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Dolma (légumes farcis  
à la viande hachée )
[ Recette soumise par Lynda Kahlouche, Algérie ]
Le dolma est un plat d’origine turque très répondu en Algérie, la 
recette ci-dessous est faite à base de courgettes et de pommes 
de terre, mais le plat se fait aussi avec d’autres légumes comme les 
artichauts, le poivron, la tomate, les feuilles de choux ou même de 
feuilles de vigne.

Ingrédients
 · 4 courgettes

 · 6 pommes de terre

 · 500 g de viande hachée

 · 500 g de viande d’agneau en 
morceaux

 · 1 gros oignon

 · Mélange d’huile de tournesol et 
 smen (beurre clarifié ou ghee)

 · 1 bâtonnet de cannelle

 · 1 c. à thé de cannelle en poudre

 · 1 poignée de riz

 · 2 poignées de pois chiches mis  
à tremper la veille

 · 1 œuf

 · Sel

 · Poivre blanc de préférence

 · 1 bouquet de persil frais

Préparation
1. Grattez les courgettes légèrement, coupez-les en 2  

et videz-les en creusant, ne pas aller jusqu’au fond. 
Épluchez les pommes de terre, creusez-les également.

2. Préparez la farce en mélangeant la viande hachée avec 
le riz et l’œuf, assaisonnez de sel, de poivre et d’un peu 
de cannelle en poudre. Ajoutez 1 cuillerée à soupe de 
persil haché pour bien pétrir le tout.

3. Farcir les légumes sans trop appuyer, car la farce  
va gonfler durant la cuisson (les courgettes risquent 
d’éclater). Fabriquer des boulettes avec le reste de  
la farce.

4. Dans un faitout, faites chauffer le mélange d’huile/
smen. Faites revenir l’oignon, ajoutez les morceaux de 
viande d’agneau, le sel, le poivre, la cannelle en poudre 
et le bâtonnet de cannelle.

5. Faites revenir, ajoutez la moitié du bouquet de persil, 
arroser d’eau. Plongez les pois chiches et faites cuire.

6. Environ 20 minutes avant la fin de cuisson de la viande, 
incorporez les légumes farcis et les boulettes de viande 
hachée. Surveillez la cuisson, les légumes ne doivent 
pas trop cuire au risque de se désagréger. Surveillez 
la viande hachée également pour qu’elle ne devienne 
trop dure.

7. Une fois la cuisson terminée, parsemez de persil haché.

� 
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Ingrédients
 · 2 c. à soupe d’huile 

 · 1 carotte 

 · 4 oignons 

 · 1 botte de coriandre 

 · 1 morceau de viande 

 · Curcuma 

 · Épice Ras el hanout  
(tête de l’épicier)

 · Sel et poivre noir au goût

Ingrédients
 · 3 mesures d’amandes 
mondées  
moulues

 · 1 mesure de sucre fin

 · Zeste râpé de 2 citrons

 · 1 poignée d’amandes 
effilées

 · Cerises bigarreaux

 · 3 à 4 œufs

Préparation
1. Dans une cocotte, faites chauffer l’huile, ajoutez le morceau de  

viande, l’oignon coupé en gros morceaux, la carotte coupée en 
deux puis ajoutez les épices et la coriandre. Laissez revenir le tout 
pendant quelques minutes, tout en remuant de temps à autre.  
Versez 1 litre et demi d’eau chaude et fermez la cocotte, laissez 
cuire pendant 20 minutes.

2. Après la cuisson, mixez le tout.

Préparation
1. Mélangez les amandes finement moulues avec le sucre et  

le zeste râpé du citron.

2. Ajoutez les œufs les uns après les autres en malaxant jusqu’à  
obtenir une pâte lisse et homogène.

3. Laissez reposer 15 minutes.

4. Formez les boules de la grosseur d’une noix, trempez-les une à 
une dans le blanc d’œuf et roulez chaque boule dans les amandes 
effilées afin de les enrober.

5. Garnissez le milieu de chaque gâteau avec une demi-cerise  
bigarreau.

6. Disposez les gâteaux sur une plaque beurrée, et enfournez  
dans un four préchauffé à 180°C, laissez cuire 10 minutes.

7. Lorsque les gâteaux sont roses au-dessous ceux-ci sont cuits.

8. Après cuisson, les gâteaux sont fragiles donc laissez bien refroidir 
avant de démouler.

Hrira
[ Recette soumise par Lynda Kahlouche, Algérie ]
La hrira est une sorte de soupe très consommée dans l’Ouest 
algérien, surtout pendant le mois de ramadan. La recette ci-dessous 
est un pur délice, très facile à réaliser même pour un débutant.

Mchewek
[ Recette soumise par Lynda Kahlouche, Algérie ]
Le mchewek est un gâteau traditionnel algérien servi lors des grands 
évènements, comme les fêtes religieuses, cérémonies de mariages,  
circoncision, naissances, etc.

� 
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Ingrédients
 · 500 g de haricots verts

 · 2 carottes

 · 2 courgettes

 · 2 pommes de terre 

 · 1 navet

 · 2 tomates fraîches 

 · 2 oignons

 · 500 g de couscous à  
grain moyen

 · Sel

 · Paprika au choix

 · Huile d’olive

Préparation
1. Épluchez et nettoyez les légumes puis coupez-les en  

petits dés.

2. Dans un couscoussier, commencez par mettre les haricots 
verts coupés en petits morceaux puis ajoutez le reste des 
légumes (carottes, courgette, pomme de terre et navet. 
Ensuite, ajoutez la tomate coupée en petits dés et en dernier 
l’oignon coupé en fines lamelles). Saupoudrez le tout avec un 
peu de sel et un peu de paprika au choix.

3. Entre-temps, mouillez bien le couscous et laissez égoutter.

4. Une fois le couscous égoutté, mettez un peu de sel et 
mélangez bien entre les mains pour séparer les graines,  
puis déposez-le sur les légumes pour faire cuire  jusqu’à 
échappement de la vapeur par-dessus, et la versez le tout 
dans un grand récipient et imbibez-le de 2 petites tasses 
d’eau.

5. Laissez reposer 15 minutes puis refaites à nouveau cuire à  
la vapeur.

6. Après la cuisson, remettez le tout dans un récipient ou un 
grand saladier, laissez refroidir un peu et mettez de l’ huile 
d’olive (vous pouvez l’accompagner avec un piment, de ces 
œufs durs ou bien du lait fermenté).

Amekfoul (couscous aux  
légumes à la vapeur)
[ Recette soumise par Kahina Bouharis, Algérie ]
Il s’agit d’un plat traditionnel typiquement algérien, plus précisément de la 
région de Kabylie que nos ancêtres préparaient pour fêter l’arrivée du prin-
temps. Très diététique et léger, sans sauce ni viande, un plat végétarien très 
sain. Étant citadine où ce plat n’est pas très connu, je ne l’ai découvert que 
récemment par ma belle-mère de 80 ans qui prend un énorme plaisir à nous 
le préparer dès que toute la famille se réunit dans la maison familiale dans les 
hauteurs de la Kabylie. – Kahina Bouharis

� 
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Ingrédients
 · 6 œufs

 · 6 c. à soupe de farine

 · Une pincée de sel 

 · Un petit verre à thé 
d’huile

 · Miel

 · Fleur d’oranger au choix  

 · Un sachet de levure 
chimique

Préparation
1. Battez les jaunes d’œufs avec la pincée de sel et la levure.

2. Dans un saladier, montez les blancs d’œufs en neige puis  
versez-le délicatement sur les jaunes d’œufs battus.  
Ensuite, mélangez-les délicatement jusqu’a obtenir un 
mélange homogène.

3. Chauffez un peu d’huile dans une poêle, y verser le  
mélange et laissez cuire sur un feu doux

4. Après 8 minutes de cuissons, retourner la galette obtenue 
pour cuire l’autre face (ajoutez un peu d’huile si besoin y est) 
8 minutes après la galette sera prête mais pour un résultat 
optimal vous pouvez vérifier la cuisson à l’ aide d’un cure-dent 
ou un couteau qui doit ressortir sec.

5. Coupez en forme de triangles.

6. À servir avec du miel qu’on peut verser délicatement sur  
chaque tranche.

Tahvoult (galette aux œufs)
[ Recette soumise par Kahina Bouharis, Algérie ]
Une spécialité de la cuisine algérienne, en général et de Kabylie en parti- 
culier, qu’on préparait dans le temps généralement pour la femme qui vient  
d’accoucher puisqu’elle est riche en protéine, ce qu’il lui donne des forces et 
qui favorisent la monte du lait maternel.

De nos jours, on prépare ça dans diverses occasions, car c’est un vrai délice 
accompagné de miel. On le consomme comme dessert, avec un thé ou bien 
avec du café au lait et, bien entendu, de la bonne compagnie. 
– Kahina Bouharis
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Shawarma au poulet
[ Recette soumise par Rola Baker, Palestine ]
Un plat très populaire en Palestine, le shawarma est une  
viande bien marinée avec une combinaison d’épices (il peut 
s’agir de poulet, de bœuf ou d’agneau). Traditionnellement, 
la viande est superposée sur une rôtissoire verticale ou bro-
chette où elle est rôtie lentement jusqu’à ce qu’elle soit  
parfaitement tendre et pleine de saveur. 

Il est souvent servi rasé dans un pain plat recouvert de 
sauce tahini, de cornichons, des oignons tranché et d’autres 
légumes, accompagnés de patates frites.

� 

Ingrédients
Marinade
 · 2 poitrines de poulet + 4 cuisses  
de poulet (peau et os enlevés)

 · 1 tasse de yogourt nature

 · 3 c. à table d’huile d’olive

 · 2 c. à soupe de jus de citron

 · 200 ml de bouillon de poulet

 · 1 gousse d’ail, hachée

 · 1 c. à soupe de cumin moulu

 · 1 c. à soupe de coriandre moulue

 · 1 c. à soupe de cardamome moulue

 · 1 c. à soupe d’ail en poudre

 · 2 c. à thé de paprika en poudre

 · 2 c. à thé de sel

 · Poivre au goût

Sauce à l’ail
 · 2 œufs

 · 3 gousses d’ail

 · 1 c. à thé de yogourt  
nature

 · Jus d’un demi-citron

 · Environ 1 tasse d’huile  
d’olive

 · Sel au goût

Sauce tahini
 · 1 tasse de pâte de graines  
de sésame tahini

 · ¾ tasse d’eau tiède

 · 3 gousses d’ail

 · ¼ tasse de jus citron

 · ¼ c. à thé de sel

 · 2 c. à thé de persil frais,  
haché (facultatif)

Accompagnements
 · Pains arabes (pita)

 · Cornichons, tranchés

 · Patates frites

 · Oignons, tranchés

Préparation
1. Mélanger les ingrédients de la marinade dans un plat  

et ajouter le poulet par la suite. Couvrez le plat d’une  
pellicule en plastique ou insérez le poulet mariné dans un 
sac en plastique à fermeture éclair (Ziploc). Placer le poulet 
au réfrigérateur et laisser mariner pendant au moins une 
heure jusqu’à 24 heures.

2. Mettre le poulet au four. Laissez-le rôtir pendant  
environ 15 minutes jusqu’à ce qu’il soit bien cuit, en  
retournant les morceaux de poulet une fois avec des  
pinces à mi-cuisson.

3. Entre-temps, mélanger les ingrédients de la sauce  
tahini ou à l’ail dans un robot culinaire jusqu’à ce que la  
consistance soit crémeuse. 

4. Sortez le poulet du four. Utilisez un couteau bien aiguisé 
pour couper la viande en petits morceaux fins. Ensuite,  
enveloppez-le de sauce tahini ou à l’ail dans un pain pita 
avec des cornichons et des frites.
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Nouasser à la viande  
d’agneau (ou poulet)
[ Recette soumise par Olfa Bouziri, Tunisie ]
Un plat populaire et incontournable en Tunisie. Ce sont des 
pâtes carrées cuites à la vapeur, puis arrosées de sauce rouge 
épicée pour terminer leur cuisson en douceur au four afin 
d’absorber toutes les saveurs que referme cette sauce.

Personnellement, c’est un de mes plats favoris de mon pays. 
Les Tunisiens de Moncton ont la chance de retrouver ces 
pâtes très spéciales dans les épiceries spécialisées comme 
Baobab et HS EMPIRE. – Olfa Bouziri Pâtes nouasser de  

la marque Warda

Ingrédients
 · 500g de pâtes nouasser

 · 6 morceaux de viande d’agneau (ou 
des cuisses de poulet)

 · 2 pommes de terre

 · 50g de pois chiches trempés

 · 2 petits oignons 

 · Sel et poivre au goût

 · 2 c. à soupe de concentré  
de tomates

 · 1 c. à café d’harissa

 · ½ tasse d’huile d’olive

 · 1 c. à café de curcuma

 · 1 c. à soupe de coriandre moulue

 · 1 c. à café de carvi en poudre

 · ½ tasse d’huile de tournesol

 · 1 c. à café Piment rouge en poudre 
(hot paprika)

 · 3 feuilles de laurier

Préparation
1. Prendre le bas du couscoussier, y faire revenir  

l’oignon dans l’huile d’olive pendant 2 minutes.

2. Y ajouter la viande, les pois chiches, la tomate en  
conserve, les feuilles de laurier, l’harissa et les épices. 
Saler, poivrer et laisser mijoter pendant 10 minutes.

3. Recouvrir d’eau et laisser mijoter pendant environ  
50 - 60 minutes jusqu’à ce que la viande soit cuite.

4. Pendant ce temps, mettre les nouasser dans un bol,  
les mélanger à l’huile de tournesol à la main.

5. Mettre les pâtes dans le haut du couscoussier, les  
laisser cuire pendant 30 minutes.

6. Éplucher les pommes de terre, les couper en 2 et  
les mettre dans la sauce.

7. Ajouter 2 à 3 verres d’eau à la sauce selon sa  
concentration (il faut que la sauce reste liquide).

8. Une fois ce temps écoulé, retirer du feu. Mettre les 
pâtes dans un plat qui entre au four.

9. Arroser les pâtes avec la sauce, placer le récipient  
au four et y laisser jusqu’à ce que la pâte ait 
absorbé tout le liquide (entre 10 et 20 minutes).

10. Retirer le plat du four, dresser dans un plat de  
service et aligner les morceaux de viande, garnir de 
pommes de terre, de piments frits et de pois chiches.Un couscoussier est nécessaire  

pour préparer cette recette.

� 
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Foufou banane sauce clair
[ Recette soumise par Mariam Konate, Côte d’Ivoire ]

Tofi (confiserie ivoirienne)
[ Recette soumise par Mariam Konate, Côte d’Ivoire ]

Ingrédients
 · 1 kg de viande de mouton, bœuf, 
dinde (fumé ou fraîche)

 · Du poisson (machoiron ou tilapia,  
nettoyés, fumé ou frais)

 · 1 queue de bœuf, coupé en morceau

 · 4 aubergines africaines 

 · 6 gombos (okras) frais

 · 2 oignons moyens

 · 4 tomates fraîches

 · 2 piments frais ou plus

 · 5 c. à soupe d’huile rouge  
(huile de palme)

 · Sel au goût

 · ½ c. à thé de Poudre de poisson sec 
et ½ c. à thé de poudre de crevette 
séchées

 · 1 bouillon cube (facultatif)

 · L’eau

Foufou
 · 6 bananes plantain pas très mûres 

 · ¼ d’huile rouge (huile de palme)

 · Sel au goût

Ingrédients
 · 1 boîte de lait concentré  
sucré (340g) ou autre

 · 3 c. à soupe d’huile

Préparation
1. Mettre dans une marmite la viande, la queue de bœuf, 

le sel, les 5 cuillérées à soupe d’huile et l’eau. Laissez 
cuire à feu fort jusqu’à une belle ébullition. Ajoutez 
ensuite les légumes (aubergines, oignon, piment,  
tomates fraîches) et le poisson. Laisser bouillir  
pendant 30 minutes.

2. Au bout de la demi-heure de cuisson, retirer les 
légumes (tout ou en partie) et les écraser grossière-
ment dans un talier ou au malaxeur.

3. Ajouter la pâte obtenue à la sauce, le cube, les  
poudres de poisson et crevette. Laisser cuire  
pendant 20 minutes à feu moyen. Rectifier au  
besoin l’assaisonnement.

Pour le foufou
4. Éplucher et couper en deux les bananes en prenant  

le soin de retirer les grains noirs au milieu.

5. Mettre dans une casserole et y ajouter un peu d’huile 
rouge et du sel.

6. Fermer et laisser cuire pendant 25 minutes.

7. Dans un mortier, piler la banane. Dès que vous obtenez 
une pâte lisse et onctueuse, versez de l’huile rouge, 
puis mélangez intimement l’ensemble.

8. À l’aide de la main, façonner des boules moyennes  
et les disposer dans une assiette.

Préparation
1. Mettre au feu une poêle anti-adhésive et y ajouter l’huile. Renverser 

la boîte de lait concentré sucrée.

2. Remuer régulièrement sans relâche, la coloration changera petit à 
petit. Quand elle devient totalement marron (clair) éteindre le feu 
et renverser la pâte obtenue dans un plateau préalablement huilé.

3. Oindre vos mains d’huile et commencer à former de petites boules.

� 
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Koba Ravina 
[ Recette soumise par Tiana Randimbison, Madagascar ]

Le koba ravina (prononcé kouba rav’na) est un dessert typiquement 
malgache et extrêmement populaire à Madagascar.

Il est consommé essentiellement en fin d’après-midi, comme colla-
tion par les élèves rentrés de l’école, les citadins du bureau et les 
paysans des champs. À Madagascar, on le trouve partout, mais  
habituellement vous pouvez l’acheter devant les stations-service et 
les gares routières, pliées en feuilles de bananier.

Préparés à base de bananes et de farine de riz et agrémentés de 
vanille, pour ceux qui en ont les moyens, les kobas sont préparés 
par des vendeurs ambulants qui les transportent sur la tête, dans 
un panier qui maintient bien la chaleur. Ils parcourent ensuite les 
rues des quartiers en chantonnant « Koba ô ! Koba… vao mafana ô ! » 
(« Des koba… des koba… tout chauds »).

Ingrédients
 · 5 Bananes bien mûres

 · 100 g de sucre brun (cassonade)

 · 300 g de farine de riz

 · 1 gousse de vanille (ou 1 c. à soupe  
d’extrait de vanille)

 · 100 g d'arachides concassées  
(ou beurre d'arachides croquant)*

 · Des feuilles de bananier (ou papier 
parchemin)

 · Du raphia ou ficelle de cuisine

Préparation
1. Écraser les bananes avec une fourchette ou un  

presse-purée. Ajouter le sucre et bien mélanger.

2. Verser la farine de riz et mélanger.

3. Couper la gousse de vanille en 2 dans le sens de sa  
longueur. Séparez la gousse en 2 et raclez l’intérieur  
de chaque demi-gousse à l’aide du dos d’un couteau 
pour en extraire les graines.

4. Ajouter les graines de vanille collectées dans la pâte et 
mélanger.

5. Verser ensuite les arachides concassées ou le beurre 
d'arachides et bien mélanger le tout.

6. Découper les feuilles en rectangles d’environ 21x15 cm. 
Mettre 1 cuillère à soupe du mélange au centre du  
rectangle, plier les rebords de la feuille du haut, puis  
du bas, replier à gauche, puis à droite (voir image). 
Ficeler avec le raphia.

7. Déposer les petits paquets dans un cuiseur vapeur et 
cuire pendant 20 minutes.

8. À la fin de la cuisson, sortir les koba ravina des feuilles 
de bananes et déguster chaud ou tiède.

Si vous êtes allergiques aux  
arachides, vous pouvez remplacer 
avec de la noix de coco râpée.

1. Plier les 2 côtés dans le sens de la longueur

2. Plier dans le sens de la largeur en gardant  
la pâte au milieu

Pâte

� 
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Tartes salées à ma façon !
[ Recettes soumises par Sandrine Perenon, France ]
Je vous livre deux recettes de tartes salées faciles à préparer et peu 
coûteuses pour les soirées imprévues ou lorsqu’on manque de temps !

La quiche lorraine se déguste partout en France et pas seulement 
dans la région lorraine ! Quant à la tarte à la moutarde et à la tomate, 
elle est pratique quand vous n’avez plus beaucoup d’ingrédients dans 
les placards, mais envie de vous faire plaisir ! Et la moutarde de Dijon 
est là pour réveiller vos papilles ! – Sandrine Perenon

Ingrédients
Pâte brisée vite faite  
(base des 2 tartes)
 · 300 g de farine

 · 50 g de beurre en dés et  
en pommade

 · ½ c. à café de sel

 · 8 cl d'eau tiède

Ingrédients
 · 200 g de pâte brisée

 · Moutarde de Dijon

 · 4 tomates mûres

 · fines herbes, huile d’olive, 
sel et poivre

Préparation
Attention : Le beurre doit être sorti du réfrigéra-
teur 3 heures avant, ou alors passez-le 1 minute à 
puissance minimum au micro-ondes. Il ne doit  
PAS être fondu, mais en pommade.

1. Mélanger la farine et le sel dans un plat.

2. Ajouter le beurre puis l’incorporer à la farine 
en pétrissant rapidement et légèrement du 
bout des doigts. On doit obtenir une sorte  
de semoule grossière.

3. Incorporer rapidement l'eau. Il en faut très 
peu pour permettre à la pâte de se lier et  
de faire boule.

4. Étaler la pâte assez finement sur du papier 
cuisson et garnir le plat à tarte. Éviter de  
garder la pâte au réfrigérateur, car elle durcit.

Tarte à tomate et à la moutarde

	 

Préparation
1. Préchauffer le four à 180°C ou 350°F.

2. Foncer un moule à tarte avec la pâte brisée et faire des  
trous dedans avec une fourchette afin d’éviter qu’elle ne  
bombe à la cuisson.

3. Cuire à blanc la pâte 10 minutes (c'est-à-dire, précuire la pâte 
en la recouvrant de papier parchemin avec des haricots secs  
ou autres dessus pour faire du poids).

4. Étaler généreusement la moutarde.

5. Garnir de fines rondelles de tomates sur plusieurs épaisseurs.

6. Parsemer d’herbes aromatiques (herbes de Provence), saler, 
poivrer et verser un filet d’huile d’olive.

7. Cuire 30 minutes sur la grille au milieu du four.

8. Se déguste chaude ou froide.
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Ingrédients
 · 200 g de pâte brisée 

 · 30cl de crème fraîche liquide 
(on peut utiliser de la crème 
sure en remplacement)

 · 2 gros oeufs ou 3 oeufs 
moyens

 · 150 g de lardons (nature ou 
fumés pour plus de goût)

 · fromage râpé (facultatif)

 · noix de muscade

 · sel et poivre

Quiche lorraine

Préparation
1. Préchauffer le four à 180°C ou 350°F.

2. Faire un appareil en fouettant la crème fraîche, les œufs, le 
fromage (optionnel), la muscade, le sel et le poivre jusqu’à 
obtenir une belle texture uniforme.

3. Étaler la pâte brisée sur un fond de tarte et faire des trous 
dedans avec une fourchette afin d’éviter qu’elle ne bombe  
à la cuisson.

4. Faire cuire les lardons à la poêle à feu moyen vif jusqu’à ce 
qu’ils soient bien dorés, sans matière grasse, car les lardons 
libèrent beaucoup de gras à la cuisson.

5. Une fois cuits, répartir les lardons sur la pâte, puis recouvrir 
de la préparation liquide (ou appareil).

6. Cuire 45 minutes sur la grille au milieu du four.

7. Se déguste chaude ou froide, accompagnée d’une salade 
verte ou salade d’endives.
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Chilaquiles rojos con pollo 
[ Recette soumise par Teresa Guerrero, Mexique ]
Les chilaquiles est un plat typique mexicain à base de tortillas et 
de salsa (sauce) verde (verte) ou roja (rouge). On peut l’accom-
pagner de crème sure, de fromage, du poulet et d’oignons.

Ingrédients
Salsa roja (sauce rouge)
 · 4 tomates moyennes et bien rouges

 · 1 petite gousse d’ail

 · 2 feuilles d’oignon (un quart  
d’oignon de taille moyenne)

 · 2 piments jalapeños (verts)

 · Sel au goût

 · Huile végétale

Dans l’assiette
 · Du poulet cuit, effiloché

 · Croustilles de maïs à volonté  
(la marque Que pasa est une  
bonne option)

 · Salsa roja

 · Fromage fêta (facultatif)

 · Crème fraîche (crème sure)

 · Oignon, coupé en rondelles  
(facultatif)

Préparation
1. Bouillir des tomates et les piments jusqu’à ce que  

les tomates commencent à s’ouvrir.

2. Ajouter au malaxeur l’ail, l’oignon cru, les piments, les 
tomates et le sel (ajoutez de l’eau seulement en cas 
nécessaire selon le malaxeur).

3. Dans un poêle, chauffez un peu d’huile et ajoutez la 
salsa jusqu’à bouillir un peu, à feu moyen. Mélanger 
des fois et ajouter plus de sel au goût (optionnel : vous 
pouvez aussi ajouter un peu d’huile végétale dans le 
malaxeur et sauter cette étape).

4. Baigner abondamment les croustilles avec la salsa  
roja chaude et ajouter sur les croustilles le poulet,  
le fromage, la crème sure et l’oignon cru à volonté.

� 
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Bonbons Brigadeiro
[ Recette soumise par Giovanne Rocha, Brésil ]
Le brigadeiro est une confection populaire au Brésil, en particu-
lier pour les événements festifs. Les brigadeiros sont générale-
ment fabriqués à la maison et se trouvent également dans les 
boulangeries et les casse-croûte. Un brigadeiro est générale-
ment façonné en petites boules recouvertes de pépites de  
chocolat et placées dans un petit moule à petit gâteau.

Ingrédients
 · 1 boîte de lait concentré sucré

 · 2 c. à soupe de chocolat en poudre

 · 1 c. à soupe de beurre

Préparation
1. Mettez tous les ingrédients dans une casserole et 

mélangez bien à feu doux jusqu’à ce que le mélange 
épaississe, ça peut prendre environ 15 minutes. 

2. Pour savoir si le mélange est prêt, le brigadeiro  
doit décoller du fond de la casserole.  
 

Important : n’arrêtez jamais de mélanger pendant 
que vous préparez cette recette.

3. Vous pouvez les manger avec une cuillère ou  
vous pouvez faire des petites boules et les passer  
sur le granulé.

J`ai une amie qui a déjà habité en France et 
quand elle était là-bas, je lui ai envoyé des  
brigadeiros et son mari a pris cette photo.

� 
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Fricot au poulet
[ Recette soumise par Diane Brun, Canada ]
Le fricot au poulet – que l’on appelle aussi bouillon ou 
fricot à la poule – est de loin le plus populaire en Acadie. Le 
fricot était autrefois un mets de grandes occasions. Lorsque la  
visite arrivait ou qu’il y avait une fête regroupant beaucoup 
de gens, comme les frolics, les corvées ou les veillées, on tuait 
une poule pour faire un fricot. Aujourd’hui encore, presque 
toutes les familles acadiennes font du bon fricot !

 

Ingrédients
Fricot
 · 1 poulet

 · 2 c. à soupe de beurre

 · 1 gros oignon haché

 · 1 c. à soupe de farine

 · 3  litres d’eau

 · 1 c. à soupe de sarriette

 · 5 tasses de patates en dés

 · 2 tasses de carottes coupées  
en rondelles (facultatif ; au goût)

 · 1 tasse de céleri taillé morceaux 
ou 1 tasse de navet en dés (facultatif)

 · Sel et poivre

Pâtes (facultatif)
Très souvent, on ajoute des pâtes au 
fricot. Dans ce cas, on omet la farine  
et on dépose les pâtes sur le fricot 
7 minutes avant la fin de la cuisson.

 · 1 tasse de farine

 · ½ c. à thé de sel

 · 3 c. à thé de poudre à pâte

 · ½ tasse d’eau froide

Préparation
1. Couper le poulet en morceaux. Faire dorer de tous  

les côtés dans la matière grasse.

2. Enlever les morceaux et faire revenir l’oignon. Ajouter 
la farine. Laisser cuire 1 ou 2 minutes.

3. Ajouter l’eau, le poulet, le sel, le poivre et la sarriette. 
Laisser cuire jusqu’à ce que le poulet soit tendre  
(environ une demi-heure).

4. Ajouter les pommes de terre, les carottes et le céleri 
(ou navets). Laisser cuire encore 20 minutes.

Pâtes
1. Dans un bol, mélanger la farine, le sel et la poudre  

à pâte.

2. Détremper avec la ½ tasse d’eau froide (pas plus).

3. Déposer par cuillerées dans le fricot ou le pot en pot.

4. Laisser cuire 7 minutes en prenant soin de ne pas  
ouvrir le chaudron durant la cuisson, pour obtenir  
de belles pâtes.

Donne 6 portions.
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Kare-Kare
[ Recette soumise par Abby Salsedo, Philippines ]
Le kare-kare est un ragoût philippin composé d’une épaisse 
sauce aux arachides savoureuse. Il est généralement composé 
d’une base de ragoût de queue de bœuf. Des légumes, tels que 
l’aubergine, le chou chinois ou d’autres légumes verts comme le 
daikon, les haricots verts, l’okra et les asperges, sont ajoutés. Le 
ragoût est aromatisé avec du beurre d’arachides, des oignons 
et de l’ail.

Ingrédients
 · 2 livres de queue de bœuf  
coupées en portions

 · De l’eau

 · 1 cœur de banane*

 · 2 d’aubergines, extrémitées 
parées et coupées en 1 pouce 
d’épaisseur

 · 1 paquet de haricots verts, 
coupés en longueurs de  
3 pouces

 · 1 botte de chou chinois,  
extrémités parées et feuilles 
séparées

 · ¼ tasse de farine de riz

 · 1 ½ c. à soupe de poudre 
d’anatto

 · 1 ½ tasses de beurre  
d’arachides (croquant)

 · 1 c. à soupe d’huile

 · 1 oignon moyen, tranché  
finement

 · 4 à 5 gousses d’ail, émincées

 · 2 c. à soupe de sauce de  
poisson

 · Sel et poivre au goût

 · Pâte de crevettes (facultatif)

Préparation
1. Rincer la queue de bœuf à l’eau froide courante et à l’aide 

d’un couteau, couper l’excès de gras. Dans une casserole 
profonde, placez les queues de bœuf et suffisamment d’eau 
pour les couvrir. À feu moyen, porter à ébullition en écumant 
l’écume qui s’y accumule. Baisser le feu, couvrir et laisser 
mijoter, en ajoutant plus d’eau au besoin, pendant environ 
2 à 3 heures ou jusqu’à ce que les queues de bœuf soient 
facilement percées avec une fourchette. Égoutter la queue 
de bœuf en réservant environ 6 tasses de bouillon.

2. Dans une casserole à feu moyen, porter à ébullition  
environ 4 tasses d’eau. Ajouter l’aubergine et les haricots 
verts (séparément) et blanchir environ 1 minute chacun.  
Retirer du liquide et réserver. Ajouter le chou chinois et 
blanchir environ 30 secondes. Retirer et réserver.

3. Dans une poêle à feu moyen, ajouter la farine de riz et 
cuire, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’elle 
soit légèrement dorée. Dans un bol, mélanger la farine de 
riz grillée et ¼ tasse de bouillon réservé et fouetter jusqu’à 
consistance lisse.

4. Dans un petit bol, mélanger la poudre d’anatto et ¼ tasse  
de bouillon réservé. Remuer jusqu’à ce que la poudre soit 
dissoute et que la couleur se soit dispersée. Dans un autre 
bol, mélanger le beurre d’arachide et ½ tasse de bouillon 
réservé et remuer jusqu’à homogénéité.

5. Dans une grande casserole à feu moyen, chauffer l’huile. 
Ajouter les oignons et l’ail et cuire jusqu’à ce qu’ils soient 
mous et aromatiques. Ajouter la queue de bœuf et cuire 
jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée. Ajouter la sauce  
de poisson et cuire environ 2 à 3 minutes.

6. Ajouter les 5 tasses restantes de bouillon réservé et porter 
à ébullition. Ajouter l’eau d’anatto, le mélange de farine 
de riz et le mélange de beurre d’arachide, en remuant bien 
pour combiner. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon 
votre goût. Continuez à mijoter pendant environ 10 minutes. 
Ajouter les légumes blanchis et cuire environ 3 minutes.  
Servir chaud avec de la pâte de crevettes sur le côté.

* Vous pouvez trouver des 
cœurs de banane en boîte 
dans tous les supermarchés 
comme Superstore, Sobeys 
et Walmart.

� 
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Ingrédients
 · 500 g de farine passée à  
la passoire fine

 · 4 oeufs

 · 250 g de lait

 · 200 g de lard maigre fumé,  
coupé en petits lardons

 · 50 g de gros sel

Préparation
1. Mettre la farine dans un saladier, former une  

fontaine au centre.

2. Mélanger les œufs et le lait ensemble. Les verser  
au centre de la fontaine précédemment créée.

3. Mélanger délicatement jusqu'à obtenir une pâte  
homogène.

4. Faire bouillir une grande casserole remplie de 5 litres 
d'eau et y ajouter 50 g de gros sel.

5. Former vos kniddelen à l'aide de deux cuillères à 
soupe avec la pâte homogène préparée en amont.

6. Une fois que vous avez formé toutes vos kniddelen, les 
mettre dans l'eau bouillante. La quenelle de kniddelen 
est cuite lorsqu'elle remonte à la surface.

7. Égoutter les kniddelen avec une écumoire et les  
garder au chaud.

8. Faire revenir les lardons dans une poêle chaude.  
Enlever le surplus de gras. Ensuite, les mélanger  
avec les kniddelen.

9. Ajouter un peu de poivre suivant vos désirs et  
vos goûts.

Kniddelen luxembourgeois
[ Recette soumise par Jessica Schlungs, Luxembourg ]
Les kniddelen sont une véritable institution au Luxembourg ! Les kniddelen luxembourgeois 
s’apparentent à des gnocchis, spaetzles ou quenelles et leur forme rustique fait d’eux la  
vedette des assiettes de notre enfance. La recette traditionnelle des kniddelen est très 
simple à réaliser avec juste du lait, de la farine et des oeufs ; plus d’excuses pour ne pas les 
faire soi-même. Les kniddelen se cuisine traditionnellement en Kniddelen mat Speck avec 
du lard et de la crème, mais peuvent se marier avec de nombreuses sauces permettant de 
varier les goûts. Un plat 100% made in Grand Duché.
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Ingrédients
 · 250 g de farine

 · 5 g de sel

 · 3 g de levure boulangère fraîche ou sèche

 · 200 g de lait

 · 200 g de beurre salé

 · 200 g de sucre

Préparation
1. Dans un saladier ou dans le bol d'un batteur 

électrique, bien mélanger le lait et la levure 
puis mettre la farine et le sel.

2. Mélanger 2 minutes avec une cuillère en bois 
afin d'obtenir une pâte bien homogène et 
élastique comme une pâte à pain (avec le 
crochet pour le batteur). Ne pas hésiter à la 
mélanger à la main à la fin et ajouter un peu 
de farine pour qu'elle ne colle pas.

3. Former deux boules égales avec la pâte et  
réserver au frais 1h couvertes d'un torchon 
pour éviter qu'elles sèchent.

4. Mélanger le beurre avec le sucre et faire deux 
boules homogènes, réserver au frais pendant 
1 heure.

5. Fariner le plan de travail et étaler une boule 
de pâte avec un rouleau en forme de carré 
(approximativement) puis former un plus  
petit carré avec le beurre sucré et le placer  
au centre.

6. Rabattre la pâte pour piéger le beurre,  
puis étaler au rouleau tout en longueur.

7. Toujours fariner en dessus et en dessous  
pour éviter qu'elle colle.

8. Plier la pâte en portefeuille, c'est-à-dire  
en trois.

9. Tourner la pâte d'un quart de tour et refaire la 
même opération (étaler en longueur + pliage).

10. Vous obtenez un carré qu'il faut agrandir juste 
à la taille du moule de cuisson (moule à bord 
haut de préférence).

11. Appliquer une feuille de papier cuisson au 
fond du moule, mettre la pâte et cuire à 
180°C (375°F) pendant 45 minutes. 

12. Le Kouign Amann doit avoir une belle couleur 
caramel en dessous. Cuire plus si nécessaire. 

13. Laisser refroidir un petit peu avant de 
démouler (le beurre a tendance à sortir à la 
cuisson, et revenir dans la pâte en sortant  
du four).

14. À déguster tiède ; avec une boule de crème 
glacée, c'est encore mieux !

15. Se garde 4 à 5 jours emballé dans du papier 
aluminium sans problème.

Kouign Amann
[ Recette soumise par Clément Bourdais, France ]
Voici la recette du Kouign Amann (gâteau beurre en Breton), un 
gâteau traditionnel de la région Bretagne apparu il y a un peu 
plus d'un siècle et qui se veut assez simple de réalisation tout 
en étant extrêmement gourmand !

Le procédé de fabrication est très similaire à la pâte feuilletée, 
bien que plus simple, car il n'y a que deux pliages successifs. 
Il est composé d'une pâte à pain et d'un mélange de beurre 
salé et de sucre. Le résultat donne un gâteau croustillant et 
caramélisé à l'extérieur, fondant à l'intérieur. 
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