumes précédemment râpés. 
Assaisonner.
Ajouter un verre à moutarde d’eau. Quand l’eau 
s’est évaporée, éteindre le feu.

Etape 3 Préchauffer le four à 210°. Foncer 
la pâte à tarte dans les moules à tartelette 
(beurrés et farinés s’ils ne sont pas en 
silicone) ; y étaler une fine couche de moutarde 
et répartir le jambon de poulet haché.

Etape 4 Fouetter l’œuf avec la crème, 
assaisonner et répartir sur les tartelettes. 
Enfourner 20 minutes jusqu’à ce que le dessus 
soit légèrement doré.

Ingrédients
1 pâte à tarte salée persillée  

(cf. astuces et tours de mains)
1 courgette

1 oignon
1 carotte

2 tranches de jambon de dinde
2 cuill. à café de moutarde

1 œuf
15 cl de crème fraîche entière

Huile d’olive
Sel, poivre

56 q pizzas et quiches
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Pizza pâte fine 
au saumon  
et au thon
Rien de tel qu’une pizza pour faire 

l’unanimité dans les assiettes ! Elle 

s’invite sur toutes les tables du monde, 

et ici, on imite au plus près la pizza 

italienne avec sa pâte fine et sa 

généreuse garniture...

Pour 4 personnes

Temps de préparation 
30 minutes

Temps de cuisson 
15 minutes

Ingrédients
500 g de pâte à pain

500 ml de sauce tomate  
(cf. tour de main p 59)

1 boule de mozzarella
300 g d’emmental râpé
1 boîte de thon à l’huile
2 cuil. à soupe de câpres
200 g de saumon fumé
Herbes : thym, origan

Huile d’olive
Sel, poivre

Astuce
kParsemer les pizzas 
au saumon d’oseille 
frais haché, c’est l’herbe 
aromatique qui se marie  
le mieux au saumon !

Etape 1 Réaliser la pâte à pain (ou briochée 
cf. astuces et tours de main) en prenant soin de 
ne pas la faire reposer plus d’un quart d’heure, 
c’est le secret d’une pâte fine.

Etape 2 Diviser le pâton en boules de la 
taille d’une mandarine. Les étaler finement 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé.

Etape 3 Recouvrir chaque pizza de sauce 
tomate sans déborder, parsemer de thon, 
câpres, mozzarella en dés et emmental. Arroser 
d’un filet d’huile d’olive et de quelques herbes 
séchées.

Etape 4 Enfourner 20 minutes à 210°. A la 
sortie du four répartir sur les pizzas le saumon 
fumé, quelques herbes et servir avec des 
rondelles de citron.

1 2 3 4



Pour 6 personnes

Temps de cuisson 
30 + 20 minutes

Temps de préparation 
40 minutes

58 q pizzas et quiches

3

Ingrédients
1 pâte à tarte salée persillée  

(cf. tour de main p 55)
3 tomates

2 oignons nouveaux
2 éclats d’ail

5 tomates cerise
1 boîte de sardine à l’huile 

d’olive en conserve
Parmesan

Huile d’olive
Sel, poivre

Astuce
kAjoutez à la sortie 
du four quelques 
olives vertes et noires 
dénoyautées et en 
tranches sur la tarte.

1 2

Tarte ensoleillée  
à la sardine
Une tarte incontestablement méditerranéenne 

avec sa sauce tomate confite, ses herbes, son 

parmesan et ses sardines ! Parfumée, facile  

et bonne…

Etape 1 Foncer un moule à tarte (ici rectangulaire de 30x8 cm) 
avec la pâte à tarte persillée. Mettre le tout au congélateur le temps de 
préparer le reste. Faire revenir les oignons ciselés dans une cuillerée à 
soupe d’huile d’olive avec un quelques brins de romarin. Saler.

Etape 2 Quand les oignons deviennent translucides, ajouter les 
tomates pelées et concassées ainsi que l’ail. Rectifier l’assaisonnement 
et laisser la sauce confire sur feu doux à moyen, une vingtaine de 
minutes.

Etape 3 Sortir le moule à tarte du congélateur et y répartir 
uniformément la sauce tomate.  Couper les tomates cerises en deux et 
les disperser sur la tarte. Enfourner une vingtaine de minutes à 200°. A 
la sortie du four, parsemer de quelques copeaux de parmesan, disposer 
les filets de sardines le long de la tarte et décorer de quelques herbes. 
Servir tiède.



Pour 1 litre de sauce 
tomate

Temps de cuisson 
50 minutes

Temps de préparation 
30 minutes

1 2

La sauce tomate 
orientale  
passe-partout !
Cette sauce tomate a longuement mijoté 

pour perdre toute acidité et s’armer du 

bon goût de la tomate confite. Pizza, 

lasagnes, spaghetti… On l’utilise partout !

Tour de main

Ingrédients
2 tomates fraîches / 50 cl de coulis de tomate / 50 cl d’eau  

2 oignons / 2 éclats d’ail / 1 piment oiseau / 2 feuilles de laurier 
1 pincée de cumin / Huile d’olive / Sel, poivre

Etape 1 Commencer par peler et concasser les tomates 
fraîches. Emincer les oignons et hacher finement l’ail.

Etape 2 Verser une lampée d’huile d’olive dans une marmite 
et y faire revenir les oignons sur feu moyen. Quand les oignons 
deviennent translucides, ajouter les tomates fraîches, l’ail, le 
piment haché, le cumin et les feuilles de laurier. Remuer et laisser 
sur feu doux 5 minutes. Assaisonner.

Etape 3 Verser le coulis et l’eau. 
Remuer et rectifier l’assaisonnement. 
Laisser mijoter une quarantaine de 
minutes à feu doux. Quand le sauce a 
légèrement réduit et qu’elle a perdu son 
acidité, elle est prête à être utilisée.

Etape 4 Il est possible de mixer la 
sauce pour une texture velouté. (Penser  
à retirer les feuilles de laurier dans ce cas-
là). En remplir des bocaux et réserver au 
frais jusqu’à une semaine.

Astuce kPour une plus longue 
conservation, remplir de petits 
Tupperwares de sauce et les mettre 
au congélateur.

43



Pour une douzaine  
de feuilletés

Temps de cuisson 
40  minutes en tout

Temps de préparation 
20 minutes

60 q sandwichs et pains fourrés

Cocas 
sétifiennes
A Sétif, en Algérie, pas une 

boulangerie qui ne vende ces petits 

feuilletés végétariens aux légumes 

confits. On les trouve généralement 

de forme carrée, surmontés d’une olive 

noire. En voici une version mini pour 

une jolie table d’apéro…

Ingrédients
5 tomates
1 oignon

3 éclats d’ail
1 poivron

1 pâte feuilletée
Huile d’olive 
Sel, poivre

1 2 3 4 5

Astuce
kOn peut réaliser la 
recette traditionnelle, 
en disposant une couche 
de farce au centre de 
deux rectangles de pâte 
feuilletée. Décorer de 
quelques olives noires, 
souder les bords et 
enfourner une quinzaine de 
minutes. A la sortie de four 
découper en carrés.

Etape 1
Peler les tomates en les trempant d’abord dans 
une casserole d’eau bouillante. Les couper 
ensuite en petits dés.

Etape 2
Faire revenir l’oignon haché dans un filet d’huile 
d’olive. Ajouter le poivron découpé en dés.

Etape 3
Quand les oignons commencent à devenir 
translucides, ajouter la tomate concassée. 
Assaisonner.

Etape 4
Laisser réduire à feu doux. Quand les légumes 

sont fondants et qu’il ne reste pratiquement 
plus d’eau, la farce est prête.

Etape 5
Préchauffer le four à 210°. A l’aide d’un 
emporte-pièce en forme de cercle de 7 cm 
de diamètre, réaliser des cercles de pâte 
feuilletée. Disposer une cuillerée à café de 
farce au milieu de chaque cercle de pâte, 
badigeonner le pourtour d’eau et refermer.

Etape 6
Souder  les feuilletés à l’aide d’une fourchette 
et les disposer sur une plaque de cuisson. 
Enfourner une quinzaine de minutes, jusqu’à  
ce que les feuilletés soient bien dorés.

6



Gazelle 61

Fritatta au 
poulet et aux 
2 poivrons
Voici un petit plat qui plait au plus 

grand nombre et qui séduit par sa 

facilité d’exécution. C’est la version 

améliorée de l’omelette, agrémentée de 

légumes et de poulet. Un vrai délice ! 

Pour 6 personnes

Temps de préparation 
30 minutes

Temps de cuisson 
15 + 20  minutes

Ingrédients
5 pommes de terre

2 oignons
1 cuisse de poulet rôti

! poivron rouge
! poivron vert

7 œufs
4 portions de fromage fondu

Beurre/huile
Sel, poivre

1 2 3 4 5

Astuces
kLa fritatta se mange 
aussi bien froide pour un 
pique-nique par exemple, 
que chaude avec une 
petite salade pour un plat 
complet.
kRemplacer le poulet par 
200 g de viande hachée 
que vous laisserez cuire 
en même temps que les 
poivrons dans la poêle.

Etape 1 Dans une poêle antiadhésive de 22 cm 
de diamètre allant au four, faire dorer les oignons 
émincés dans un filet d’huile et une noix de beurre.

Etape 2 Quand les oignons sont dorés, 
ajouter les poivrons en dés, assaisonner et 
laisser sur feu doux jusqu’à ce que les poivrons 
soient fondants.

Etape 3 Ajouter ensuite la chair du poulet 
rôti. Remuer.

Etape 4 Ajouter  les pommes de terre en 
rondelles que vous aurez fait cuire dans l’eau 
bouillante au préalable. Eteindre le feu.
Répartir les ingrédients dans la poêle 
uniformément.

Etape 5 Fouetter les œufs avec le fromage 
fondu et assaisonner. Verser le tout dans la 
poêle.
Enfourner 20 minutes à 200°.
A la sortie du four démouler et servir.



62 q sandwichs et pains fourrés
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Pour 7 mahjouba

Temps de préparation 
40 minutes

Temps de cuisson 5 minutes par mahjouba

Mahjouba 
à la kefta 
La mahjouba, aussi appelée msemmen chez les marocains, est 

une crêpe feuilletée à base de semoule et cuite à la poêle.  

On la garnit en fonction de nos envies et ici c’est la fameuse 

kefta qui est à l’honneur. A déguster encore chaud !

Astuce
kOn peut bien sûr varier 
les farces : du salé avec le 
fromage fondu, une sauce 
tomate ; en passant par 
le sucré avec de la pâte à 
tartiner à la noisette ou au 
spéculoos…

Etape 1
Dans un wok huilé, faire revenir les oignons 
taillés sur feu moyen.

Etape 2
Quand les oignons deviennent translucides, 
ajouter la viande hachée, l’ail écrasé, la tomate 
concentrée, l’assaisonnement et un petit verre 
d’eau. Laisser réduire sur feu doux à moyen puis 
réserver le temps de préparer la pâte.

Etape 3
Regrouper tous les ingrédients dans un saladier 
ou sur le plan de travail en faisant un puits  au 
milieu.

Etape 4
Ajouter l’eau petit à petit tout en pétrissant 
(un pétrissage à la main est préférable pour 
un meilleur résultat). Pétrir une dizaine de 
minutes, en ajoutant de l’eau au fur et à mesure 
que la pâte absorbe. Tant que la pâte est 
grumeleuse elle doit être pétrie et mouillée.

Etape 5
Quand la pâte est lisse et souple, la diviser en 
7 pâtons de la taille d’une grosse mandarine.  
Déposer les petits pâtons dans un plat et les 
recouvrir de film étirable. 
Laisser reposer 1 h.

Etape  6
Sur un plan de travail lisse et huilé, déposer 
un pâton et l’étaler très finement en s’aidant  
généreusement d’huile. La pâte doit être la plus 
fine possible voire transparente.

Etape 7
Rabattre la partie supérieure au centre de 
la crêpe de manière à former une bande plus 
épaisse pour soutenir la farce.

Etape 8
Répartir deux cuillérées à soupe de farce sur 
cette bande.

Etape 9
Rabattre les côtés en premier lieu, sur la partie 
contenant la farce.

Etape 10
Rabattre une première fois la partie inférieure 
d’une hauteur semblable à celle contenant la 
farce, puis rabattre une deuxième fois, cette 
fois-ci sur la farce.

Etape 11
Dans une poêle chaude à fond épais, procéder 
sans attendre à la cuisson. La cuire quelques 
minutes de chaque côté sur feu moyen. La 
mahjouba ne doit pas brunir mais roussir. 

Ingrédients
350 g de bœuf haché

2 oignons
2 éclats d’ail

! cuil. à café de cumin
1 cuil. à café de tomate 

concentrée
Huile

Sel, poivre
Pour la pâte

250 g de farine
250 g de semoule extra-fine

1 cuil. à soupe de sel
Eau tiède

6 7 8 9 10 11



Bun’s  
à l’orientale
Les bun’s, ces fameux sandwichs « sans 

trou avec une farce dedans ». Ici, nous 

vous  proposons cette version maison 

avec une pâte briochée et une farce au 

bœuf haché, aux olives et épicée pour 

l’accent oriental…

1 2 3 4 5

Astuce
k Remplacer la viande 
hachée par du thon ou 
deux escalopes de poulet 
en petit dès.

Etape 1
Dans une poêle, verser une lampée d’huile 
d’olive et y faire revenir l’oignon émincé. 
Ajouter ensuite le poivron épépiné et coupé 
en dés. Laisser sur feu doux une dizaine de 
minutes.

Etape 2
Ajouter la viande hachée, le ras al hanout et 
assaisonner. Laisser la viande roussir sur feu 
moyen quelques minutes. Ajouter enfin les 
olives en tranches et remuer.

Etape 3
Découper la pâte briochée en 7 pâtons. Les 

étaler finement (environ un demi centimètre 
d’épaisseur). Répartir au centre de chaque 
pâton la farce (tiède ou froide). Il est possible 
avant ça d’étaler de l’emmental râpé.

Etape 4
Refermer chaque pâton en rabattant la pâte, et 
en pressant fermement le surplus pour fermer le 
trou. Laisser lever sous un torchon 30 minutes.

Etape 5
Badigeonner de jaune d’œuf et parsemer de 
graines de sésame blanc. Enfourner environ 15 
minutes à 210°, jusqu’à ce que les bun’s prennent 
une belle couleur dorée. Servir avec de la salade.

64 q sandwichs et pains fourrés

Pour 

Temps de préparation 
40 minutes

Temps de cuisson 
15 minutes environ

Ingrédients
! portion de pâte briochée salée 

(cf. tour de main page d’en face)
300 g de bœuf haché

1 poivron
1 oignon

1 cuil. à café de ras al hanout
Une dizaine d’olives vertes 

dénoyautées
Facultatif : Tranches  

de fromage à hamburger
Emmental râpé



Pour environ 800 g  
de pâte

Temps de préparation 
20 minutes

1 2 3

Pâte briochée 
pour le salé 
comme le sucré
Pizza, bun’s, calzone, roulés, oranais, 

chausson aux pommes briochés…

t

Ingrédients
Levain : 2 sachets de levure boulangère 

instantanée / 1 cuil. à soupe rase de 
sucre / 100  ml d’eau / 1 cuil. à soupe 

bombée de farine complète
q

500 g de farine / 100 ml de lait / 2 œufs 
3 cl d’huile / 20 g de beurre

1 cuil. à café de sel
Pour une recette sucrée  
ajoutez 80 g de sucre.

Etape 1 Préparer un levain en versant dans le bol la levure, 
une cuillerée à soupe rase de sucre et une cuillerée à soupe de 
farine complète. Mélanger et ajouter 100 ml d’eau tiède petit à 
petit tout en remuant. Quand le tout est homogène recouvrir d’un 
torchon et laisser reposer une dizaine de minutes, jusqu’à ce que 
la surface fasse des bulles.

Etape 2 Ajouter le reste des ingrédients sur le levain, sauf le 
beurre (ajouter les 80 g de sucre dans le cas d’une recette sucrée).
Pétrir le tout et quand la pâte est lisse, ajouter le beurre froid en 
petit dès. Puis pétrir à nouveau jusqu’ à complète incorporation.

Etape 3 Recouvrir le bol d’un torchon et laisser reposer 45 
minutes avant utilisation. Après façonnage laisser à nouveau la 
pâte reposer une vingtaine de minutes.
Concernant la cuisson, la température idéale pour les recettes 
salées est de 200° et pour les recettes sucrées de 170°.
Le temps de cuisson dépend du façonnage, l’idéal étant d’obtenir 
une belle couleur dorée.

Astuce kPour les recettes sucrées, pensez à 
réaliser une dorure en mélangeant un jaune d’œuf avec 
une cuillerée à soupe de lait et une pincée de sel, et en 
badigeonner votre réalisation avant de l’enfourner.



Pour une douzaine  
de ftayer

Temps de cuisson environ 5 min par beignet

Temps de préparation 
15 minutes

66 q Goûter et petit déjeuner 

Ftayer
(Beignets orientaux)
Affirmer la paternité de ces délicieux 

beignets serait périlleux : marocains, 

algériens… ? Ce que l’on peut dire 

néanmoins c’est qu’ils se rejoignent en 

matière de confection : un cœur fin 

et croustillant et des rebords moelleux 

à souhait. Thé à la menthe de rigueur.

Ingrédients
250 g de farine

250 g de semoule extra-fine
2 sachets de levure boulangère 

instantanée
1 cuil. à soupe de sucre

1 cuil. à soupe de sel
Eau tiède

Huile pour le façonnage et la 
friture

1 2 3 4 5

Astuce
kOn peut les déguster 
tels quels ou les 
saupoudrer soit de sucre 
soit de miel chaud.

Etape 1 Regrouper tous les ingrédients dans 
le bol du robot ou un grand saladier, en prenant 
soin de ne pas mélanger directement le sel et la 
levure. Pétrir en ajoutant de l’eau petit à petit. 
Pour un pétrissage à la main, compter 15 minutes 
en ajoutant quelques cuillerées à café d’eau au 
fur et à mesure (au robot, compter 5 minutes). 
Lorsque la pâte est souple, légèrement collante, 
la recouvrir d’un torchon et la laisser reposer 45 
minutes.

Etape 2 Lorsque la pâte a doublé de 
volume, la diviser en boule de la taille d’une 
mandarine.

Etape 3 En s’aidant d’huile, étaler une 

boule sur le plan de travail d’une épaisseur 
d’environ un demi centimètre.

Etape 4 Rabattre chaque côté vers le 
centre, en laissant un espace au milieu. Répéter 
l’opération avec chaque petit pâton jusqu’à 
épuisement.

Etape 5 Déposer chaque beignet sur un 
grand plat huilé et les espacer. Laisser reposer 
20 minutes à nouveau, recouvert d’un torchon.

Etape 6 Plonger chaque beignet dans 
un grand bain d’huile chaude sur feu moyen. 
Retourner à mi-cuisson. Déposer les ftayer dans 
un plat recouvert de papier absorbant.

6



Baghrir  
au yaourt
(crêpes mille trous)
Les crêpes mille trous sont aux 

maghrébines ce que les macarons sont aux 

françaises, une douceur bien difficile à 

dompter pour certaines ! Cette version 

au yaourt devrait satisfaire les novices 

comme les amatrices, succès garanti !

Ingrédients
300 g de semoule

200 g de farine
2 sachets de levure boulangère 

instantanée  
1 sachet de levure chimique

1 cuil. à café de sel
1 cuil. à soupe de sucre

1 yaourt nature
650 ml d’eau tiède

1 2 3 4 5

Astuce
kPréparer un nappage 
avant de servir, en 
chauffant dans une 
casserole à feu doux 3 
cuillérées à soupe de miel 
avec 100 g de beurre. 
Quand le beurre a fondu et 
que le miel s’est liquéfié, 
mélanger et napper sur les 
crêpes encore tièdes.

Pour une douzaine  
de crêpes

Temps de cuisson 
1 à 2  min par crêpe

Temps de préparation 
10 minutes

Etape 1 Dans le bol du robot ou dans un 
blender, verser l’ensemble des ingrédients, 
excepté l’eau, en prenant soin de ne pas 
mélanger directement la levure et le sel.

Etape 2 Mixer ou mélanger à l’aide 
du fouet en incorporant l’eau tiède (et non 
chaude) petit à petit. Une fois l’appareil 
parfaitement homogène, recouvrir d’un torchon 
et laisser reposer 40 minutes.

Etape 3 Quand la surface de l’appareil 
s’est recouverte de petites bulles, il peut être 
utilisé. S’il s’est épaissi, ajouter un peu d’eau 
tiède et remuer délicatement à l’aide de la 
louche. On doit obtenir une pâte à peine plus 

épaisse qu’une pâte à crêpes classique.

Etape 4 Dans une poêle moyenne, sur 
feu fort à moyen, verser une louche de pâte en 
remuant la poêle pour répartir uniformément 
(si la pâte ne glisse pas, rajouter un peu d’eau). 
Laisser la crêpe « buller » sur feu fort. Quand il 
ne reste plus de pâte non cuite sur la surface, 
retirer la crêpe et la déposer sur un torchon.

Etape 5 Renouveler l’opération jusqu’à 
épuisement de l’appareil à crêpes. Déposer les 
crêpes sur un torchon, côte à côte. Attendre 
qu’elles refroidissent avant de les superposer 
pour éviter qu’elles ne collent les unes aux 
autres.



Pour 8 personnes

Temps de cuisson 
40  minutes environ

Temps de préparation 
30 minutes

Mouskoutchou 
marbré
Le mouskoutchou, délicieux goûter 

de nos mères et grand-mères. C’est 

un cake simple, moelleux à souhait et 

économique, il a donc tout pour plaire !

1

Astuces
kRecouvert de papier 
d’aluminium, le 
mouskoutchou est encore 
meilleur le lendemain.
kVous pouvez aussi le 
saupoudrer de sucre glace 
avant de servir.

Etape 1 Préchauffer le four à 190°.
Séparer les blancs des jaunes d’œufs
Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que  
le mélange blanchisse.
Ajouter l’huile en filet tout en fouettant.
Puis introduire la farine, la levure et le lait 
toujours en fouettant.

Etape 2 Séparer en deux l’appareil.
Faire fondre le chocolat au bain marie avec 6 
cuillerées à soupe de lait. L’incorporer à l’un des 
appareils.
Dans l’autre bol, verser le sucre vanillé.
Monter les blancs en neige ferme, en verser la 
moitié dans l’appareil au chocolat et l’autre 

moitié dans celui à la vanille. Mélanger 
délicatement avec une spatule maryse.

Etape 3 Beurrer et fariner un moule  
à manqué de 23 cm de diamètre.
Pour un marbré à l’italienne, commencer 
par verser au centre une cuillerée à soupe 
d’appareil à la vanille, couler dessus une 
cuillerée à soupe d’appareil au chocolat et ainsi  
de suite jusqu’à épuisement des appareils.
Enfourner environ 40 minutes. Pour savoir s’il 
est cuit, la pointe d’un couteau doit ressortir 
sèche du mouskoutchou marbré.
A la sortie du four, démouler sur une grille  
et laisser refroidir.

68 q Goûter et petit déjeuner 
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Ingrédients
7 œufs

200 g de sucre en poudre
130 g d’huile de tournesol

90 g de lait
200 g de farine

1 sachet de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé

170 g de chocolat noir pâtissier



Quatre-quarts 
à l’huile d’olive  
et à l’orange
Un quatre-quarts, quoi de plus commun 

pour le goûter ? Il devient moins 

ordinaire quand il est finement parfumé 

à l’huile d’olive. L’huile d’olive, ingrédient 

phare de la cuisine méditerranéenne 

en version salée et aujourd’hui en 

version sucrée. Associée à l’orange, on 

y retrouve un goût d’enfance et une 

texture douce et dense.

Pour un moule à cake  de 23 cm de longueur

Temps de préparation 
20 minutes

Temps de cuisson 
environ 35 minutes

Mouskoutchou 

1 2 3

Etape 1 Séparer les blancs des jaunes 
d’œufs. 
Blanchir au fouet les jaunes avec le sucre,  
le zest de l’orange et son jus. 
Ajouter ensuite l’huile en filet de manière à 
créer une émulsion à l’instar d’une mayonnaise.

Etape 2 Verser le mélange farine et levure 
en pluie à l’aide d‘un tamis et mélanger avec 
une spatule maryse.

Etape 3 Monter les blancs en neige avec 
une pincée de sel et les ajouter au reste, 

toujours à l’aide d’une maryse et délicatement.
Quand il n’y a plus de trace de blancs d’œufs, 
verser l’appareil dans un moule à cake beurré 
et fariné. 
Enfourner 35 minutes sans ouvrir la porte les 
vingt premières minutes.
Quand la pointe d’un couteau ressort sèche du 
quatre-quarts, le gâteau est cuit. Le démouler 
et le laisser refroidir sur une grille.

Astuce
kPépites de chocolat, fruits confits, 
poires, le quatre-quarts se prête à de 
multiples combinaisons…

Ingrédients
4 œufs

190 g d’huile d’olive
200 g  de sucre
220 g de farine

1 orange
1 sachet de levure chimique



Pour 8 cupcakes

Temps de cuisson 
25 minutes environ

Temps de préparation 
30 minutes

Cupcakes 
aux figues 
séchées et 
noix de pécan
Les cupcakes, ces petits muffins 

recouverts de crème ou de glaçage, 

sont ce qu’il y a de plus « fashion »  

en matière de gourmandise. En voici 

une version ultra girly !

Ingrédients
3 œufs / 90 g de beurre fondu
170 g de farine / 1 sachet de 

levure chimique / 110 g de sucre
8 figues séchées / 2 cuil. à soupe 

d’huile / 50 g de noix de pécan 
200 g de glaçage coloré (cf. tour 

de main page 72)

Astuce
kRemplacer les figues 
par des dattes ou des 
abricots séchés.

Etape 1 Préchauffer le four à 190°.
Déposer les figues séchées dans un bol (prendre 
soin avant d’enlever, si besoin, le bout de la 
tige restant) et les recouvrir d’eau. Les passer 
ensuite au micro-onde 3 minutes à pleine 
puissance pour les ramollir.

Etape 2 Les égoutter et les mettre au 
mixeur avec deux cuillerées à soupe d’eau et 2 
cuillerées à soupe d’huile. Mixer jusqu’à obtenir 
une purée uniforme.

Etape 3 Fouetter les œufs avec le sucre 
quelques minutes.

Etape 4 Ajouter la farine, la levure et 

fouetter à nouveau. Incorporer le beurre 
fondu tout en fouettant. Introduire ensuite 
la purée de figue et remuer. Quand l’appareil 
devient uniforme, y ajouter les noix de pécan 
concassées et remuer à nouveau brièvement.

Etape 5 Répartir l’appareil dans des 
moules à cupcakes disposés dans un moule  
à muffins rigide.
Enfourner environ 25 minutes. La pointe d’un 
couteau doit ressortir sèche des muffins.
A la sortie du four, laisser complètement 
refroidir, puis plonger la tête de chaque muffin 
dans le glaçage. Décorer avec des perles en 
sucre, puis laisser le glaçage se raffermir au 
moins 1h.

70 q Goûter et petit déjeuner 

1 2 3 4 5





Pour 300 g de glaçage

Temps de préparation 
10 minutes

1 2

72 q Goûter et petit déjeuner 

Etape 1 Dans un bol, verser le sucre glace et le colorant au 
centre.

Etape 2 Remuer en ajoutant l’eau et l’arôme en deux fois. 
Fouetter ensuite plusieurs minutes jusqu’à ce que le glaçage soit 
parfaitement lisse. Si le glaçage n’est pas lisse, des irrégularités se 
verront sur la pâtisserie.
Utiliser sur des pâtisseries froides. Une fois les pâtisseries glacées, 
les laisser sécher au moins 2h.

Biscuits, pâtisseries orientales, cupcakes, 

cake Ball, entremets… Les occasions sont 

nombreuses à la confection du glaçage. 

Cela paraît souvent plus ou moins 

difficile, mais c’est un jeu d’enfants 

quand on a le juste grammage. Le plus 

dur étant de choisir la couleur… !

Tour de main

Le glaçage 
en pâtisserie

Astuces kPour les cupcakes, plongez directement 
le chapeau dans le glaçage ou étalez à la petite cuillère.
kVous pouvez aussi directement plonger les petites 
pièces pour les laisser sécher ensuite sur une grille.
kPour les biscuits secs, étalez à la cuillère et pour les 
décors fins, utilisez une poche à douille à écriture.

Ingrédients
250 g de sucre glace

35 g d’eau
5 g d’arômes liquide  

de votre choix
1 pointe de colorant en gel



1 2 3

Les griwechs, les bugnes 

du Maghreb ! C’est 

le petit four des 

occasions qu’on aime 

soit fondant, soit un 

peu craquant, mais 

toujours trempé dans 

un bon miel légèrement 

parfumé à l’eau de 

fleur d’oranger.

Pour une quarantaine  
de pièces

Temps de préparation 
1 h 30

Temps de cuisson 3 minutes par griwech

Etape 1 Dans un saladier, verser la farine 
mélangée au sel et à la levure chimique. 
Ajouter le sucre glace, le colorant et y casser 
les œufs. Arroser avec le beurre fondu et 
commencer à mélanger avec une spatule.

Etape 2 Ramasser la pâte avec la 
main, ajouter de l’eau si nécessaire et pétrir 
jusqu’à obtenir une pâte uniforme et souple. 
Recouvrir d’un film alimentaire et laisser 
reposer 45 minutes à température ambiante.

Etape 3 Couper le pâton en quatre. 
Fariner légèrement le plan de travail et 
étaler un premier pâton à une épaisseur 
d’un demi-centimètre. Former, à l’aide 
d’une roulette crantée ou d’un emporte-

73 q pâtisserie orientale

4 5

6 7

Griwech

pièce à griwech, des rectangles identiques 
de 8x7cm. Faire quatre incisions parallèles 
à l’intérieur sans aller jusqu’aux extrémités.

Etape 4 Prélever chaque rectangle et 
soulever les deux bandes intérieures pour 
faire passer un coin extérieur sous ces 
dernières en tirant délicatement.

Etape 5 Frire chaque griwech dans un 
bain d’huile chaude, 2 minutes, sans que 
les griwechs ne dorent trop.

Etape 6 Dès la fin de la friture, 
plonger les griwechs dans un bain de 
miel chaud aromatisé avec l’eau de fleur 
d’oranger. Un aller-retour suffit. 

Etape 7Parsemer de graines de sésames 
dès la sortie du bain de miel pour mieux les 
faire adhérer.

Astuces kPour des griwechs 
fondantes, il est conseillé de les 
conserver dans une boîte hermétique.
kPour les garder plus craquantes, 
il suffit de recouvrir la boîte ou 
l’assiette de griwechs d’une serviette.

Ingrédients
1 kg de farine / 250 g de beurre

1 oeuf / 1 cuil. à soupe bombée de sucre 
glace / 1 pincée de colorant alimentaire jaune 

1 sachet de levure chimique / 1 cuil. à café  
de sel / Eau  Enrobage : 400 g de miel / 2 cuil.  
à soupe de graines de sésame grillées / 2 cuil.  

à soupe d’eau de fleur d’oranger
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Ghribiya 
fourrées
(biscuits fondants  
et sablés fourrés)
On trouve habituellement la 

ghribiya sans fourrage mais 

pour plus de gourmandise, 

un cœur aux amandes et aux 

noisettes est venu s’y nicher…

Etape 1 Dans un saladier, verser la 
farine, le sel, les 140 g de sucre glace et 
arroser avec le beurre fondu. Commencer par 
mélanger avec une cuillère en bois pour finir 
par regrouper la pâte avec les mains.

Etape 2 Quand la pâte est homogène, 
la recouvrir d’un film cellophane le temps 
de réaliser la suite.

Etape 3 Dans un saladier, verser la 
poudre de noisettes, la poudre d’amande, 
le sucre glace et ramasser la pâte avec 
l’eau de fleur d’oranger. Former aussitôt de 
petites boules de la taille d’une bille.

Etape 4 Prélever de la pâte 

précédente des boules de la taille d’une 
noix, former un trou au milieu et y 
insérer une boule de fourrage. Refermer 
soigneusement et renouveler l’opération 
jusqu’à épuisement de la pâte. Poser 
chaque ghribiya sur une feuille de cuisson 
et les surmonter d’une amande entière en 
appuyant légèrement pour la faire adhérer. 
Enfourner 15 minutes à 160°. La ghribiya ne 
doit pas dorer ou très peu.

Astuce kOn peut faire plus simple 
en supprimant le fourrage comme dans 
la recette traditionnelle ou bien en 
insérant au centre une noisette ou une 
amande.

Ingrédients
300 g de farine / 140 g de sucre glace

250 g de beurre / 1 pincée de sel
Fourrage : 70 g d’amandes en poudre

70 g de noisettes en poudre / 70 g de sucre glace
2 cuil. à soupe de fleur d’oranger

1 2 3 4

Pour une vingtaine de pièces q Temps de préparation : 1 heure  q Temps de 
cuisson : 15 minutes

Ingrédients
Enrobage : 300 g de farine 

1 cuil. à soupe de sucre glace 
1 pincée de sel

12 cl de beurre fondu
q

Fourrage : 300 g de noisette  
en poudre / 3 cuil. à soupe d’eau 

de fleur d’oranger / 1 œuf 
150 g de sucre semoule

q
Déco :  Sucre glace



Pour une vingtaine  
de pièces

Temps de cuisson 
15 minutes

Temps de préparation 
1 heure

Cornes  
de gazelle  
à la noisette

1

2 3

4 5

6 7

8 9

Est-ce que l’on doit présenter la plus douce des 

gourmandises marocaines ? Indissociable du thé à la 

menthe comme toutes les pâtisseries orientales, on la 

savoure sans complexe.

Etape 1 Dans un saladier, verser la 
farine mélangée avec le sel, le sucre glace 
et arroser avec le beurre fondu. Commencer 
par mélanger avec une cuillère en bois 
puis pétrir avec les mains.

Etape 2 Pétrir jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse et uniforme. Recouvrir le pâton 
de cellophane et laisser reposer 1h.

Etape 3 Dans un saladier, verser 
la poudre de noisette, l’œuf, le sucre et 
arroser de fleur d’oranger en ramassant la 
pâte avec les mains.

Etape 4 Pétrir délicatement la pâte 
obtenue jusqu’à ce qu’elle soit uniforme.

Etape 5 Former aussitôt des petites 
lunes avec le fourrage à la noisette. Entreposer 
sur un plat (sans les coller) et réserver.

Etape 6 Prélever sur la pâte 
d’enrobage, une boule de la taille d’une 
clémentine et l’étaler le plus finement 
possible à l’aide d’un rouleau à pâtisserie 
(plus la pâte est fine et mieux réussie est 

la corne de gazelle). Déposer sur la pâte 
étalée une lune de fourrage à la noisette et 
la recouvrir en rabattant la pâte dessus.

Etape 7 Appuyer du bout des doigts le 
long de la fermeture de la pâte et découper, 
à l’aide d’une roulette crantée, les bords de 
la corne de gazelle ainsi formée.

Etape 8 Réaliser le décor à l’aide 
d’une pince à nakache (petite pince aux 
bouts crantés, trouvable dans les drogueries 
maghrébines). Si vous comptez seulement 
réaliser un décor au sucre glace, cette étape 
est inutile. Enfourner 15 minutes  à 160°. Les 
cornes de gazelle ne doivent pas dorer mais 
garder une coloration claire.

Etape 9 Pour le décor au sucre glace, 
dès la sortie du four plonger les cornes une 
à une dans un bol de sucre glace. Répéter 
l’opération après refroidissement.

Astuce kPour le fourrage, on 
peut remplacer la poudre de noisettes 
par de la poudre d’amandes, des noix 
ou des cacahuètes en poudre.
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Nid de kadaïf 
au pralin
Comment ne pas succomber à une 

telle douceur. Une pâtisserie orientale 

agréable à partager, un mélange de 

crousti-fondant qui ne laissera pas 

indifférent vos invités !

Ingrédients
400 g de cheveux d’anges dits  
«  kadaïf » / 140 g de beurre

50 g de pignons de pin
50 g de noix décortiquées

50 g d’amandes
100 g de pralin en poudre

20 g de sucre glace
3 cuil. à soupe d’eau de fleur 
d’oranger / 300 g de miel ou 

sirop de miel / 30 g de pistaches 
décortiquées

Astuce
kLa farce de ce nid 
peut changer selon vos 
inspirations : pistaches, 
noix de pécan, noisettes…

Etape 1 Préchauffer le four à 200°. Défaire 
la boule de kadaïf délicatement et l’arroser 
avec le beurre fondu. Mélanger doucement pour 
imprégner l’ensemble du kadaïf.

Etape 2 Mixer les pignons, noix et 
amandes puis y ajouter le pralin et le sucre 
glace. Remuer pour uniformiser le tout.

Etape 3 Mouiller le tout légèrement 
avec l’eau de fleur d’oranger et procéder au 
montage en étalant dans un cercle la moitié 
du kadaïf. Tasser avec la main. Ajouter le 
mélange à base de pralin et en recouvrir le 

kadaïf uniformément tout en pressant avec la 
paume de la main.

Etape 4 Recouvrir d’une nouvelle couche 
avec le kadaïf restant. Presser à nouveau avec 
la paume de la main. Badigeonner la surface de 
beurre fondu et enfourner 30 min.

Etape 5 Réchauffer le miel (ou sirop 
de miel) dans une casserole pour le liquéfier 
davantage et en arroser le nid. Laisser 
la pâtisserie absorber toute une nuit. Le 
lendemain, décorer avec les pistaches, 
découper de petits triangles et servir.

1 2 3 4 5

Pour un cercle  
à pâtisserie de 24 cm  

de diamètre

Temps de cuisson 
30 minutes

Temps de préparation 
40 minutes



Pour 5 personnes

Temps de préparation 
20 minutes

Tiramisu à la 
noix de coco
Un tiramisu, quoi de plus frais et 

gourmand pour terminer agréablement 

un repas. Voici un tiramisu léger, 

parfumé à la noix de coco pour le plus 

grand plaisir des fins palets.

desserts q 77

1 2 3

Etape 1 Tremper les feuilles de 
gélatine dans de l’eau froide.
Séparer  les blancs des jaunes d’œufs. 
Fouetter les jaunes avec le sucre puis y 
ajouter le mascarpone.

Etape 2 Quand le tout est 
homogène,  ajouter la crème de coco et 
remuer. Essorer la gélatine et la chauffer 
dans un verre au micro-onde 30 secondes. 
Ajouter la gélatine au mélange et remuer. 
Monter les blancs en neige et les incorporer 
délicatement à l’aide d’une maryse.

Etape 3 Piler les biscuits et répartir 
le tiers au fond des verrines. Verser un  
étage de crème , à nouveau une couche 
de biscuits pilés, et ainsi de suite pour 
finir par une couche de crème. Réserver 
3h au frais. Saupoudrer, de noix de coco 
râpée et décorer de quelques fruits.

Ingrédients
250 g de mascarpone / 80 g 

de sucre / 2 œufs / 100 ml de 
crème de coco / 7 g de gélatine 
1 vingtaine de biscuits de type 
spéculoos ou digestive biscuits

Pour la déco : Noix de coco 
râpée / Framboises et myrtilles

Astuce
kPour une version encore 
plus gourmande au 
chocolat et noix de coco, 
ajouter 15 g de cacao 
amer au mascarpone et 
réaliser la recette comme 
précédemment.



Le délice caramel
Les fans de caramel ont trouvé leur dessert ! Une mousse 

au caramel, un cœur de poires caramélisées, une base 

croustillante, voilà un dessert de fête… pour les papilles !

1 2 3 4 5

Etape 1 Mixer les biscuits au robot puis y 
ajouter le beurre fondu. Mixer à nouveau pour 
amalgamer l’ensemble.

Etape 2 Poser un cercle de 22 cm de 
diamètre dans le plat de service, y répartir la 
mixture de biscuits. Tasser le tout fermement 
pour créer une couche compacte et uniforme. 
Réserver au frais.

Etape 3 Tremper les feuilles de gélatine 
dans de l’eau froide. Réaliser un caramel en 
portant sur feu doux une casserole avec 150g de 
sucre. Quand le caramel devient brun, éteindre 
le feu. Ne pas le laisser trop brunir, car plus le 
caramel est brun, plus il est âcre.

Etape 4 Ajouter au caramel les 30 g de 
beurre demi-sel froid, remuer jusqu’à ce qu’il 
fonde. Essorer la gélatine, la passer 30 sec au 
micro-onde et l’ajouter au caramel. Laisser le 
tout tiédir.

Etape 5 Dans une poêle verser 20 g de 
sucre, le laisser caraméliser sur feu moyen 
puis y ajouter les poires en dés. Laisser le tout 
caraméliser quelques minutes sur feu moyen.

Etape 6 Battre la crème froide avec un 
batteur jusqu’à former une chantilly. Quand 
la chantilly commence à se former, ajouter le 
sucre glace. Quand elle devient ferme, y ajouter 
le caramel qui aura tiédi.

Etape 7Déposer les poires au centre du 
cercle et recouvrir de la mousse au caramel.

Etape 8 Etaler soigneusement la mousse 
et lisser la surface. Mettre au congélateur 2h.

Etape 9 A la sortie du congélateur, 
attendre 10 minutes et démouler. Faire 
fondre le chocolat noir au micro-onde avec 2 
cuillerées à soupe d’eau. Le verser dans une 
poche à douille à écriture et en décorer le 
délice caramel. Mettre au frais 3h puis le sortir 
15 minutes à température ambiante avant de 
servir.

Astuce kPour davantage de 
gourmandise, on peut aussi recouvrir le délice 
caramel de noix de pécan concassées.

Ingrédients
220 g de biscuits type spéculoos 
70 g de beurre / 8 g de gélatine 

en feuille / 170 g de sucre
1 cuil. à soupe de sucre glace

400 ml de crème fraîche entière 
et liquide / 2 poires 

30 g de beurre demi-sel
50 g de chocolat noir

6

78 q desserts

Pour 

Temps de préparation 
45 minutes



7 8 9



Pour 2 personnes

Temps de préparation 
15 minutes

80 q desserts

3

1

Astuce
kCette recette est 
déclinable avec des 
abricots et est tout aussi 
délicieuse en remplaçant 
la menthe par du basilic.

2

Etape 1 Laver puis équeuter les fraises. Les couper en très 
petits dès et les mettre dans un saladier.

Etape 2 Préparer le sirop en versant le sucre avec 50 ml d’eau, 
les feuilles de menthe rincées et hachées finement au préalable, 
puis le jus de citron dans une casserole. Porter à ébullition 2 
minutes, puis éteindre le feu et laisser refroidir.

Etape 3 Quand le sirop a complètement refroidi, le verser 
sur les fraises. Mélanger et mettre au frais 1h.

Tartare de 
fraises à la 
menthe poivrée
Une verrine ultra-fraîche par ses fraises mais 

surtout par la présence de cette herbe si chère 

aux pays du Maghreb : la menthe. Poivrée, elle 

apporte une saveur intense et une délicieuse 

sensation de frais !

Ingrédients
250 g de fraises Gariguettes

1 citron vert
25 g de sucre
50 ml d’eau

7 feuilles de menthe poivrée



Gâteau  
de semoule
Une recette au goût d’enfance, un 

dessert simple, mais la simplicité fait 

souvent recette en cuisine…

Ingrédients
3 œufs

1 litre de lait
100 g de semoule fine

50 g de poudre d’amande
100 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé
5 cuil. à soupe de caramel 

liquide

Astuces
kParfumez le gâteau de 
semoule avec de l’amande 
amère, de la fève Tonka, 
ou de la chicorée liquide.
kVous pouvez ajouter 
à ce  gâteau une petite 
poignée de raisins secs.

Etape 1 Verser le caramel au fond d’un 
moule à brioche antiadhésif. Puis mettre au 
congélateur.

Etape 2 Préchauffer le four à 165°. Faire 
chauffer le lait dans une casserole. Fouetter les 
œufs avec le sucre puis la semoule et la poudre 
d’amande.

Etape 3 Verser le lait chaud, petit à petit, sur  
le mélange tout en fouettant. Transvaser la totalité 

de l’appareil dans une casserole, en fouettant. 
Laisser le tout épaissir comme une crème pâtissière.

Etape 4 Sortir le moule du congélateur, 
verser la crème et le déposer dans un bain-
marie chaud. Enfourner 30 minutes. Le gâteau 
doit être tremblotant à la surface. Laisser 
refroidir puis mettre au frais une nuit. Pour le 
démoulage, tremper le fond du moule dans de 
l’eau chaude puis retourner le moule dans un 
plat de service. Décorer d’amandes effilées.

1 2 3 4

Pour 6 à 8 personnes

Temps de préparation 
20 minutes

Temps de cuisson 
35 minutes



Pour un moule de 20 cm 
de diamètre

Temps de préparation 
15 minutes

Temps de cuisson 
25 minutes

Fondant au 
chocolat 
et aux 
cacahuètes
Voici un fondant envoûtant qui 

promet un feu d’artifice en bouche ! 

Il est justement sucré et le contraste 

avec les cacahuètes salées est à la fois 

étonnant et très 

« addictif » ! 

Astuces
kServez chaque part avec 
une boule de glace vanille 
ou une crème anglaise et 
de la chantilly.
kVous pouvez aussi 
présenter le fondant dans 
des moules individuels 
et déposer au centre une 
truffe en chocolat. Pensez 
dans ce cas-là, à réduire le 
temps de cuisson.

Etape 1 Beurrer et fariner un moule rond et 
le mettre au congélateur.

Etape 2 Préchauffer le four à 170°. Faire 
fondre le chocolat, le beurre et le beurre de 
cacahuètes dans une casserole à feu doux,  
en remuant de temps en temps jusqu’à ce que  
le tout soit lisse et uniforme.

Etape 3 Fouetter les œufs avec le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Y ajouter 
ensuite la farine et la fécule. Quand l’appareil 

est homogène ajouter le chocolat préparé  
en première étape.

Etape 4 Enfin ajouter les cacahuètes 
légèrement concassées et mélanger avec une 
maryse jusqu’à obtenir un appareil uniforme.

Etape 5 Sortir le moule du congélateur  
et y couler l’appareil.
Enfourner 25 minutes pour un cœur coulant. 
Laisser un peu plus pour un cœur fondant.

Ingrédients
200 g de chocolat noir pâtissier  

150 g de beurre
50 g de beurre de cacahuètes 

150 g de sucre
4 œufs / 40 g de farine
20 g de fécule de maïs

40 g de cacahuètes grillées  
et salées

82 q desserts

1 2 3 4 5



Flan pâtissier 
parfumé à 
l’eau de fleur 
d’oranger
Voici un flan pâtissier subtilement 

parfumé à la fleur d’oranger. Une 

touche qui vient légèrement orientaliser 

ce grand classique de la pâtisserie 

française…

Pour 6 à 7 parts

Temps de préparation 
40 minutes

Temps de cuisson 
25 minutes environ

Ingrédients
40 g de farine / 20 g de fécule 

de maïs / 4 œufs / 800 ml de lait 
entier / 200 ml de crème liquide 

entière / 1 gousse de vanille
1 cuil. à soupe d’eau de fleur 

d’oranger  / 130 g de sucre

Astuce
kUn flan encore plus 
gourmand avec des fruits 
comme des abricots, des 
cerises ou des pruneaux 
d’Agen…

Etape 1 Préchauffer le four à 190°. Fendre 
la gousse de vanille en deux, gratter les 
graines et les ajouter au lait et à la crème dans 
une casserole. Additionner de l’eau de fleur 
d’oranger et faire chauffer le tout sur feu doux.

Etape 2 Parallèlement, mélanger la farine, 
la fécule, le sucre ensemble et y casser les 
œufs.

Etape 3 Fouetter jusqu’à obtenir un 
mélange lisse et homogène.

Etape 4 Verser le lait chaud en trois fois 
tout en fouettant. Quand le tout est homogène, 
le remettre dans une casserole.

Etape 5 Fouetter continuellement en 
grattant le fond de la casserole, sur feu doux, 
et jusqu’à ce que le mélange épaississe un peu, 
comme une crème pâtissière en un peu plus 
souple.

Etape 6 Etaler la pâte dans un moule 
à manqué. Verser la crème à l’intérieur et 
enfourner entre 25 et 35 minutes, jusqu’à ce que 
le flan soit à peine tremblotant et doré sur le 
dessus. Si le flan commence à être trop doré et 
que la cuisson n’est pas terminée, le recouvrir 
de papier aluminium et terminer la cuisson.
A la sortie du four et après refroidissement, 
mettre le flan au frigidaire au moins 12h. Le flan 
étant meilleur fait la veille pour le lendemain.

1 2 3 4 5 6



Pour un moule à tarte  
de 23 cm de diamètre

Temps de cuisson 
20 minutes

Temps de préparation 
35 minutes

84 q desserts

Tarte crousti-
fondante  
au chocolat 
caramel
Le chocolat, peut-être bien l’ingrédient 

universel ! Craquons pour cette tarte 

au cœur croustillant à la pralinoise 

surmontée d’une ganache fondante  

à souhait.

Astuce
kMélanger à la ganache 
quelques morceaux de 
poires au sirop découpées 
en dés. Un petit plus 
gourmand !

Etape 1 Foncer la pâte sucrée dans un moule 
à tarte. La mettre au congélateur 20 minutes.  
La recouvrir de papier sulfurisé et d’haricots 
secs. Cuire la pâte à blanc une vingtaine de 
minutes au four à 190°. Après cuisson la 
démouler et la réserver.

Etape 2 Faire fondre la pralinoise dans une 
casserole à feu doux.
Quand elle est fondue, hors du feu, y ajouter les 
crêpes Gavottes émiettées. Mélanger jusqu’à 
obtenir une pâte homogène.

Etape 3 Recouvrir le fond de tarte avec  
le précédent mélange et étaler uniformément.

Etape 4 Faire fondre le chocolat en 
morceaux à feu très doux avec la crème. 
Remuer de temps en temps.

Etape 5 Quand le mélange est lisse, en 
recouvrir la tarte. Mettre au frais 2h avant 
dégustation. Avant de servir, parsemer 
d’amandes concassées torréfiées.

1 2 3 4 5

Ingrédients
Une pâte à tarte sucrée  

(cf. tour de main page d’en face)
170 g de chocolat pâtissier  

au caramel
15 cl de crème fraîche liquide  

à 30%
150 g de pralinoise

70 g de crêpes Gavottes
2 cuil. à soupe d’amandes 
concassées et torréfiées



Pour un moule à tarte entre 

22 et 24 cm de diamètre  

ou 6 tartele"es de 8 cm  

de diamètre

Temps de préparation 

20 minutes

Temps de cuisson 

20 minutes

Pâte à tarte  
sucrée à l’amande
Voici tous les secrets pour bien réaliser 

une pâte à tarte fondante et bien 

sucrée…

Tour de main

Ingrédients
125 g de beurre / 70 g de sucre / 200 g de farine / 60 g de poudre 

d’amande / 1 œuf / 1 pincée de sel

Etape 1 Dans le bol du robot, 
à l’aide du fouet K ou à la main 
en s’aidant d’un fouet, fouetter 
le beurre ramolli avec le sucre.

Etape 2 Quand le 
mélange devient mousseux, 
ajouter l’œuf. Quand l’œuf 
est incorporé, verser la farine, 
l’amande en poudre et le sel.

Etape 3 Quand un pâton 
commence à se former, 
ramasser la pâte.

Etape 4 Envelopper le 
pâton de pâte dans un film 

alimentaire ou une feuille de 
papier d’aluminium. Mettre  
au frais 1h.

Etape 5 A la sortie du 
congélateur étaler la pâte à un 
demi centimètre d’épaisseur 
en s’aidant généreusement 
de farine. Découper un cercle 
de pâte légèrement supérieur 
au moule et le transposer à 
l’intérieur. Couper les bords qui 
dépassent. Mettre le moule au 
congélateur 20 minutes avant 
cuisson. Pour une cuisson à 
blanc, préconiser 20 minutes 
environ à 190°.

Astuce kAromatiser la pâte avec, au choix : le zest 
d’un citron, une cuillerée à café de cacao amer ou de pâte 
de pistache, de la cannelle, un clou de girofle écrasé… Ou 
remplacer la poudre d’amande par des noisettes en poudre.

1 2 3 4 5



86 q desserts

1 2



Pour 7 à 8 personnes

Temps de cuisson 
20 minutes en tout

Temps de préparation 
1 heure

Le citronnier
Un dessert léger, délicatement parfumé au citron et 

plus facile qu’il n’y paraît, c’est tout ça le citronnier ! 

Une exquise mousse au citron sur une génoise, elle aussi 

parfumée au citron. Même les moins à l’aise en pâtisserie 

oseront se lancer !

Etape 1 Réaliser la génoise : Préchauffer le 
four à 190°. Dans le bol d’un robot, fouetter les 
œufs avec le sucre, jusqu’à ce que le tout triple 
de volume. Ajouter le jus et le zest du citron 
puis la farine tamisée avec la levure et remuer 
délicatement avec une maryse.

Etape 2 Verser l’appareil dans un moule à 
génoise beurré et fariné ou sur une plaque, et 
enfourner une dizaine de minutes, jusqu’à ce 
que la pointe d’un couteau ressorte sèche de 
la génoise. (Éviter d’ouvrir le four pendant la 
cuisson pour ne pas faire retomber la génoise.)

Etape 3 Une fois cuite, découper un cercle 
à l’aide d’un cercle à pâtisserie de 23 cm de 
diamètre. Et réserver.

Etape 4 Préparer la mousse : Réaliser un 
lemon curd : dans une casserole, verser le sucre, 
les œufs, le jus, le zest des citrons, la maïzena 
et fouetter en versant le lait petit à petit.

Etape 5 Porter la casserole sur feu doux 
tout en fouettant et en grattant le fond. Le 
mélange doit s’épaissir comme une crème 
pâtissière, c’est alors qu’il faut éteindre le feu 
et laisser refroidir.

Tremper entre-temps les feuilles de gélatine 
dans de l’eau froide.

Etape 6 Fouetter la crème en chantilly, 
au batteur électrique et dans un bol bien froid. 
Essorer la gélatine, la passer 30 secondes au 
micro-onde et la mélanger au lemon curd. 
Quand la crème forme une chantilly ferme, 
l’additionner délicatement au lemon curd  à 
l’aide d’une maryse.

Etape 7Dans le fond du cercle à pâtisserie, 
disposer la génoise et verser la mousse à 
l’intérieur.Etaler soigneusement avec une 
spatule. Mettre au frais 3h.

Etape 8 Après 3h au frais, démouler le 
citronnier et réaliser une décoration avec des 
pistaches concassées sur les bords, quelques 
fruits au centre et des tranches de citron sur le 
pourtour tenues par du raphia.

Astuces kAjouter des framboises 
dans la mousse ou des morceaux de fraises.
kVous pouvez remplacer le citron par 
l’orange.

Ingrédients
Pour la génoise :

3 œufs
100 g de sucre
100 g de farine

1 sachet de levure chimique
1 citron

Pour la mousse au citron :
2 œufs

100 g de sucre
30 g de fécule de maïs

400 ml de lait
2 citrons

40 cl de crème fraîche liquide  
à 30% de Matière grasse

7 g de gélatine

3 4 5 6 7 8



Pour 3 gale"es de 20 cm  

de diamètre

Temps de cuisson 
environ 10 min  

par gale"e

Temps de préparation 
15 minutes

88 q pains

Matlouh
(Pain maison à la poêle)

On pourrait presque dire que le matlouh fait partie 

intégrante du patrimoine algérien. On trouve cette galette 

chez la plupart des fabricants de pain en Algérie, mais 

c’est à la maison qu’on le fabrique le plus, armées d’un 

plat de cuisson en argile et d’une gazinière. Mais, dans nos 

cuisines modernes, ce temps est révolu. Voici la preuve que 

l’on peut réaliser ce pain avec un matériel courant.

Etape 1 Verser l’ensemble des ingrédients, 
excepté l’eau, dans le bol du robot ou dans 
un saladier. Prendre soin de ne pas mélanger 
directement la levure et le sel pour ne pas 
diminuer le pouvoir de la levure.

Etape 2 Pétrir 5 minutes au robot ou 15 
minutes à la main en versant l’eau petit à petit.
On doit obtenir une pâte très souple et non collante.

Etape 3 Laisser la pâte reposer 35 minutes 
sous un torchon légèrement humide.
Quand la pâte a gonflé, elle est prête à être 
manipulée.

Etape 4 Diviser le pâton en trois parties 
égales en évitant de trop les manipuler.

Etape 5 Huiler 3 assiettes d’une vingtaine 
de centimètre de diamètre.

Etape 6 Saupoudrer généreusement les 
assiettes de semoule afin que la pâte ne colle 
pas et qu’elle garde sa forme initiale. (L’étape 
de l’assiette est bien sûr facultative, elle permet 
simplement d’obtenir des galettes bien rondes, 
mais on peut se contenter de les étaler sur un 
plan fariné et ensuite les déposer délicatement 
sur la poêle).

Ingrédients
200 g de semoule / 300 g de 
farine / 2 sachets de levure 

boulangère instantanée / 1 cuil. 
à soupe d’huile neutre / 1 cuil. à 
café de miel / 1 cuil. à soupe de 

sel / Environ 400 ml d’eau

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12



Etape 7 Etaler les pâtons sur un plan de 
travail fariné, d’une épaisseur de 1cm environ.

Etape 8 Déposer les galettes dans les 
assiettes préparées précédemment. Recouvrir 
à nouveau d’un torchon et laisser reposer 30 
minutes.

Etape 9 Retourner les assiettes, 
délicatement, sur une poêle chaude à feu 
moyen.

Etape 10 Après quelques minutes de 
cuisson entre feu doux et moyen, retourner le 
matlouh. Le matlouh ne doit pas brunir mais 
roussir, d’où l’importance de la température 
et de le regarder cuire.

Etape 11 En vous aidant d’un torchon ou 
d’une manique, prendre la galette et la faire 
cuire sur les côtés en la tournant petit à petit. 

Etape 12 Conserver le matlouh dans 
un torchon propre s’il n’est pas consommé 
de suite. Avant de faire cuire la prochaine 
galette, essuyer la poêle avec un essuie-
tout de manière à en retirer la semoule de la 
précédente qui pourrait griller.

Astuce kLe matlouh est le compagnon 
idéal de tous les plats orientaux, mais il est 
tout aussi délicieux consommé simplement 
avec un verre de lait, un bout de fromage ou 
une pâte à tartiner…



Pour une dizaine  
de gale"es

Temps de cuisson 
5 minutes par gale"e

Temps de préparation 
20 minutes

Galettes 
légères  
au leben
(babeurre)
Des galettes faciles à réaliser 

qui conviennent aussi bien 

pour des sandwichs que pour 

accompagner un tajine. C’est 

par ici…

Etape 1 Regrouper tous les ingrédients 
(sauf la semoule pour le façonnage) dans le bol 
du robot en prenant soin de ne pas mélanger 
directement le sel et la levure.

Etape 2 Pétrir jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse et souple. Couvrir d’un torchon.

Etape 3 Laisser reposer la pâte 1h à 
température ambiante. Quand la pâte a doublé 
de volume, elle est prête à être façonnée.

Etape 4 Diviser le pâton en boule de 
la taille d’une mandarine et étaler en fines 
galettes à l’aide de la semoule extra-fine.

Etape 5 Cuire les galettes au fur et à 
mesure, sur une poêle à fond épais, à feu 
moyen, quelques minutes par face.

Astuce kMélanger à la pâte une 
cuillerée à soupe de graines de sésame ou 
de graines de nigelle selon les goûts.

Ingrédients
500 g de farine / 2 sachets de levure boulangère

1 cuil. à café de miel / 1 cuil. à soupe de sel
120 ml de babeurre / 190 ml d’eau tiède

30 ml d’huile
q

Pour le façonnage : Semoule extra-fine

90 q pains

1 2 3 4 5



Pains pita  
au four,  
aux graines 
de nigelle  
et sésames
Voici de petites galettes faciles 

à réaliser pour des sandwichs 

intégralement faits maison. La mie est 

aérée et agréablement parfumée.

Ingrédients
300 g de farine / 7 g de levure 

boulangère déshydratée / 5 g de 
levure chimique / 1 cuil. à café de sel
1 cuil. à soupe de graines de sésame 
blanc / 1 cuil. à soupe de graines de 
nigelle / 25 g de beurre / 180 g d’eau 

tiède

1 2 3 4

Astuce
kRemplacer les graines 
de nigelle par des graines 
de cumin à la manière du 
pain tunisien.

Etape 1 Regrouper dans un bol, la farine, la 
levure sèche, la levure chimique et les graines 
puis remuer. Mélanger le sel à l’eau tiède, 
remuer jusqu’à dissolution et ramasser la pâte 
avec celle-ci.

Etape 2 Lorsque la pâte forme un pâton 
uniforme, ajouter le beurre froid en morceaux 
et pétrir jusqu’à obtenir une pâte à la texture 
lisse et souple. Recouvrir ensuite d’un torchon 
et laisser lever 30min.

Etape 3 Diviser la pâte en 7 petits pâtons 

à l’aide de farine, et les disposer sur un plan de 
travail fariné. 

Etape 4 Etaler chaque pâton finement 
(environ un demi-centimètre d’épaisseur) 
sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Parsemer d’une pincée de graines de nigelle et 
de graines de sésame et appuyer légèrement 
pour les faire adhérer. Couvrir d’un torchon et 
laisser à nouveau lever 30min.
Enfourner à 210° une douzaine de minutes.
Conserver dans une serviette en tissu pour ne 
pas que les galettes s’assèchent.

Pour 7 pains pita

Temps de préparation 
30 minutes

Temps de cuisson 
12 minutes



Pour 6 petits pains

Temps de cuisson 
25 minutes

Temps de préparation 
30 minutes

Khobz dar
(pain maison)
au blé complet
Il existe une multitude de version du 

khobz dar, ce pain légèrement brioché 

qui orne les tables du Maghreb. Mais 

rares sont les versions à la farine 

complète, en voici une qui accompagnera à 

merveille les bons petits plats de là-bas…

Ingrédients
250 g de farine blanche

250 g de farine de blé complet
2 sachets de levure boulangère 

instantanée / 1 œuf
1 cuil. à café de miel
1 cuil. à soupe de sel

2 cuil. à café de lait en poudre
18 cl de lait tiède
50 ml d’eau tiède

3 cuil. à soupe d’huile de 
tournesol

1 2 3 4

Astuces
kOn ajoute 
traditionnellement à la 
pâte 1 cuillerée à soupe 
de graines de nigelle ou de 
graines de cumin. 
kOn peut aussi 
badigeonner les petits 
pains de jaune d’œuf et 
parsemer de graines de 
sésames avant cuisson.

Etape 1 Préparer un levain en versant dans le 
bol la levure, la cuillerée de miel et une cuillère à 
soupe de farine complète. Mélanger et ajouter les 
50 ml d’eau tiède petit à petit tout en remuant. 
Quand le tout est homogène recouvrir d’un 
torchon et laisser reposer une dizaine de minutes, 
jusqu’à ce que la surface fasse des bulles.

Etape 2 Ajouter le reste des ingrédients 
et pétrir 10 minutes à la main (5 minutes au 
robot) jusqu’à obtenir une pâte souple et lisse. 
Ajouter un peu d’eau tiède au fur et à mesure du 
pétrissage et que la pâte absorbe.

Etape 3 Recouvrir d’un torchon et laisser 
la pâte doubler de volume.

Etape 4 Découper le pâton obtenu en 6 et 
former des petits pains. Les entreposer sur une 
plaque de cuisson ou dans un moule adapté et 
réaliser des incisions sur chaque pain. Recouvrir 
d’un torchon 30 minutes pour une deuxième 
levée.
Préchauffer le four à 210° et enfourner une 
vingtaine de minutes jusqu’à ce que la croûte 
soit dorée.

92 q pains



au blé complet



Pour 5 personnes

Temps de préparation 

10 minutes

94 q boissons

Le jus d’avocat prend ses origines au 

Maroc où on aime souvent s’en régaler 

pour son côté rafraîchissant et sain. 

En voici une version un chouïa plus 

gourmande et nourrissante mais tout aussi 

agréable. Et pourquoi pas le proposer aux 

enfants pour un goûter complet ?

1 2

Astuces kOn peut remplacer ou ajouter à la banane, 
une poire bien mûre. kA défaut de lait d’amandes, utiliser 
uniquement du lait à l’instar de la recette de base.

Etape 1 Dans le bol du blender ou un broc, verser le sucre. 
Prélever la chair d’un avocat bien mûr et l’ajouter au sucre.

Etape 2 Ajouter le restant des ingrédients et mixer jusqu’à 
obtenir un jus parfaitement lisse. Servir aussitôt.

Ingrédients
! avocat mûr

1 banane
40 g de sucre de canne

100 ml de lait d’amandes
400 ml de lait

3 ou 4 gros glaçons

Jus d’avocat 
et de banane 
au lait 
d’amandes



Chocolat 
chaud 
velouté  
aux 4 épices

Pour 4 tasses

Temps de préparation 
15 minutes

Temps de cuisson 
environ 10  minutes

Ingrédients
450 ml de lait

80 g de chocolat pâtissier
1 cuil. à soupe de fécule de maïs

1 pincée de « 4 épices »

1 2 3 4

Astuce
kAjoutez sur chaque 
tasse de chocolat chaud 
un nuage de chantilly et 
savourez !

Etape 1 Concasser le chocolat en petits 
morceaux à l’aide d’un couteau.
Chauffer 150 ml de lait dans une casserole.

Etape 2 Plonger le chocolat dans le lait 
chaud. Retirer du feu et remuer jusqu’à ce que 
le chocolat ait complètement fondu.
Ajouter la fécule de maïs et le « 4 épices ».

Etape 3 Remuer jusqu’à obtention d’un 
mélange lisse et remettre la casserole sur le 
feu. Ajouter le restant de lait tout en remuant.

Etape 4 A l’aide d’un fouet, remuer en 
grattant le fond de la casserole jusqu’à ce que 
le chocolat soit légèrement velouté.
Servir aussitôt.

Le « 4 épices », un savant mélange 

de cannelle, gingembre, girofle et 

muscade couramment utilisé dans la 

cuisine libanaise. Ici, il vient subtilement 

rehausser un chocolat 

chaud à la texture 

veloutée… Peut-être 

la boisson la plus 

réconfortante de 

l’hiver !



Pour 4 personnes

Temps de préparation 
10 minutes

Un smoothie inédit et une pure 

merveille de douceur ! Le kaki et les 

dattes, un mariage original et pourtant 

fait pour être ensemble. On ne résiste 

pas à sa délicatesse en bouche et son 

onctuosité sans pareil…

1 2 3

Astuce kSi vous préparez le smoothie à l’avance, il va 
s’épaissir. Il suffira dans ce cas-là, de rajouter un peu de 
lait et de mixer à nouveau avant de servir.

Etape 1 Eplucher le kaki-pomme de préférence mûr, et 
dénoyauter les dattes. Couper le kaki grossièrement, en cube.

Etape 2 Verser le kaki découpé et les dattes dénoyautées, 
dans un broc ou dans le bol du blender avec le lait, le sucre et les 
glaçons. Mixer.

Etape 3 Quand il ne reste plus aucun morceau et que le 
smoothie est lisse et mousseux, il faut le servir immédiatement. 
Servir de préférence dans de petits verres à thé avec une paille.

96 q boissons

Smoothie 
kaki & dattes

Ingrédients
1 kaki-pomme

7 dattes moelleuses
420 ml de lait
25 g de sucre

3 glaçons



Astuce kLe citron vert fait merveille avec la noix 
de coco ! Ajouter le jus d’un citron vert à la préparation 
avant de mixer et décorer votre pina colada d’une 
rondelle ou de quelques écorces de citron vert.

Pour 2 personnes

Temps de préparation 

5 minutes

1 2 3
Etape 1 Regrouper tous les ingrédients dans un blender ou un 
broc pour les mixeurs à bras. 

Etape 2 Mixer jusqu’à dissolution complète des glaçons. 
Une légère mousse se forme à la fin du mixage.

Etape 3 Dans un verre, disposer quelques feuilles d’ananas, 
puis verser la pina colada. Vous pouvez ajouter des glaçons pour 
davantage de fraîcheur.

Pina colada 
sans alcool
Un délicieux cocktail mêlant les saveurs 

de l’ananas et de la noix de coco, de 

surcroit sans alcool, pour plaire au plus 

grand nombre… A essayer de toute 

urgence si ce n’est pas déjà fait !

Ingrédients
200 ml de jus d’ananas

100 ml de crème de coco
5 gros glaçons

2 cuil. à café de sucre de canne
1 sachet de sucre vanillé



Pour 4 personnes

Temps de préparation 
15 minutes

98 q boissons

1 2 3

Astuce kBien sûr, les smoothies sont déclinables à 
l’infini ! Ici, remplacer les framboises par des fraises donne 
aussi un duo gagnant !

Ingrédients
1 kg de pastèque

100 g de framboises
1 yaourt grec

3 cuil. à soupe de sirop d’agave
3 gros glaçons

Etape 1 Prélever la chair de la pastèque et la débarrasser de 
ses graines. La couper en cubes.

Etape 2 Dans un broc ou un blender, déposer la pastèque 
précédemment préparée, la framboise, le yaourt et le sirop 
d’agave (à ajuster en fonction de la douceur des fruits) et les 
glaçons. Mixer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de morceaux.

Etape 3 Tamiser le smoothie pour le débarrasser des graines 
de framboises et des filaments de pastèque. Servir aussitôt !

Smoothie à la 
pastèque et à 
la framboise
La pastèque est un fruit très cultivé 

et ultra consommé au Maghreb. Ici on 

en a fait un smoothie. L’association 

avec la framboise apporte une douce 

saveur inattendue et agréable.
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