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Atelier cuisine

Kibbeh

Ingrédient
•
•

250 gr de boulgour
500 gr de steak hachée

•

Sel, poivre,

•

4 épices (cardamome noire moulu, cannelle, coriandre moulue, clou de girofle moulu)

•

3 oignons moyens

•

4 cuillère à soupe d'huile, huile pour friture

Préparation
•
•

Faire trempez le boulgour dans de l'eau froide pendant 3 à 4 heures.
L'égoutter en le pressant entre vos main pour se débarrasser de l'eau.

•

Mettre dans le robot, 250 gr de viande, sel, poivre et un peu des 4 épices.

•

Faire tourner le robot pendant 3 minutes.

•

Ajoutez le boulgour et faire tourner le robot pendant 5 minutes.

•

Ajoutez un peu d'eau si c'est nécessaire.

•

Faite avec ce dernier mélange 18 boulettes et réservez au frais.

•

Faire revenir les oignons dans l'huile pendant 5 minutes en remuant de temps en temps.

•

Ajoutez 250 gr de viande hachée, sel, poivre, et 1 cuillère a café des 4 épices.

•

Faire revenir jusqu'à ce que la viande change de couleur en l'écrasant avec une cuillère en
bois. Retirez les boulettes du frais et formez un trou dans chaque boulette.

•

Mettre un peu de farce et fermez en soudant l'ouverture avec le pouce et l'index.

•

Donnez à vos boules une belle forme ovale les extrémités doivent êtres pointues.

Atelier cuisine

Tabbouleh

Ingrédient
• 1/2 tasse de boulgour (ou boulgour ou blé concassé)
• 2 bottes de persil plat
• 4 brins de menthe fraîche
• 4 oignons verts avec leurs tiges vertes
• 3 tomates moyennes
• le jus de 2 citrons
• 1/4 de verre de l'huile d'olive
• 1/2 cuillère de "4 épices" (gingembre, girofle, muscade, poivre)
• sel
Préparation
•

Trempez le boulgour dans de l'eau froide et laissez-le gonfler doucement pendant 30 min.

•

Hachez le persil et la menthe très finement. Émincez les oignons avec leurs tiges vertes et
ajoutez-y les 4 épices. Coupez les tomates en très petits dés. Puis mettez dans un grand bol
tous ces ingrédients.

•

Ajoutez le boulgour lorsqu'il a bien gonflé, le jus de citron, l'huile d'olive et une pincée de
sel. Mélangez bien et réservez au réfrigérateur au moins 20 min. Servez frais avec quelques
feuilles de salade et des quartiers de citron. Bon appétit !
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Mousakhan

Ingrédient
• pains-galette
• 500g de blanc d'escalope de poulet
• 7 oignons coupés en lamelles
• 1 tasse d'huile d'olive
• 2 cuillères à soupe de sumac
• Sel, 1 cc poivre blanc
• 1 tasse de noix
• 1 c. à soupe mélasse de grenade
Préparation
• Couper le blanc de poulet lamelles.
• Faire chauffer 5 cs d'huile d'olive dans une poêle anti adhésive et y faire revenir oignons
coupés en lamelles jusqu'à ce qu'ils soient tendres et un peu caramélisé, en ajoutant une
pincée de sucre pour aider le processus.
• Ajouter les escalopes de poulet, les noix et saupoudrer de sumac + mélasse de
grenade ,cuire pendant 10 minutes, remuer constamment avec une cuillère en bois jusqu'à
ce que le tout soit bien réduit, laisser le mélange refroidir. Garnir chaque pain-galette avec
la farce, replier le pain sur elle-même en serrant bien avec la mai
• Verser un peu d'huile d'olive l'huile dans un petit bol et avec une brosse les badigeonner
• Disposer-les au fur et à mesure sur un plat à four
• Faire cuire les roulés dans un four préchauffé à 180°C jusqu'à ce qu'il soit doré.
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Houmous

Ingrédients
• 300 g de pois chiches cuits et égouttés (conserver un peu d’eau de cuisson)
• 3 à 4 cuillères à soupe de Tahiné (crème de sésame)
• Jus de deux citron
• Du sel
• 1 à 2 gousse d’ail
• 1 cuillère à soupe de cumin
• 1 cuillère à café de paprika
• Huile de sésame ou huile d’olive

Préparation
• La veille, mettre à tremper les pois chiches dans de l’eau froide pendant toute une nuit .
• Le lendemain mettre les pois chiches égouttés dans 2 litres d’eau froide , porter à ébullition
et laisser cuire 1 h 30 à 2 h jusqu’à ce que les pois chiches cuisent et deviennent
complètement tendres.
• Égoutter les pois chiches, conserver l’eau de cuisson.
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Baba Ghanouj,
Caviar d’aubergine

Ingrédients
•

2 aubergines

•

4 cuillères à soupe de jus de citron

•

3 cuillères à soupe de sauce tahini

•

1 gousses d’ail émincée

•

Sel et poivre du moulin

•

1 bonne pincée de cumin

•

1 ou 2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge

•

100 g de yaourt nature ou de fromage blanc

Préparation
•

Cuisson rapide :
Faire griller les aubergines entières sur la flamme du gaz (ça donne un délicieux goût fumé au
aubergines) jusqu’à ce que leur peau soit très grillée de chaque côté.

•

Cuisson au four :
Préchauffer le four à 200 degrés C (thermostat 6/7). Graisser légèrement une plaque à
pâtisserie.
Placer les aubergines sur la plaque et, avec une fourchette, percer des trous sur toute sa
surface. Faire cuire au four pendant 30 à 40 minutes, en retournant de temps à autres jusqu’à
ce qu’elle soit bien tendre.
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Soupe aux lentilles

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 oignons, hachés finement
2 gousses d'ail, hachées finement
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre de cari moyen
15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive
2 carottes, pelées, coupées en brunoise (dés fins)
1,25 litre (5 tasses) de bouillon de poulet
180 ml (3/4 tasse) de lentilles rouges, rincées
Harissa au goût ou autre pâte de piment fort
Sel et poivre

Préparation
•
•

Dans une casserole, dorer les oignons, l'ail et le cari dans l'huile. Ajouter les carottes et
sauter 1 minute. Ajouter le reste des ingrédients.
Porter à ébullition, couvrir et laisser mijoter doucement 10 minutes. Rectifier
l'assaisonnement. Accompagner de pitas croustillants aux épices.
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Sambousek

Ingrédients
La pâte:
• 300g de farine
• 110g de beurre
• 50g de sucre semoule
• 1/2 càc de sel
• 10 cl d'eau
La farce:
• 16 portions de fromage
• Ciboulette ciselées
• L'huile pour la friture

Préparation
• Dans un récipient, mettre la farine, le beurre, le sucre et le sel. Mélanger le tous.
• Verser l'eau en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte homogène, ferme et souple à la fois.
• Filmer la pâte et placer-la au réfrigérateur pendant 4 heures.
• Mélanger le fromage et la ciboulette.
• Étaler la pâte sur un plan de travail légèrement fariné afin d'obtenir une pâte fine.
• À l'aide d'un emporte- pièce découper des cercles de 8 cm. Disposer le fromage au milieu de
chaque cercle et plier-les en deux et bien fermer les bords.
• Faire cuire les sambouseks dans l'huile chaude.
• Servir tiède.
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Harissa sucrée

Ingrédients
• 250g de sucre
• Jus de citron
• 1 sachet de vanille
• 80 cl d'eau
• Eau de fleur d'oranger
• Pour le sirop
• 300g de sucre
• 25 l d'eau
• Arôme amande amère
• 400g de semoule de blé
Préparation
• La veille, mélangez la semoule avec le sucre, l'huile et l'arôme d'amandes amères. Délayer
avec les mains et laisser reposer toute la nuit.
• Le lendemain, ajoutez 25 cl d'eau et versez dans un moule carré. Faîtes chauffer votre four à
180° et cuisez 45 mn.
Confectionnez le sirop
•

Dans une casserole, faites chauffer l'eau, ajouter le sucre, le jus de citron ainsi que la vanille
et la fleur d'oranger.

•

Coupez le gâteau en losanges et arrosez de sirop. Décorez le gâteau avec des amandes
concassées.
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Baklawa aux amandes et
noisettes
(avec pâte Filo)

Ingrédients
• 1 paquet de pâte filo
• 800 g d’amandes mondées et torréfiées
• 200 g de noisettes mondées et torréfiées
• Sucre pour la farce selon le goût
• Eau de fleur d’oranger
• Smen (ghee) ou beurre fondu pour le montage
• Environ 700 g de miel
Préparation
• Hacher ensemble les amandes et les noisettes. Les verser dans un saladier et rajouter du
sucre selon les goûts de chacun. Et ajouter petit à petit du fleur d’oranger et sablez avec les
mains pour bien mélanger le tout. Couvrir et réserver de côté.
• Déposer délicatement et uniformément la première feuille Filo dans le moule.
• À l’aide d’un pinceau, bien badigeonner toute la feuille de beurre fondu. déposer dessus une
autre feuille Filo puis badigeonner de beurre. Procéder ainsi de suite en utilisant environ 1/3
du paquet.
• Couvrir toute la surface de la pâte avec la farce amandes/noisettes de façon uniforme, puis
recommencer les premières étapes avec le reste des feuilles Filo.
• Terminer par la dernière feuille Filo et procéder à l’étape la plus délicate de la recette.
• Couper la baklawa
• Verser encore un peu de beurre fondu sur toute la surface.
• Enfourner à four préchauffé à 180° C environ 45 minutes jusqu’à ce que le dessus soit bien
doré.
• Dès la sortie du four, bien arroser de miel froid.
• Laisser absorber le miel pendant 24h avant de découper et déguster.
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Viande d’agneau et
riz en pâte feuilletée
(Ouzi en feuilletée)

Ingrédients
• 1 paquet de pâte feuilletée,
• 1/2 kg de filet d’agneau coupé en dés
• 1 tasse de riz à longs grains
• 1/2 tasse de riz à grains courts
• 1/2 tasse de petits pois cuits
• 1/4 de tasse de pignons de pin
• 1/4 de tasse de pistaches émondées
• 1/4 de tasse d’amandes émondées
• 3 tasses d’eau

•
•
•
•
•
•
•

2 cuillères à soupe d’oignons émincés
2 cuillères à soupe d’huile végétale
1 cuillère à café de poivre doux
1/4 de cuillère à café de poivre blanc
1/2 cuillère à café de cannelle
1 cuillère à café de sel
1 jaune d’œuf délayé dans 1 cuillère à
café de lait.

Préparation
• Verser l’huile dans une poêle et faire revenir les pignons, les pistaches et les amandes. Les
retirer avec une écumoire et réserver. Faire légèrement revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils
soient transparents. Ajouter la viande et la faire rissoler jusqu’à ce qu’elle change de couleur.
• Verser le riz et l’eau, mélanger et faire cuire à feu moyen jusqu’à ébullition. Baisser le feu et
laisser mijoter jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé. Ajouter les épices, remuer pour
bien mélanger et laisser la préparation reposer pendant 20 minutes à couvert.
• Retirer le couvercle de la casserole et verser les petits pois, les pignons, les pistaches et les
amandes et mélanger. Transvaser le riz dans un plat et laisser refroidir complètement.
• Saupoudrer votre plan de travail de farine et abaisser la pâte feuilletée en un grand
rectangle. Découper l’abaisse en carrés réguliers de 12 cm de côté.
• Déposer un carré de pâte au fond d’un petit bol, remplir du mélange de riz et de viande puis
rabattre les bords de l’abaisse vers l’intérieur de manière à recouvrir complètement la farce
et soudre bien les bords.
• Retourner le bol à l’envers et démouler le Ouzi en feuilletés. Le poser sur un plat allant au
four à revêtement antiadhésif légèrement beurré.
• Badigeonner la surface des Ouzis en feuilletés avec le jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau.

CHAAM est une association loi 1901, elle a pour objet d’aider au
développement des liens socio-culturels entre Français, Syriens et
peuples originaires de la région de "CHAAM" à la lumière de leur
mémoire commune, l'appellation Chaam faisant référence à l'espace
désigné comme "la Grande Syrie" au 19ème siècle. Il s'agit aujourd'hui,
de la Syrie, du Liban, de la Palestine, d'Israël, de la Jordanie, d'une
partie de l' Irak et d'une partie de la Turquie.

Parc de la Tannerie, 141 Rue de la Croix de Monjous, 33170 Gradignan
Site : www.chaam.fr
Email : info@chaam.fr
Tel. 06 65 92 67 29

