
  



Baba ganoush                                                                                                 

(4 portions) 

 

Ingrédients : 

• 1 aubergine d'environ 500 g (1 lb) 

• Huile d'olive pour badigeonner avant la cuisson 

• Sel et poivre, au goût 

• 1 1/3 c. à s. de tahini (pâte de sésame) 

• 1 c. à s. de jus de citron  

• 1 gousse d'ail pilée 

• 2/3 c. à t. de cumin moulu 

• 2/3 c. à t. de paprika 

• 1 ½ c. à s. de yogourt nature  

• Pitas, pour servir 

 

 

Préparation : 

1. Préchauffer le barbecue à feu moyen-vif et huiler la grille. Couper les aubergines 

en deux dans le sens de la longueur. À l'aide de la pointe d'un couteau, faire de 

légères incisions tel un quadrillage dans la chair de l'aubergine. Huiler, saler et 

poivrer le légume maintenant prêt à cuire. 

2. Griller les aubergines jusqu'à ce qu'elles aient la peau noircie, environ 10 min. 

Retirer de la grille. 

3. À l'aide d'une cuillère, récupérer la chair de l'aubergine et jeter la peau. Déposer la 

chair, le tahini, le jus de citron, l'ail, le cumin, le paprika, le sel et le poivre ainsi 

que le yogourt pour ajouter une texture plus légère au baba ganoush. Réduire en 

purée puis transférer dans un bol. 

4. Accompagner de pitas épicés grillés. 

  



Sauce à l’ail                                                                                                       

(5 portions) 

 

Ingrédients : 

• 1 blanc d’œuf frais  

• 3 grosses gousses d’ail 

• 1 t. d’huile végétale  

• 1/2 c. à s. de jus de citron 

• Sel 

 

Préparation : 

Éplucher et dégermer les gousses d'ail et les faire tremper dans de l'eau bouillante durant 

10 minutes afin qu'elles s'attendrissent. 

À l'aide d'un pied mélangeur, faire des gousses d'ail une purée, ajouter le sel et le blanc 

d'œuf, puis faire mousser durant environ 1 minute. 

Dans un autre bol de type tasse à mesurer, faire une émulsion de l'huile et du jus de 

citron. 

Toujours à l'aide du pied mélangeur, faire couler le mélange d'huile en filet dans le 

mélange d'ail et de blanc d'œuf. Cesser de fouetter dès l'obtention d'une sauce de type 

mayonnaise. 

 

 



Taboulé                                                                                                                          

(5 portions) 

 

Ingrédients : 

• ¾ t. de couscous 

• 4 tomates fermes 

• 1 botte d'oignons verts 

• 2 bottes de persil plat 

• 1 botte de menthe fraîche 

• 1 citron 

• 3 c. à s. d'huile d'olive 

• 2 pincées de sel 

 

 

 

 

Préparation : 

1. Faire cuire le couscous (même quantité d’eau et de couscous). 

2. Laver et équeuter le persil, puis le hacher. 

3. Répéter l'opération avec la menthe, vous devez obtenir des feuilles d'1 cm 

environ. 

4. Mettre le tout dans un saladier. 

5. Couper les oignons verts très fins, les tomates en petits dés, et mettre le tout 

dans le saladier. 

6. Lorsque le couscous ne croque plus, le mettre dans le saladier avec le reste. 

7. Presser le citron et arroser le contenu du saladier. Ajouter le sel et l'huile d'olive. 

8. L'aspect du taboulé doit être brillant, pour indiquer qu'il y a suffisamment d'huile 

d'olive. 

 

 



 

Riz à la libanaise et fenouil rôti                                                                                                   

(4 portions) 

 

Ingrédients : 

• 2 c. à s. de beurre 

• 1 branche de thym frais, effeuillée 

• 1 bulbe de fenouil émincé 

• 1/2 t. de vermicelles coupés en tronçons d'environ 2,5 cm (1 po) 

• 1 ½ t. de riz étuvé à long grain, rincé et égoutté 

• 2 ¼ t. de bouillon de poulet ou de légumes 

• Huile d'olive, en quantité suffisante 

• Sel et poivre, au goût 

 

Préparation : 

1. Préchauffez le four à 190 °C (375 °F). 

2. Préparez le fenouil rôti. Salez, poivrez et huilez les morceaux de fenouil. Ajouter le thym. 

Enfournez-les sur une plaque de cuisson environ 20 minutes. Retournez les morceaux au 

bout de 10 minutes. 

3. Préparez le riz aux vermicelles. Ayez tout à portée de main, car les vermicelles se colorent 

rapidement. Dans une casserole, à feu moyen-doux, chauffez de nouveau le beurre et y 

colorer les vermicelles 2 à 3 minutes en mélangeant avec une cuillère en bois sans les 

faire brûler. Ajoutez le riz et remuez pour bien l'enrober de beurre. Versez le bouillon, 

salez, poivrez et portez à ébullition. Réduisez le feu au minimum, couvrez et faites cuire 

de 15 à 20 minutes. Laissez reposer 5 minutes. Servez le riz tel quel avec le fenouil rôti 

comme accompagnement. 

  



Falafels                                                                                                                         

(12 falafels) 

 

Ingrédients : 

• 1/4 de t. de pistaches 

• Une échalote française 

• Une gousse d'ail 

• 19 oz (1 boîte) de pois chiches 

• 5 feuilles de basilic 

• Une poignée de persil frais 

• 1/4 de c. à t. de cumin 

• 1/4 de c. à t. de graines de fenouil 

• 2 c. à s. d'huile d'arachide 

• 1 jaune d'œuf 

• 1/2 c. à t. de bicarbonate de soude 

• 1/4 de t. de farine 

• Sel et poivre, au goût 

• Navets marinés (optionnel,  

pour servir) 

 

 

 

Préparation : 

1. Préchauffer le four à 350 °F. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin. 

Réserver. 

2. Dans le robot culinaire, broyer les pistaches avec l'échalote française et l'ail. Ajouter le 

reste des ingrédients puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte. 

3. Former 12 boulettes d'environ 2 cuillères à soupe puis disposer sur la plaque à pâtisserie. 

Enfourner pendant 20 minutes et tourner les falafels à la mi-cuisson. 

 

Note : 

Vous pouvez servir vos falafels en sandwich dans un pain pita avec du yogourt nature citronnée et 

une feuille de laitue. 

  



Kefta                                                                                                                         

(4 à 6 portions) 

Ingrédients : 

• 1 1/2 lb d’agneau ou de veau haché 

• 1 oignon, haché finement 

• 2 œufs 

• 2 gousses d’ail, hachées finement 

• 1/4 t. de chapelure 

• 1 c. à s. de sambal oelek 

• 1 c. à t. de sel 

• 1/2 c. à t. de coriandre moulue 

• 1/2 c. à t. de fenouil moulu 

 

Préparation : 

1. Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que la viande soit collante. 

Poivrer. 

2. À l’aide d’une cuillère à crème glacée d’environ 60 ml (1/4 tasse), former 12 

boulettes. Avec les mains légèrement huilées, former de longues saucisses. Réserver. 

3. Faire cuire au four à 350 F pendant environ 35 minutes. 

 

 

Note : 

Si vous avez un barbecue, le préchauffer à puissance élevée. Huiler la grille. Insérer des 

bâtons à brochette dans la viande. Griller les keftas de chaque côté environ 4 minutes ou 

jusqu’à ce que la viande soit dorée sur toutes les faces.  

  



Brochettes d’halloumi grillé                                                                                                 

(4 portions) 

 

Ingrédients : 

• 400 g (un peu moins de 1 lb) de fromage Halloumi, coupé en 12 cubes 

• 1 poivron vert, nettoyé et coupé en 8 morceaux de la taille des cubes de fromage 

• 2 petites tomates fermes, nettoyées et coupées en 4 pour un total de 8 morceaux 

• 1 c. à s. d’huile 

 

Préparation : 

1. Sur une plaque, au four à 400 F, faire griller les morceaux de légumes enrobés d’huile 

2. Faire griller les cubes de fromage dans une poêle très chaude jusqu’à ce qu’il soit doré.  

3. Pour faire les brochettes, insérer un morceau de fromage, un morceau de poivron, un 

morceau de tomate, un morceau de fromage, un morceau de poivron, un morceau de 

tomate et un morceau de fromage (3 fromages, 2 poivrons, 2 tomates par brochette). 

   



Fatayer                                                                                                                   

(8 portions) 

Ingrédients : 

Pour la farce aux épinards : 

• 1 kilos d’épinard nettoyé, lavé, coupé et  

• 2 oignons moyens coupés en petits cubes 

• ¼ t. d’huile d’olive 

• 2 ou 3 citrons, pour le jus 

• 1 c. à s. de poivre noir 

• 1 c. à s. de sel 

Pour la pâte : 

• 2 ½ t. de farine 

• 1/3 t. d’huile  

• ½ t. de semoule fine ou dure 

• 2 c. à s. de lait en poudre 

• 2 c. à s. de vinaigre blanc 

• 1 c. à t. de sel 

• 1 c. à t. de sucre 

 

Préparation : 

1. Mettre la farine, la semoule, le sel, le sucre, le lait en poudre, l’huile, le vinaigre blanc et 

de l'eau tiède dans un robot de cuisine ou à la main et pétrir jusqu’à obtention d’une pâte 

assez souple qui se détache des parois du récipient et se ramasse en boule. Mettre la 

pâte dans un bol, enduire la pâte d’un peu d’huile à la surface, la recouvrir d’un film 

alimentaire et d’un linge propre. La laisser reposer pendant une heure.  

2. Mélanger ensemble les oignons, les épinards, le sel, le poivre noir, l’huile d’olive, et le jus 

de citron. Laisser reposer une heure. 

3. Mélanger la farce et l’égoutter dans une passoire. 

4. Déposer  1 grande cuillère de la farce aux épinards au centre de chaque cercle et 

soulevez les 3 extrémités, les rabattre vers l’intérieur de façon à enfermer complètement 

la farce et former un triangle puis pincer les bords pour bien les souder. 

5. Disposer les fatayers dans une plaque allant au four légèrement graissée et faire cuire à 

four modéré à 350 F jusqu’à ce que leur base soit cuite à point et que leur surface soit 

dorée. 

  



Baklawas                                                                                                                        

(8 portions) 

 

Ingrédients : 

• 1 paquet de pâte phyllo  

• 200 g de beurre fondu   

• 1 t. de sucre 

• 2 t. d’eau 

 

Pour la farce : 

• 3 t. de pistaches  (ou autres noix) 

• 2 c. à s. d'eau de fleur d'oranger   

• 3 c. à s. de miel   

• 1 c. à t. de cannelle 

 

Préparation : 

1. Mélanger l'eau et le sucre dans une casserole. Faire mijoter 3 à 4 minutes en 

remuant de temps en temps, jusqu'à ce que le sucre ait complètement fondu. 

Réserver. 

2. Hachez grossièrement les pistaches, mettez-les dans un bol, puis mélangez-les à 

l'eau de fleur d'oranger, au miel et à la cannelle pour faire un liant.  

3. Beurrez généreusement chaque feuille de phyllo. Foncez un moule rectangulaire 

avec un tiers des feuilles.  

4. Étalez le mélange aux pistaches et recouvrez avec le reste des feuilles de pâte en 

vous assurant que la pâte du dessus sera bien beurrée. Pratiquez quelques 

incisions sur la pâte du dessus à l'aide d'un couteau bien aiguisé.  

5. Enfournez à 180°C pendant 20 min, jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée.  

6. Versez le sirop de sucre chaud sur le baklava refroidi et laissez reposer pendant 2 

heures. Avant de servir, coupez-le en carrés. 
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