
ACHARDS DE LÉGUMES

Haricots verts
Carottes
Chou blanc
Oignons
Huile d'olive
Curcuma, sel, poivre 
Poudre de zeste de combava
Citron

Nettoyer et hacher les haricots verts, 

Dans une casserole, porter 2 litres

En premier lieu, verser les carottes et attendre une minute environ, puis ajouter les
haricots verts. Au bout d’une autre minute, ajouter le chou blanc puis arrêter le feu et
égoutter le tout.
Faire blanchir les légumes à un temps de cuisson pendant 3 minutes.
Émincer les oignons rouges.
Dans un wok ou dans une grande poêle, faire chauffer 3 cuillères à soupe d’huile  et y
faire revenir les oignons émincés.
Ajouter ensuite le curcuma en poudre puis remuer jusqu’à ce qu’ils soient translucides.
Verser ensuite les légumes blanchis et égouttés et à feu fort, remuer sans s'arrêter.
Lorsque le tout a pris une couleur uniforme, y verser le jus d' un gros citron, saler et
poivrer. En dernier lieu, saupoudrer le tout d’une pincée de poudre de zeste de combava.
Remuer et c’est prêt !

Ingrédients : 

Préparation : 

      les carottes et le chou, puis réserver. 

      d’eau à ébullition puis saler. 

RECETTES DU MONDE
d'Adress Company



MAFÉ D'AGNEAU

Épaule d’agneau
500 g de pâte d’arachide ou beurre

Concentré de tomates
2 oignons
Carotte, pommes de terre, chou
1 tête d’ail
1 gros poivron
1 piment vert
Sel, poivre
Paprika, colombo, cumin
Huile
2 L d’eau
Vinaigre, noix de beurre
1 petite cuillère de sucre
1 kg de riz

Couper les oignons, le poivron, l’ail, le piment et mixer le tout avec du poivre, du
sel et du paprika : c’est le nokoss.
Couper les légumes ou les laisser entier.
Couper la viande, rincer et saler.
Dans une grande casserole, mettre de l’huile et laisser chauffer.
Verser la viande dans l’huile et laisser cuire à couvert jusqu’à obtenir une couleur
dorée.
Votre viande est bien dorée ? Ajouter la moitié du nokoss, 3 grandes cuillères de
concentré de tomates et laisser caraméliser avec la viande.
Ajouter un verre d’eau.
Ajouter la pâte d’arachide dans la casserole et remuer activement pendant 2
minutes pour éviter que la préparation ne brûle.
Ensuite, verser 2 L d’eau tout en remuant, ajouter les légumes et laisser mijoter à
feu moyen pendant environ 1h. La sauce va s'épaissir.
Si vous remarquez l’apparition de petites bulles d’huile, la sauce est presque
prête.
Ajouter alors l’autre moitié du nokoss. Saler, poivrer, ajouter les épices. 
Rajouter du vinaigre et une cuillère de sucre en poudre pour relever le goût.

Dans une casserole, ajouter de l’eau avec un peu de sel, porter à ébullition et
ajouter le riz. 
Bien vérifier que les quantités d'eau et de riz soient équivalentes. Laisser cuire 30
minutes et ajouter une noix de beurre.

Ingrédients :

de cacahuètes

Préparation de la sauce :

Préparation du riz :



PAIN MATLOUH

2 verres de semoule extra fine 
2 verres et demi d'eau tiède
2 c. à soupe de levure boulangère
1 c. à soupe de sucre
2 c. à soupe d'huile de tournesol
1 c. à soupe de sel
2 verres de farine (ou selon la
texture souhaitée)

Ingrédients :

Dans un large saladier, placer l'eau tiède.
Ajouter la levure boulangère, le sucre, le sel et l'huile, mélanger avec une cuillère.
Ajouter la farine et ramasser la pâte à l'aide d'une cuillère en bois, pour obtenir un
mélange homogène.
Laisser lever la pâte en la couvrant et en la plaçant à l'abri de l'air. Quand la pâte
est bien levée, placer la sur un plan de travail fariné et diviser la en 3 boules
égales. 
Laisser lever encore une fois, puis aplatir les boules pour avoir des galettes.
Couvrir et laisser lever encore une fois. 
Cuire sur un tajine en fente ou en terre, des deux cotés pour avoir des galettes
bien dorées.

Préparation :

Fleur d’hibiscus : 2 sachets de 250 g
Sucre
 1 cuillère à soupe de fleur d’oranger
(facultatif)
Feuilles de menthe (facultatif)

Dans un récipient, mettre les feuilles
d’hibiscus et feuilles de menthe avec
de l’eau tiède.
Couvrir et laisser reposer minimum 2h
(idéalement toute une journée ou
toute une nuit).

Ingrédients (pour 5 litres) :

Préparation :

BISSAP



LASAGNES

1 oignon
Huile d'olive
350 g de steak haché
Sauce bolognaise
Beurre
Farine
Lait
Pâte à lasagne
Gruyère

Ingrédients :

Couper l'oignon en petits morceaux et faire revenir dans de l'huile d'olive.
Quand les oignons ont bien bruni, y ajouter les 350 g de steak haché.
Faire cuire à feu moyen puis ajouter la sauce bolognaise.
Préparer la béchamel.
Faire fondre le beurre à feu vif.
Une fois fondu, ajouter les deux cuillères à soupe de farine, puis remuer avec un
fouet à feu moyen.
Quand le mélange est homogène (très rapide), ajouter progressivement le lait sans
arrêter de fouetter pour éviter les grumeaux.
Continuer de remuer jusqu'à ce que la béchamel épaississe.
Mélanger la sauce bolognaise faite précédemment avec la béchamel.
Puis, dans un plat à gratin, verser une couche de cette préparation puis recouvrir
de pâtes à lasagne. Refaire la même chose jusqu'à épuisement de la sauce
(environ 2 fois). La dernière couche doit être une couche de sauce. Ajouter le
gruyère râpé et faire cuire environ 45 min à 180° (th.6).
Pour savoir si les lasagnes sont cuites, piquer avec un couteau, les pâtes à lasagne
doivent être fondantes, donc le couteau doit s'enfoncer sans problème.

Préparation : 



SALADE DE POIVRONS

6 poivrons rouges et verts
2 belles tomates bien mûres
Huile d’olive
Sel

Ail
Piment
Poivre
Épices

Ingrédients : 

Facultatif : 

Couper les poivrons et les tomates en deux, les épépiner et les faire griller au four
(ou sur le feu).
Déposer-les ensuite dans un sac fermé ou une boîte hermétique, laisser refroidir,
ceci permettra de retirer la peau plus facilement.
Retirer la peau des légumes. 
Placer dans une passoire quelques minutes afin d’égoutter le surplus de jus.
Couper en petits morceaux et écraser légèrement à la fourchette (le but n'est pas
de faire une purée).
Saler selon le goût et arroser d'huile d'olive.
Servir dans une assiette et déguster avec du pain.

Préparation :



Préparer la pâte en mélangeant la farine, le lait, le sucre, les œufs, le sucre vanillé
et le rhum. 
Laisser reposer une heure.
Préchauffer le four à 200°C. Faire fondre un morceau de beurre dans un plat (si
possible en terre), puis bien répartir la matière grasse dans le fond et sur les
côtés. Verser la pâte dans le plat.
Y ajouter les pruneaux (roulés auparavant dans la farine pour qu'ils ne tombent
pas au fond).
Faire cuire une demi-heure dans le four à 200°C.
Puis éteindre le four et laisser à nouveau une demi-heure. 
Important : à partir du moment où le plat est enfourné, ne pas ouvrir la porte du
four pendant une heure.

Préparation :

FAR BRETON

200 g de farine
150 g de sucre en poudre
4 œufs
2 paquets de sucre vanillé
75 cL de lait
20 pruneaux dénoyautés
Du rhum pour parfumer

Ingrédients :



BONNE DÉGUSTATION
de la part de toute l'équipe !


