
 

 

 

Ingrédients (20 personnes) 

- 2.5 kg de cuisses de poulet (max. car il y a pas mal de pois chiches (autre source de protéines)) 

- 1.5 Kg carotte 

- 1.5 Kg courgettes 

- 1kg de potiron 

- Des navets : 1 botte jaune 1 botte blanche 

- Des oignons 

- 1 chou blanc 

- Des  pois chiche : 500g secs (Perrine prépare la veille) 

- Sel 

- Poivre 

- Cannelle : poudre 

- Safran : poudre 

- Gingembre : poudre 

- Paprika  

- Huile d’olive : 10 c. à s. = 100 ml pr 20 p. (pr le poulet et les oignons) 

- Beurre smen : 5 c. à s. rases 

- Huile d’olive ou de maïs : 2 x 2 c. à s. (pr la semoule) 

- Persil et coriandre 

 

Préparation 

1. Plongez les cuisses de poulet quelques minutes dans de l’eau avec 1 càs de vinaigre et un peu  de sel.  

2. Coupez tous les légumes en morceaux. 

3. Faites revenir les cuisses dans la casserole avec les oignons hachés, le sel, la cannelle, le safran, l’huile 

d’olive (l’huile de maïs ne peut pas chauffer c’est pourquoi elle n’apparaît plus dans la recette ici) et le 

beurre smen marocain que Lhassania va apporter.  

4. Ajoutez 1.5 l d’eau.  

5. Ajoutez le poivre, gingembre, paprika et laissez cuire jusqu’à ce que l’eau frémisse. Pendant ce temps 

mélangez le couscous avec un peu d’eau et 2 c. à s. d’huile d’olive ou de maïs, et le placez dans la 2
ème

 

pièce de la couscoussière. Quand la vapeur monte retirez la 2
ème

 pièce et passez à l’étape 6.  

6. Ajoutez les pois chiche (qui ont trempé une nuit dans l’eau) et le chou blanc découpé en morceaux. 

Laissez cuire un peu. 

7. Ajoutez les autres légumes et  épices. Mélangez à nouveau  le couscous avec de l’eau et du sel. Dès 

que le couscous est bien humide, ajoutez 2 càs d’huile d’olive et laissez sécher un peu. Cuisez une 2
ème

 

fois le couscous à la vapeur. 

 

Servir et bon appétit ! 

 



 

 

Ingrédients : 

• 200g de chocolat à 60% de cacao minimum. 

• 500g de potimarron cuit. 

• 100g de sucre.  

• 3 œufs battus. 

• 2 cuillères à soupe de poudre d’amandes. 

• 2 cuillères à soupe de maïzena. 

• 1 cuillère à soupe de purée d’amandes. 

• Sorbet au choix. 

 

Préparation :  

Faites cuire à la vapeur le potimarron coupé en morceaux. Faites fondre le chocolat et insérez-y la poudre 

d’amandes. Mélangez et mixez tous les ingrédients avec le chocolat et le potimarron. 

Préchauffez le four à 200°C. Déposez le papier à cuisson dans le moule à gâteau. Versez la pâte à fondant 

dans le moule.  

Faites cuire pendant 30 minutes à 190°C. Dès que la lame du couteux ressort sèche, le fondant est juste 

cuit. 

 

 

 

Ingrédients (4 personnes) : 

- 4 poires bien mûres 

- Un jus de citron 

- 4 zestes de citrons confits 

- 1 CàS d’eau de fleur d’oranger 

- 1 CàS de sucre 

- 1 à 2 mesurettes d’édulcorant 

- 2 gousses de vanille 

 

Préparation : 

Epluchez les poires et les coupez en quartier, conservez 2 quartiers de poires. Coupez les zestes de citron en 

fines lamelles. Grattez l’intérieur des gousses de vanille. 

Dans un robot mixez les poires, le sucre, l’édulcorant, les grains de vanille, l’eau de fleur d’oranger.  

Placez la soupe au congélateur en mélangeant régulièrement pour éviter qu’elle ne prenne en bloc. 

Répartissez la soupe dans des verres et garnissez de zestes de citron et de lamelles de poires. 

 


