


Conseils et techniques 
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Voici quelques règles à suivre pour obtenir des résultats 
parfaits à chaque cuisson :

Assurez-vous que les ingrédients utilisés sont de bonne qualité et 
adaptés à la cuisson vapeur.

Ne serrez pas trop les aliments dans les paniers vapeurs. Laissez assez 
d’espace pour la circulation de la vapeur.

Evitez d’enlever le couvercle pour vérifier la cuisson trop souvent car il y a 
une perte de vapeur qui peut augmenter le temps de cuisson.

Pour les recettes avec un temps de cuisson supérieur à 60 minutes , il  
sera nécessaire d’ajouter de l’eau pendant la cuisson.

Pour une meilleure préservation des vitamines hydrosolubles, veillez à ne 
pas laisser tremper vos aliments dans l’eau pendant la préparation de vos 
repas.

Privilégiez les légumes et les fruits de saison, contenant plus de vitamines 
car fraîchement cueillis. Il est aussi recommandé de manger 5 fruits et 
légumes par jour.

Lorsque vous ne trouvez pas de légumes frais, les produits surgelés 
peuvent être une bonne alternative car ils gardent toutes leurs saveurs et 
leurs qualités nutritionnelles.

Les légumes surgelés peuvent être cuits à la vapeur dès leur sortie du 
congélateur.

www.recette-marocaine.com



PÂTE MAGIQUE
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500 g de farine
1 c à s de levure boulangère
2 c à s de sucre
1 c à c de levure chimique
1 c à c de sel 3 bonnes c à s de lait ou du 
lait liquide en poudre
1 oeuf
1 c à s de vinaigre
4 c à s d'huile
de l'eau

Ingrédients

Préparation
Dans un ramequin , mettez la levure boulangère et le sucre et ajoutez un peu 
d'eau tiède , mélangez et laissez reposer 15 mn à peu pret 

Dans un saldier , mettez la farine, la levure chimique, le sel, et le lait en poudre 
et bien mélangez
Préparez un petit pot qui se ferme( un pot à confiture ou autre lavé et seché) , et 
mettez dedans l'oeuf avec le vinaigre et un peu d'eau et deux cuillères à soupe 
d'huile d'olive

Fermez le pot et secouez bien le pot pour obtenir un mélange homogène
Ajoutez le mélange du pot aux ingrédients secs que vous avez mis dans le 
saladier ou le Perrin au préalable
Mélangez bien, ajoutez la levure qui a moussé et doublé de volume, à votre 
pâte

Si la pâte est encore sèche, ajoutez un peu d'eau
Pétrissez jusqu'à l'obtention d'un pâte homogène et bien souple
Enduisez le saladier d'huile d'olive et mettez la pâte dedans 
Laissez dans le saladier, couvrez avec un film plastique et un torchon et laissez 
levez.
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MaaKouda
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4 pommes de terre
1 oignon
2/1 botte de persil
100g de viande hachée
2 oeufs
100 g de chapelure
1 pincée de sel et de poivre
1 càc tabel

Ingrédients

Préparation
Eplucher les pommes de terre et les faire cuire à l'eau.
Eplucher l'oignons et le couper finement.
Faire revenir la viande hachée.

Hacher le persil.
Mélanger la viande, les pommes de terre écrasées, le persil l'oignon 

Y ajouter la chapelure.
Bien malaxer pour faire une purée.
Ajouter les oeufs et bien mélanger (il faut que cela face une pâte moelleuse).

Faire chauffer de l'huile dans une poêle.
Quand l'huile est assez chaude prendre un peu de la pâte, la rouler dans la 
main, l'aplatir comme une galette et la mettre dans l'huile 

Faire dorer.
Laisser reposer une minute puis déguster (se mange chaud ou tiède).
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Feuilletés à la viande hachée et au fromage
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250 gr de pâte feuilletée
200 gr de viande hachée sans épices
2 carottes épluchées, coupées en petit dès 
et cuites à moitié à la vapeur
2 oignons finement hachés
1 petite boîte de concentré de tomates
Sel, poivre
Huile
1 œuf battu
1 bol de fromage râpé

Ingrédients

Préparation

Dans une poêle, faites revenir les oignons dans 2 c à s d’huile jusqu’à 
blanchiment 

Rajoutez les carottes puis la viande hachée.
Faites revenir jusqu’à cuisson et évaporation totale de l’eau.

Rajoutez le concentré de tomates, le sel et le poivre.
Laissez revenir 5 minutes.

Abaissez la pâte sur un plan de travail à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
Etalez le mélange sur la moitié de la pâte, rabattez l’autre moitié par dessus, 
badigeonnez d’œuf battu et parsemez de fromage râpé 

Coupez des rectangles à l’aide d’un couteau puis enfournez jusqu’à dorure, 
environ 30 min à 210 °.

Servez chaud ou tiède
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Poulet aux olives
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4 Cuisses de poulet
1 oignon
4 cuillères à soupe d huile
1 sachet de safran
100 g d?olives vertes
2 cuillères à soupe de beurre
2/1 botte de persil haché
sel et poivre

Ingrédients

Préparation

Dans une marmite, faire revenir dans un peu d'huile les cuisses de poulet, 
l'oignon finement coupé, le safran, le sel et le poivre 

Couvrez avec un peu d'eau et laisser mijoter pendant 30 minutes.

Dans une casserole faites bouillir deux fois de suite les olives pour les dessaler.
Quand le poulet est cuit, retirez le et réservez.

Ajoutez les olives égouttées à la sauce, faites mijoter pendant 15 minutes 

Servir le poulet aux olives chaud parsemé de persil haché et accompagné de 
citron.
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Kefta de viande hachée et pomme de terre 
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300g de viande hachée
1 pomme de terre
3 cuillères à soupe de persil haché
1 oignon haché
1 œuf
Sel, poivre, cumin

Ingrédients

Préparation

Laver bien la pomme de terre et mettre-la avec leur peau dans une casserole 
d'eau légèrement salée, faire cuire jusqu'à ce que la pointe d'un couteau rentre 
facilement dans la chair, éplucher-la et passer-la au moulin à légumes.

Mettre dans un saladier la viande haché, la purée de pomme de terre, le persil 
haché, l'oignon haché, l'œuf, cumin, saler et poivrer, bien mélanger.

Façonner avec ce mélange des croquettes en forme de boudin de 6cm de long 
et 2,5cm de large.

Faire frire dans un bain d'huile chaude, retirer lorsque les croquettes soient bien 
dorées.
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Harira à la marocaine
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200 g de viande de mouton ou de boeuf 
ou abats de poulet.
1 bol de pois chiches trempés.
100 g de lentilles.
1 coulis de tomates.
1 bouquet de persil,
1 bouquet de coriandre.
2 branches de céleri.
1 oignon. Une petite boite de concentré de 
tomate.
1 pincée de cannelle,
1 pincée de safran.
1 grand verre de farine.
1 noix de beurre ou 1 c.à.c de smen.
60 g de cheveux d’anges.
1 oeuf. Sel, poivre.

Ingrédients

Préparation
Couper la viande en petits dés, hacher finement le coriandre, le persil, le céleri 
et l’oignon.

Les mettre dans une cocotte-minute, ajouter les pois chiches, les lentilles, le 
safran, la cannelle, le poivre, le sel, la noix de beurre (ou smen) et le coulis de 
tomates 

Recouvrir de 2 litres d’eau et faire cuire à couvert 20 à 30 min. Dans un 
Tupperware, délayer la farine dans 2/1 litre d’eau, secouer énergiquement pour 
éviter les grumeaux.

Une fois que les pois chiches sont bien cuits, mettre la cocotte sur feu moyen 
et y incorporer le concentré de tomate et cheveux d’anges, dans 5 mn ajouter le 
mélange farine + eau tout en remuant.

Porter à ébullition sans cesser de remuer.
Dans un bol brouiller l’oeuf et le verser dans la préparation tout en remuant 

Laisser bouillir l’ensemble pendant 10 à 15 minutes.
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Beghrir ou crêpes au mille trous
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750 g de semoule fine de blé dur
50 cl d’eau tiède
1 c. à café de sel 
1 c. à thé de levure boulangère 
1 sachet de levure chimique

Ingrédients

Préparation

Mixer tous les ingrédients dans un blinder pendant 3mn en marquant des 
temps de pause de 10 secondes.

Verser la pâte obtenue dans un bol et la laisser reposer 15mn, des petites bulles 
vont se former en sa surface.  

Chauffer une poêle anti-adhésive, y verser l’équivalent d’une petite louche de 
pâte et laisser cuire la crêpe à feu moyen. 
La crêpe est cuite lorsque toute la surface est recouverte de petits trous 
réguliers. 

Retirer la crêpe, essuyer la poêle et recommencer l’opération jusqu’à 
épuisement des ingrédients.  

Pour servir : dans une casserole sur feu doux, faire fondre 100g de beurre, 200g 
de miel et 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Émulsionner la préparation en 
fouettant avec une fourchette. Verser dans une saucière et réserver au chaud 
jusqu’au moment de servir.
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Batbout farci
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500 g de farine de blé dur
250 g de farine de blé tendre
1 c. à café de Levure de boulanger
2/1 c. à café de sel
100 g de viande hachée
100 g de carottes
100 g de courgettes râpées
1 oignon haché
1 c. à café de sauce tomate
1 c. à soupe de persil et coriandre hachée
2 c. à soupe d'huile
2/1 c. àa café de gingembre
2/1 c. à café de poivre
Huile de friture
2/1 c. à café de sel

Ingrédients

Préparation
Dans une poêle faire revenir dans l'huile chaude, les légumes, ajouter la viande, 
le persil, la coriandre, la sauce tomate et les épices.
Retirer la préparation du feu et la laisser refroidir. 

Pour préparer la. pâte à pain, tamiser les farines dans un récipient ou une 
gasaah former un puits, y déposer le sel et la levure. Ajouter l'eau nécessaire et 
pétrir cette pâte jusqu'à ce qu'elle devienne souple et élastique.

Diviser la pâte en deux boules. Sur un plan de travail fariné, étaler finement les 
deux boules de pâtes à l'aide d'un rouleau.

Déposer sur l'une des pâtes des cuillerées à soupe de ta farce en les espaçant. 
Humecter d'eau les bords autour de chaque cuillerée de farce. Déposer 
pardessus l'autre sus l'autre abaisse de pâte.

Découper avec un 'emporte-pièce rond, les Batbouts. Les couvrir es les laisser 
Lever. 

Puis les piquer avec une fourchette et les faire frire dans le bain huile chaud. 
Servir les Batbout farcis chaud ou tiède
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Gratin de Pâtes Poulet Béchamel
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Reste de poulet (blanc pour moi)
1 oignon

Pâtes  :
Fromage râpé
Sauce béchamel (recette ici)
Sel, poivre noir
2 cas d'huile

Ingrédients

Préparation

Dans une poêle faire revenir le blanc de poulet avec l'oignon râpé dans l'huile. 
Assaisonner 

Preparer la béchamel et Faire bouillir les pâtes.

Mélanger les pates, le poulet a la béchamel, rajouter un peu de fromage râpé 

Verser le mélange, dans un plat beurre allant au four.

Parsemer de fromage râpé et Faire gratiner dans un four moyen
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Krichlat ou brioches traditionnelles
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500 g de farine 
80 g de sucre semoule 
½ c. à café de sel 
1 pincée de mastic « gomme arabique » 
1 c. à soupe d’anis 
4 c. à soupe de graines de sésame grillées 
4 c. à soupe d’eau de fleurs d’oranger 
1 œuf 
20 g de levure fraîche 
20 cl de lait tiède 
40 g de beurre ramolli 

Pour le décor : 
1 jaune d’œuf mélangé avec deux gouttes de 
vinaigre 
Graines de sésame

Ingrédients

Préparation

Diluer la levure boulangère dans un peu de lait.
Dans un récipient, déposer la farine avec l’anis, les graines de sésame, le sucre, 
le mastic, le sel, l’eau de fleurs d’oranger, la levure diluée, l’œuf et le lait 

Travailler tous les ingrédients pour obtenir une pâte homogène. Pétrir la pâte 
pendant 10 mn pour la rendre souple et malléable. Incorporer les morceaux de 
beurre et continuer à pétrir jusqu’à ce que la pâte l’absorbe complètement.

Couvrir la pâte et la laisser lever dans un endroit tiède. Lorsque la pâte double 
de volume, la travailler légèrement pour en chasser l’air.

Sur un plan de travail fariné, diviser la pâte en quatre boules. Aplatir les boules 
de pâte à une épaisseur de 1 cm. Couvrir la pâte et la laisser lever 

Enduire les Krichlat de jaune d’œuf et les saupoudrer de graines de sésame.
°180C pendant 25 à 30 mn environ.

Servir les Krichlat accompagnées de beurre, de miel, de Jben et de confiture.
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Notre eBook 180 Recettes Marocaine  

Commander le Maintenant
Par ici : www.recette-marocaine.com/livre 

Plus de 180 Recettes Marocaine réunies dans ce eBook, 
parfaitement réalisables partout dans le monde, bien 
expliquées et assez simples à exécuter.

Desormais vous n'allez plus perdre votre temps a 
rechercher sur internet les meilleurs recettes de la cuisine 
marocaine.




