Jeûne
et Diabète
Vous êtes diabétique et vous désirez jeûner.
Pour préparer et gérer au mieux cette période, Il est impératif que vous consultiez votre
médecin avant le début de ce jeûne afin d’éliminer toute contre indication médicale formelle
de jeûner et d’adapter votre traitement anti-diabétique (comprimés et /ou insuline).
Ensuite, il est important que vous observiez les recommandations contenues dans ce livret.
Ce livret ne prétend pas apporter toutes les réponses, un suivi diététique et médical
individualisé permettra d’adapter les conseils en fonction de votre type de diabète, votre
âge, votre culture ...
R.Shih : service diététique
C.Khiter : unité de diabétologie
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Recommandations générales
Réadaptation du traitement avec le diabétologue.
1 Contrôles glycémiques fréquents :
durant le jeûne et même les semaines qui précèdent, il faut renforcer l’auto
surveillance glycémique.
Prenez votre glycémie :
- le matin à jeun puis en post prandial (2heures après le 1er repas)
- le soir avant les repas et 2heures après chaque repas.
- en milieu de journée et si vous ressentez un malaise
- si vous modifiez ou adaptez votre traitement

2 Adaptation thérapeutique
Diabète traité par comprimés seuls : les comprimés sont à prendre comme
d’habitude sauf les sulfamides tels que Diamicron ou Amarel à faire remplacer par
votre diabétologue par un autre médicament d’action plus courte.

Diabète traité par insuline :
- 1 seule injection d’insuline lente par jour : pas de changement
- 2 injections d’insuline d’action intermédiaire (Novomix 30/50 ou Humalogmix
25/50/70) par jour : modification du traitement par le médecin indispensable
- 4 injections d’insuline par jour ou schéma basal bolus : une insuline d’action lente
(LANTUS-LEVEMIR-NPH ) associée à une insuline rapide avant chaque repas
(NOVORAPID-HUMALOG PEN- APIDRA) c’est le meilleur schéma pour pouvoir
jeûner ; la dose d’insuline lente reste inchangée et les doses d’insuline rapides avant
les repas (voir structures conseillées ci-après) seront à adapter en fonction des
apports glucidiques et lipidiques de chaque repas.

Diabète traité par comprimé
AMAREL / DIAMICRON :
à faire changer par votre médecin
BYETTA / DAONIL / GLIBENESE /
GLUCOPHAGE / GLUCOR / JANUVIA
/ NOVONORM / XELEVIA :
garder les prescriptions habituelles

Diabète traité par insuline

1 seule injection / j (LANTUSLEVEMIR NPH): pas de changement
d’insuline (doses à réadapter dans
certain cas)
2 injections / j (NOVOMIW30/50 ou
HUMALOGMIX 25/50/70)
changer le type d’insuline avec votre
médecin
1 insuline lente + 1 insuline rapide
avant chaque repas :
meilleur schéma insulinique pour
jeûner , pas de changements
d’insulines. (Doses d’insuline rapide à
réadapter)
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Les risques de la pratique du jeûne chez les diabétiques
■ L’hypoglycémie :
Elle correspond à une quantité insuffisante de glucose dans le sang. C’est un facteur
de risque pouvant aboutir à un coma. Elle peut être due à la réduction des apports
alimentaires sans adaptation thérapeutique préalable.

■ L’hyperglycémie :
Elle correspond à un taux trop élevé de glucose dans le sang. Elle est souvent due à des
apports alimentaires excessifs à la rupture du jeûne et /ou à une réduction inadaptée du
traitement oral et/ou de l’insuline.

■ L’acido-cétose :
C’est une phase de décompensation avancée du diabète, en particuliers chez le
diabétique insulino dépendant et c’est la conséquence d’une carence en insuline.
Le risque est augmenté lorsque la glycémie est élevée au début de la période de jeûne.
Elle entraine fatigue, nausées, troubles respiratoires et sans traitement peut aboutir à un
coma.

■ Déshydratation et thrombose :
La déshydratation pouvant apparaitre (en rapport avec la limitation de consommation de
boissons surtout chez les personnes qui effectuent des travaux physiques) accentue le
risque de thrombose (formation d’un caillot de sang entravant la circulation sanguine)

■ Situations nécessitant d’interrompre le jeûne avant le coucher du soleil :
- si vous faites une hypoglycémie ≤ 0,60g /L
- si vous faites une hyperglycémie ≥2,50g /L en particulier si présence d’acétone dans les
urines

Contre indication au jeûne
Si vous êtes diabétique, il vous sera formellement déconseillé de jeûner dans les cas
suivants car vous mettrez votre santé en danger :
- diabète mal équilibré, instable… (hypoglycémies et/ou hyperglycémies fréquentes)
- diabète compliqué d’une insuffisance rénale, de rétinopathie sévère…
- maladie grave : insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde
- maladie intercurrente avec fièvre, diarrhées…
- femmes enceintes diabétiques ou ayant un diabète gestationnel (le jeûne présente un
haut risque pour la mère et l’enfant)
- diabète dont le traitement antidiabétique n’est pas adapté pour le jeûne
- diabète chez le sujet âgé
- jeûne déconseillé par votre médecin
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Composition de vos repas
Quelque soit le jeûne pratiqué, il est important de conserver 3 repas.
Veillez à respecter les structures des repas comme proposé ci-dessous.
Ces répartitions donnent des repères mais devront être adaptées avec l’aide de la
diététicienne qui établira des quantités et les adaptera en fonction de vos besoins, vos
habitudes, votre culture, votre traitement

Dans la religion catholique :
■■ Les jours de jeûne (correspondant au mercredi des Cendres et au Vendredi Saint) : Il
est conseillé de prendre une collation le matin , une au déjeuner et de prendre un repas
complet le soir. (voir les exemples ci-dessous)
■■ les jours d’abstinence : Les jours où vous ne devez pas consommer de viande, vous
garderez votre répartition alimentaire habituelle en veillant à remplacer la viande par du
poisson ou des oeufs (voir équivalences ci-après page 13)

Jours de jeûne
religion catholique

Jours d’abstinence
religion catholique

Repas
matin

- Boisson : café, thé
- Lait ou produit laitier
- Pain ou équivalent
- Fromage

- Boisson : café, thé
- Lait ou produit laier
- Pain ou équivalent
- Matières grasses (beurre )

Repas
déjeuner

- 1 élément féculent (pain)
- Fromage
- 1 laitage
- 1 Fruit ou équivalent

- Crudité de légumes
- Poisson ou oeufs
- Féculents +/-légumes verts
- 1 produit laitier
- 1 Fruit ou équivalent

- Crudités
- Poisson
- Féculents ou équivalent
(pates, pommes de terre, pain...)
- légumes verts (soupe ou
garniture)
- 1 produit laitier
- 1 Fruit ou équivalent

- Poisson ou oeufs
- Féculents ou équivalent
(pates, pommes de terre, pain...)
- légumes verts (soupe, crudité
ou garniture)
- 1 produit laitier
- 1 Fruit ou équivalent

Repas
dîner
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Dans la religion musulmane :
■■ Pour les jours de jeûne où il s’agit de ne pas manger, ni boire de l’aube au coucher du
soleil , il est impératif de prendre au total 3 repas. (lorsque la durée du jeûne est inférieure
à 16 heures)
- un repas qui précède le début du jeûne : il est très important et ne doit 		
surtout pas être sauté. (le shour : REPAS 1 )
- un repas qui correspond à la rupture du jeûne : il doit être léger (le ftour REPAS 2)
- un repas du soir qui doit être pris au moins 3 à 4 heures après la fin de 		
la rupture du jeûne car la durée d’action des traitements est en moyenne de 		
3 à 4 heures. (le hicha REPAS 3)
Ci-dessous un exemple de structure de repas .

Repas

Religion musulmane

Période de jeûne inférieure à 16 heures

Shour
Repas
1

- Boisson : café, thé +/- lait
- 1 élément féculent (pates, pommes de terre, pain...)
- 1 élément protidique : viande, volaille, œufs…
- 1 produit laitier
- 1 fruit ou équivalent
Eau

Ftour
Repas
2

- Lait ou produit laitier
- 1 Fruit ou équivalent
- Légumes verts (crudité, soupe ou garniture)
- 1 élément féculent (pates, pommes de terre, pain...)
Eau

Hicha
Repas
3

- Viande ou poisson ou œufs
- Légumes verts cuits ou crus
- 1 élément féculent (pates, pommes de terre, pain...)
- 1 produit laitier
+/- 1 Fruit
Eau
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■■ Lorsque la durée du jeûne est supérieure à 16heures (période mai, juin, juillet) les
traitements ayant une durée d’action moyenne de 3 à 4 heures, il n’est pas possible de
prendre 3 repas. Ainsi, vous devrez , avec l’accord de votre médecin, prendre 2 repas
seulement en sachant que vous risquez de ressentir une gêne digestive liée à un apport
calorique important suite à une longue période de jeûne ; le fractionnement dans votre
cas n’étant pas possible.
Ci-dessous un exemple de structure de repas .

Repas

Shour
Repas 1

précédent
le début du
jeûne

Ftour
Repas 2

de rupture
du jeûne

Religion musulmane

Période de jeûne supérieure à 16 heures

- Boisson : café, thé +/- lait
- 1 élément féculent (pates, pommes de terre, pain...)
+/- légumes verts
- 1 élément protidique : viande, volaille, oeufs
- 2 produits laitiers
- 1 fruit ou équivalent
Eau

- Viande ou poisson ou œufs
- Légumes verts cuits ou crus
- 1 élément féculent (pates, pommes de terre, pain...)
- 1 produit laitier
- 1 Fruit
Eau

Quelque que soit la durée du jeûne, pour une bonne digestion et pour éviter de
vous déshydrater, il est recommandé de boire beaucoup d’eau entre le repas 2 et
le repas 1.
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Dans la religion judaïque :
■■ Pour les jours de jeûne où il s’agit de ne pas manger, ni boire de l’aube au coucher
du soleil , il est impératif de prendre au total 3 repas. (lorsque la durée du jeûne est
inférieure à 16 heures)
- un repas qui précède le début du jeûne : il est très important et ne doit surtout 		
pas être sauté. (REPAS 1 )
- un repas qui correspond à la rupture du jeûne : il doit être léger (REPAS 2)
- un repas du soir qui doit être pris au moins 3 à 4 heures après la fin de la 		
rupture du jeûne car la durée d’action des traitements est en moyenne
de 3 à 4 heures. (REPAS 3)
Rappel : dans le judaïsme, il est déconseillé de manger de la viande ou poisson et des
produits laitiers au même repas. Les tableaux ci-après vous proposent deux structures
afin de respecter cette règle.
Ci-dessous un exemple de structure de repas.

Repas

Repas
1

Religion Judaïque

Période de jeûne inférieure à 16 heures

- Boisson : café, thé
- 1 élément féculent (pates, pommes de terre, pain...)
- *1 élément protidique : viande, volaille, œufs…
- 1 fruit ou équivalent
Eau
(*si élément protidique = œufs : on peut ajouter 1 produit laitier)

Repas
2

- Lait
- 2 produits laitiers
(ex : un laitage + 1 fromage)
- Légumes verts (crudité, soupe ou
garniture)
- 1 élément féculent (pates, pommes
de terre, pain...)
Eau

Repas
3

- Viande ou poisson
- Légumes verts cuits ou crus
- 1 élément féculent (pates, pommes
de terre, pain...)
- 1 Fruit
Eau

- Lait ou produit laitier
- 1 Fruit ou équivalent
- Légumes verts (crudité, soupe ou
garniture)
- 1 élément féculent (pates, pommes
de terre, pain...)
Eau
- Oeufs
- Légumes verts cuits ou crus
- 1 élément féculent (pates, pommes
de terre, pain...)
- 2 produits laitiers
+/- 1 Fruit
Eau
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■■ Lorsque la durée du jeûne est supérieure à 16heures (période mai, juin, juillet) les
traitements ayant une durée d’action moyenne de 3 à 4 heures, il n’est pas possible de
prendre 3 repas. Ainsi, vous devrez , avec l’accord de votre médecin, prendre 2 repas
seulement en sachant que vous risquez de ressentir une gêne digestive liée à un apport
calorique important suite à une longue période de jeûne ; le fractionnement dans votre
cas n’étant plus possible.
Ci-dessous un exemple de structure de repas .

Repas

Repas 1

précédent
le début du
jeûne

Repas 2

de rupture
du jeûne
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Religion judaïque

Période de jeûne supérieure à 16heures

- Boisson : café, thé
- *2 éléments protidiques : viande,
volaille, oeufs
- 1 élément féculent (pates,
pommes de terre, pain...)
+/- légumes verts
- 1 fruit ou équivalent
*Eau

- Boisson : café, thé
- 1 élément féculent (pates,
pommes de terre, pain...)
+/- légumes verts
- *1 élément protidique : viande,
volaille, oeufs
- 1 fruit ou équivalent
Eau

(*si élément protidique = œufs : on
peut ajouter 1 produit laitier)
- Lait
- 2 produits laitiers
(ex : un laitage + 1 fromage)
- 1 élément féculent (pates,
pommes de terre, pain...)
- Légumes verts cuits ou crus
- 1 Fruit
Eau

(*si élément protidique = œufs : on
peut ajouter 1 produit laitier)
- Œufs + lait
- Légumes verts cuits ou crus
- 1 élément féculent (pates,
pommes de terre, pain...)
- 2 produits laitiers
- 1 Fruit
Eau

■■ Pour les jours de jeûne majeur, dans la religion judaïque, on ne peut manger ni boire
pendant 25 heures (Yom Kippour ou 9 Av -Tisha BeAv-). Si votre médecin vous l’autorise,
prenez un seul repas qui couvrira une partie de vos besoins.
Exemple de repas précédent le début d’un jeûne majeur :

Repas1

précédent
le début du
jeûne
Seoudat
hamafsèqet

- Oeufs (3 à 4)
- Légumes verts cuits et/ou crus
- 1 à 2 éléments féculent
(pates, pommes de terre, pain…)
- 2 à 3 produits laitiers
- 1 à 2 Fruits
Eau

-1 à 2 éléments protidiques :
viande, volaille…
- Légumes verts cuits et/ou crus
- 1 à 2 éléments féculent
(pates, pommes de terre, pain…)
- 1 à 2 Fruits
Eau

Quelque que soit la durée du jeûne, pour une bonne digestion et pour éviter de
vous déshydrater, il est recommandé de boire beaucoup d’eau entre le repas 2 et le
repas 1 ou avant le repas 1 pour les jours de jeûne majeurs.
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Choix des aliments
Veillez à respecter les principes diététiques suivants :
- Evitez de consommer des préparations grasses (fritures….)
- Consommez avec modération les produits trop sucrés
- Evitez de surcharger l’estomac surtout à la rupture du jeûne
- Essayez de boire 1,5L de boisson par jour
- Choisissez des modes de cuisson saints (au four, grillade, à la vapeur…)
Pour vous aider à établir vos menus au quotidien, voici un tableau des aliments à
privilègier et ceux à éviter durant cette période de jeûne.
Ces aliments sont classés par familles :
viande et équivalent, féculents, matières grasses, produits laitiers, fruits et légumes,
produits sucrés et boissons.

Fruits et légumes
A privilégier
■ Légumes verts :
blettes, betteraves rouges, brocolis,
céleri, champignons, choux, concombre,
courgettes, endives, épinard, fenouil,
haricots verts, navets, poireaux, poivrons,
potiron, radis, salade, tomate, pourpier,
gombos, ...
A VOLONTE

A éviter
(ou limiter les quantités)
■ Fruits secs :
dattes, figues, pruneaux, raisins secs,
abricots...
■ Fruits oléagineux :
pistaches, noix, noisettes, amandes,
cacahuètes, olives...

■ Fruits au sirop, fruits confits, pâtes de
■ Fruits :
fruits, compote sucrée
ananas (1/6), abricots (3 à 4), banane
(1 petite), pêche (1), clémentines (2 à 3),
poire (1), prunes(5), pomme(1), orange
(1), pamplemousse(1/2), cerises (20),
kiwi (2), mangue (1/2), raisins (10), figues
(2 à 3)...
Compote sans sucre
- Introduisez des légumes verts au moins à 2 repas (aidez vous des recettes
contenues dans ce livret). Consommez au maximum 3 fruits moyens par jour.
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Viandes et équivalents
A privilégier
■■ Bœuf : filet, rosbeef,
■■ steak haché 5 ou 10% de MG
■■ Veau
■■ Gigot et épaule d’agneau et de mouton
■■ Œufs
■■ Volaille sans la peau
■■ Jambon de dinde ou de poulet
■■ Poisson frais ou surgelé
■■ Crustacés

Occasionnellement
■■Agneau, mouton (sauf gigot et
épaule)
■■ Poissons frits, panés
■■ Charcuteries (merguez, saucisson
de volaille…)

- Dégraisser les viandes avant cuisson et privilégier les morceaux maigres
Rappel : une portion de viande peut être remplacée par
		
1 portion de poisson
		
2 à 3 oeufs

Produits laitiers
A privilégier
(en respectant les quantités)
■■ Lait demi-écrémé
■■ Yaourt nature, fromage blanc à 0 ou 20%
MG sans sucre
■■ Petits suisses natures
■■ Yaourt ou fromage blanc aux fruits
à l’aspartam à 0% de MG : taillefine,
sveltesse …
■■ Lait caillé
■■ Fromage à 45% de MG maximum

A éviter
(ou limiter les quantités)
■■ Lait concentré sucré
■■ Yaourts aromatisés, aux fruits
■■ Crèmes desserts, flans, riz ou
semoule au lait du commerce
■■ Fromage à plus de 45% de MG

Pour répondre aux besoins en calcium, veillez à conserver un apport de 3 à 4
produits laitiers par jour.
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Féculents
A privilégier
(en respectant les quantités)

Occasionnellement

■■ Pain blanc, pain complet, pain de mie
■■ Frites, pommes sautées, pommes
rissolées, pommes noisettes..
■■ Pâtes, riz, semoule, pommes de terre
■■ Chips
■■ Légumes secs : lentilles, pois chiches,
pois cassés, haricots secs, fèves.
■■ Biscottes, pain grillé du commerce, petits
grillés, blinis
■■ Farine (blé, riz, sarrasin, seigle, orge…)
, maïzena, tapioca, chapelure, fécule de
maïs, fécule de pomme de terre…
■■ Petits pois, maïs, marrons
■■ Manioc, patate douce, igname
■■ Corn flakes
Vous devez avoir des féculents aux trois repas (REPAS 1, REPAS 2 et REPAS 3)
en respectant les quantités. En aucun cas, il n’est question de supprimer ces
aliments aux repas ; il s’agit de limiter les quantités en fonctions de vos besoins
individuels.

Matières grasses
A privilégier
(en limitant les quantités)

A éviter

■■ Beurre, margarine
■■ Crème fraîche
■■ Huile (tournesol, olive, arachide, maïs,
colza…)
■■ Beurre et margarine allégés
Utilisez une cuillère pour quantifier les graisses d’ajout (~1 à 2 cuillères à soupe
par personne et par repas)
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Produits sucrés
A privilégier
■■ Edulcorants à l’aspartam (canderel...) ou
à base de saccharine.

A éviter
(en limitant les quantités)
■■ Sucre, miel, confiture
■■ Bonbons, gâteaux
■■ Pâtisseries
■■ Viennoiseries, chocolat, biscuits...
Ne les introduisez qu’à un seul des
3 repas. Ils sont plus appropriés
au repas 2.(jeûne musulman ou
judaïque) ou en fin de diner (jeûne
catholique)

Boissons
A privilégier

A éviter

■■ Eau du robinet
■■ Eau minérale (Chantereigne, Volvic,
Evian…)
■■ Eau gazeuse (Badoit, Perrier, Saint
Yorre…)
■■ Eau aromatisée (Badoit, Perrier,
Vitelloise citron, menthe…)
■■ Café, thé, infusion, tisane
■■ Jus de citron frais ou industriel (Pulco…)
■■ Coca cola light, Coca cola zéro,
Schweppes light, limonade light

■■ Tous les sodas : Orangina, Coca
cola, Schweppes, Gini, Fanta….
■■ Limonades
■■ Sirop de fruits
■■ Boissons à base de jus concentré et
nectars de fruits.
■■ Boissons type Oasis, Banga…
■■ Attention : Orangina light à limiter
■■ Jus de fruits 100% fruits à limiter

Privilégier l’eau et buvez suffisamment (1 à 1,5 litre de boisson par jour). Prenez
les boissons chaudes (thé à la menthe, café…) sans sucre ou édulcorée.
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Quelques idées de recettes
Jeûne catholique
Pot au feu de noix de saint jacques au saumon fumé
Ingrédients pour 6 personnes :
750 gr de noix de saint jacques (très)
fraîches
300 gr de saumon fumé
Le jus d’un citron
Pluches d’herbes fraîches (estragon,
coriandre, cerfeuil)
Pour la préparation du bouillon :
1 poireau
1 branche et demie de céleri
1 navet
6 carottes
750 gr de choux de Bruxelles
6 oignons , 6 gousses d’ail
½ botte de radis
1 cm de gingembre
1 bouquet garni (persil, romarin, thym,
laurier)
1 cuillère à café de fleur de sel
Sel, poivre noir du moulin
Préparation du pot-au-feu :
Découper en petits morceaux le navet, le
poireau, le céleri et les carottes après les
avoir nettoyés.
Nettoyer les radis et les choux de
Bruxelles, et les laisser entiers.
Emincer l’ail et les oignons après les avoir
épluchés.
Réduire en poudre la noix de gingembre à
l’aide d’une râpe.
Verser tous les légumes dans une grande
casserole et les recouvrir d’eau froide.
Terminer en ajoutant le gingembre râpé,
l’ail et les oignons hachés et le bouquet
garni. Saler et poivrer. Bien mélanger.
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Porter à ébullition et laisser mijoter à feu
moyen pendant 15 mn, en couvrant la
casserole.
Préparation des noix de St-Jacques :
Nettoyer sous l’eau froide les noix de
coquilles St-Jacques.
Découper le saumon fumé en petits dés.
3 minutes avant la fin de cuisson du potau-feu, plonger les noix de St-Jacques et
les dés de saumon fumé dans le bouillon.
Retirer ensuite de la casserole les
légumes, les noix de St-Jacques et les dés
de saumon fumé à l’aide d’une écumoire.
Ajouter le jus d’un citron.
Réserver au chaud. A l’aide d’une
passoire fine, filtrer le bouillon et ajuster
l’assaisonnement si nécessaire.
Présentation :
Servir votre préparation dans des assiettes
creuses bien chaudes.
Répartir le mélange noix de St-Jacques,
saumon fumé et légumes au fond de
chaque assiette.
Ajouter quelques cuillères à soupe de
bouillon.
Décorer avec quelques pluches d’herbes
fraîches (estragon, coriandre, cerfeuil).
Saupoudrer chaque assiette d’un peu de
fleur de sel juste avant de porter à table.
Servir avec du riz ou des pommes de terre
vapeur.

Daurade au four
Ingrédients :
Une daurade moyenne
500g de pommes de terre
Ail
2 tomates
Un poivron vert et un poivron rouge
Un citron jaune
Du persil plat
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Du sel, du poivre et du paprika doux
Une feuille de laurier
Préparation :
Laver et évider le poisson, le mettre a
macérer dans : jus de citron, sel, poivre,
paprika, feuille de laurier pendant 1/2 h.
Beurrez un plat allant au four, y mettre les
pommes de terre coupées en rondelles

fines. Mettre dessus le poisson et le couvrir
avec les rondelles de poivrons verts et
rouges puis les rondelles de tomates.
Parsemer de persil haché et arroser de 2
cuillères à soupe d’huile d’olive selon goût.
Couvrir avec un papier alu et laisser cuire à
four moyen.
Le plat ne nécessite pas d’eau car le jus

des légumes et le jus ou le poisson a
macéré sont suffisants.

Filet de Merlu et ses légumes du soleil et semoule
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 4 filets de merlu (ou autre poisson de
mer, comme le rouget)
2 petites aubergines ou 1 grosse
4 grosses tomates très mûres ou 1 boîte
de tomates concassées
6 gousses d’ail
persil et basilic(une poignée)
thym et romarin(quelques brindilles)
semoule moyenne (environ 500 ml)
sel, poivre piment de Cayenne
beurre (2 noix)
huile d’olive
Préparation :
Faire cuire à la vapeur l’ail concassé et
l’aubergine coupée en petits cubes (j’utilise
le micro-ondes puissance moyenne 3 min).
Les égoutter et les faire revenir dans une
casserole avec un peu d’huile d’olive.
Ajouter la tomate et faire compoter à feu
moyen. Saler, poivrer mettre une pincée de
piment et les herbes (mettre le basilic en
dernier, 2 min avant de servir).

Faire bouillir de l’eau (env 500 ml).
Pendant que la sauce mijote (10 à 15 min),
faire fondre 1 noix de beurre dans une
grande poêle et y faire griller les filets de
poisson 1 min de chaque côté; sortir du feu
et réserver.
Verser la semoule dans un saladier,
ajouter 5 g de sel et une noix de beurre, et
verser l’eau sur la semoule (juste de quoi
la recouvrir, pas plus). Couvrir avec une
assiette et laisser gonfler 7 min.
Egrener la semoule et vérifier son humidité,
au besoin ajouter un peu d’eau et laisser
reposer 2 min.
Servir un dôme
de semoule
recouvert de
la sauce et le
poisson à côté.
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Omelette courgette et tomates
Pour 4 personnes
Ingrédients :
1 petite courgette;
8 oeufs;
2 pommes de
terre;
2 jeunes oignons;
1 c à c de beurre;
12 petites tomates en grappe;
50 g d’emmenthal râpé;
de la muscade;
du persil;
sel et poivre.

Préparation :
Couper la courgette en fin bâtonnets.
Eminer les jeunes oignons. Couper et
épépiner les tomates. Couper les pommes
de terre en très fines lamelles.
Faire fondre le beurre dans une grande
poêle (utiliser deux poêles si pas assez
grande), faire revenir les oignons
et les pommes de terre pendant 8
minutes. Ensuite, ajouter les courgettes et
laisser cuire 8 minutes. Pendant ce temps,
battre les oeufs et ajouter de la muscade,
sel, poivre, persil et le fromage. Ajouter ce
mélange dans la poêle et laisser cuire.
Lorsque l’omelette est cuite à votre goût,
servir bien chaud accompagné de pain.

Épinards et œufs durs a la béchamel
Ingrédients (pour 4 personnes) :
500 g d’épinards en boîte ou surgelés c’est meilleur
25 g de farine
25 g de beurre
3 dl de lait
muscade pour la béchamel
6 oeufs
gruyère
Préparation :
Faire cuire les oeufs durs.
Faire égoutter les épinards en boîte ou faire revenir dans un faitout les épinards surgelés.
Préparer la béchamel: faire fondre le beurre dans un casserole sans faire roussir, puis
verser la farine et le lait et faire monter ; si la béchamel est trop liquide, mettre un peu de
Maïzena puis ajouter la noix de muscade selon votre goût. Saler et poivrer.
Mettre les épinards au fond d’un plat à gratin et verser la béchamel, puis mélanger.
Incorporer les oeufs durs écalés.
Mettre du gruyère selon votre goût.
Mettre à four chaud à 200°C pendant 25 mn.
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Soupe aux lentilles céleri
Pour 4
personnes
Temps de
préparation: 10
à 30 minutes
Temps de
cuisson: 30 min
à1h
Ingrédients
1 litre de bouillon de légumes
225g de lentilles rouges
3 carottes pelées et émincées
3 branches de céleri, émincées
2 gousses d’ail pelée et écrasée
1 c. à thé d’herbes de Provence séchées

1 c. à soupe de sauce soja
sel et poivre
petite boîte de pois chiches, rincés et
égouttés
Préparation
Mettez le bouillon dans une grande
casserole et ajouter les lentilles lavées.
Porter à ébullition et écumer la mousse.
Laisser mijoter pendant 10 minutes, puis
ajouter les carottes, le céleri, l’ail, les
herbes et la sauce soja Couvrir et laisser
mijoter 20 minutes.
Ajouter le sel et le poivre, et vérifier
l’assaisonnement. Enfin, ajouter les pois
chiches égouttés, et faire chauffer.

Gratin de quinoa
Ingrédients :
300 g de quinoa
1 chou fleur
50 g de beurre
50 g de farine
3/4 l de lait
4 épices
2 cuillères à
soupe de levure de bière en paillettes
Sel, poivre
Préparation
Faire cuire le quinoa dans l’eau bouillante
salée une dizaine de minutes.

Chili végétarien

Ingrédients :
800 g de
haricots rouges
en boîte
3 gros oignons
émincés
2 poivrons

découpés en dés
2 gousses d’ail écrasées
1 boîte de 1 kg de tomates au naturel
1/2 l de bouillon de légumes
2 cc de piment d’espelette
2 c. à soupe d’huile d’olive

Laver, nettoyer et faire cuire le chou-fleur
15 minutes à l’eau bouillante.
Faire un roux avec le beurre, la farine,
ajouter le lait, sel, poivre et 4 épices.
Egoutter le quinoa et le chou-fleur.
Mélanger ces ingrédients à la béchamel.
Disposer le tout dans un plat à gratin.
Recouvrir de levure de bière.
Faire dorer dans le four chaud, à 240°C
(Thermostat 8) pendant 40 minutes.

Préparation
Egoutter les haricots rouges et les rincer à
l’eau claire. Les conserver à part.
Faire revenir les poivrons sur feu doux
dans l’huile d’olive. Ajouter les oignons et
l’ail. Quand les oignons sont translucides,
ajouter le piment d’espelette.
Ajouter les tomates, le bouillon de légumes
et les haricots rouges, saler, poivrer.
Faire cuire à feu doux, à couvert, pendant
30 min.
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Couscous aux légumes (sans viande)
pour 6 personnes
Ingrédients :
La base :
400 g de semoule de couscous
500 ml d’eau
Les légumes (250 g / personne) :
haricots verts, carottes, navets, petits pois,
courgettes, fenouils
Les épices :
4,5 gousses d’ail
1 cuillère à soupe de paprika
1 cuillère à soupe de coriandre en poudre
1 bonne pincée de sel
1 pincée de curry
1 pincée de cumin
1 petite boîte de concentré de tomate
2 oignons moyens
1 cube de bouillon de légumes
3 C à soupe huile d’olive
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Préparation
Amener l’eau à ébullition et y mettre la
semoule de couscous. Laisser reposer 10
minutes et égoutter.
Par ailleurs, couper tous les légumes en
petits dés (à peu près 250 g pour chaque
personne). Les placer par ordre de cuisson
(du moins rapide au plus rapide) dans le
panier à vapeur d’une cocotte (ou d’un
couscoussier si vous avez) et mettre par
dessus les 2 oignons coupés en cubes, l’ail
écrasé, saupoudrer de toutes les épices,
émietter le cube et en dernier la tomate
concentrée.
Laisser cuire 15 à 20 minutes dès la
rotation de la soupape (si c’est dans le
panier du couscoussier vérifier avec la
pointe d’un couteau). .
Dès que les légumes sont cuits, les
mélanger au couscous et arroser d’un filet
d’huile d’olive.

Jeûne musulman
Hachis parmentier au chou fleur
Ingrédients (pour 4 personnes) :
Pour la purée :
600g de pommes de terre
400g de choux fleurs (frais ou surgelés)
100 ml de lait ½ écrémé
1 cuillère à soupe de crème fraiche (facultatif)
30 g de beurre
80 g de gruyère râpé
sel, poivre, muscade
Pour le hachis :
400 g de viande hachée maigre
2 carottes ou 1 poivron
30g de beurre
1 gros oignon, 1 échalote, 2 gousses d’ail
ras el hanout, paprika, sel, poivre
coriandre et persil frais ciselés
Préparation :
Faites cuire les pommes de terre et les choux fleurs dans de l’eau salée.
Coupez les carottes (ou le poivron) en petits cubes.
Dans une poêle, faites-les revenir dans le beurre puis ajouter l’oignon, l’ail et l’échalote.
Ajoutez-y ensuite la viande et les herbes ciselées.
Salez et poivrez. Ajoutez ras el hanout et le paprika.
Puis laissez cuire ¼ d’heure tout en remuant.
Passez les pommes de terre et les choux cuits au moulin à légumes ou au presse purée.
Puis ajoutez-y le beurre, le lait et la crème. Salez, poivrez et ajoutez la muscade.
Mélanger bien.
Disposez la viande dans un plat à gratin et recouvrir de la purée; saupoudrez de fromage râpé.
Mettez au four à 200°C pendant environ 25 à 30 minutes.
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Escargot fourre façon brick
Ingrédients :
250g de blanc de poulet
des feuilles de brick coupées en deux
3 carottes découpées en petits cubes et cuites à la vapeur
10 olives vertes coupées en petits dés
35g de fromage râpé
1 cuillère à café de safran, sel, poivre, cumin,
ras el hanout, gingembre, paprika
coriandre finement ciselée
1 oignon
1 cuillère à soupe d’huile
Sauce béchamel :
250ml de lait
20g de beurre
2 cuillères à soupe de maïzena
sel, poivre
Préparation :
Faites revenir à feu très doux l’oignon émincé dans l’huile.
Ajoutez le poulet émincé, la coriandre, le safran , le sel et les épices.
Laissez cuire à feu doux.
Préparez la sauce béchamel :
Dans une casserole, faites fondre le beurre à feu doux et ajoutez 150ml de lait. Dans un
bol, fouettez le lait restant avec la maïzena puis versez sur le mélange lait beurre chaud
tout en remuant. Assaisonnez et continuez de remuer jusqu’à obtenir une sauce épaisse
et onctueuse. Retirez du feu et bien fouettez.
Lorsque le poulet est cuit, émiettez le et rajoutez les olives, les dés de carottes, la
coriandre et le fromage râpé. Mélangez bien et ajoutez la béchamel.
Coupez une feuille de brick en 2. Prenez les 2 moitiés que vous faites se chevaucher.
Mettez la farce à 1/2 cm du bord et répartissez la tout le long du bord en boudin.
Enroulez délicatement avec vos mains votre feuille de brick. Vous obtenez un long boudin
que vous maintenez avec vos mains puis de nouveau enroulez sans forcer dans l’autre
sens de façon à obtenir un serpentin comme sur la photo. Piquez le bout avec un cure
dent pour faire tenir « l’escargot ».
Mettez sur une plaque de four garnie de papier sulfurisé et dorez les escargots au jaune
d’œuf et parsemez de graines de sésame.
Mettez au four préchauffé à 180°C pendant 15 à 20 minutes.
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Carottes à la marocaine (entrée)

Ingrédients (pour 4 personnes) :
500g de carottes
1 citron
3 gousses d’ail pelées
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
1/4 de bouquet de persil
1/4 de bouquet de coriandre
1 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à
café de paprika

Préparation :
Pelez et coupez les carottes en rondelles
et les cuire avec 1 gousse d’ail dans de
l’eau bouillante salée pendant 15 minutes
puis égouttez-les.
Lavez les herbes et mixez les finement
avec les 2 gousses d’ail restantes puis
versez ce mélange dans une sauteuse.
Ajoutez le paprika, le cumin, l’huile et le jus
de citron.
Faites cuire cette chermoula à feu
moyen pendant 5 minutes en remuant
constamment. Ajouter les carottes, la
gousse d’ail écrasée et une pincée de sel
et laisser cuire environ 10 à 15 minutes à
feu doux.
Mélangez de temps à autre pour bien
enrober les carottes de la chermoula.
Servez tiède ou froid.

Aubergines farcies (iman bayildi)
Ingredients (pour 4 personnes) :
4 aubergines
50g de riz cru
400g de viande de bœuf haché (5 à 10%
mg)
150ml de coulis de tomates
2 oignons
1 gousse d ail
20g de pignons
20g d’ amandes hachées
cumin, canelle, sel, poivre
2 cuillères à soupe d huile

Préparation :
Faites revenir un oignon haché dans 1
cuillère à soupe d’huile puis ajoutez la
viande hachée et laissez cuire 5 min.
Hors du feu, ajoutez le riz cuit égoutté, la
moitié du coulis de tomates, l’ail haché, les
pignons et les amandes. Salez et poivrez.
Ajoutez le cumin et la cannelle.
Coupez un chapeau à chaque aubergine,
ôtez les pépins et aussi un peu de chair
puis remplissez-les avec la farce.
Disposez-les dans un plat avec le reste
d’huile, de coulis et l’oignon haché.
Faites cuire 1h dans un four à thermostat
7 (210°).
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Poêlée de choux fleurs aux poivrons à l’oriental
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1kg de choux fleurs (surgelés)
4 poivrons, 4 tomates
1 gousse d’ail
ras el hanout, paprika, sel, poivre
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Préparation :
Dans une grande poêle, versez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et ajoutez la gousse
d’ail écrasé. Coupez les tomates en dés, mettez les dans la poêle et laissez cuire à feu
doux. Salez, poivrez et rajoutez 1 verre d’eau.
Coupez les poivrons en lamelles et rajoutez-les aux tomates.
Ajoutez de nouveau un verre d’eau.Mettez les épices puis versez les choux fleurs.
Laissez cuire à feu doux environ ½ h.Rajoutez de l’eau si besoin en cours de cuisson.
Parsemez de coriandre ciselée et remettez à cuire environ 5 minutes sur feu doux.

Takhouka ratatouille
Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 poivrons
5 tomates
4 courgettes
2 aubergine
1 gros oignon, 1 gousse d’ail, coriandre
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
cumin, paprika, sel, poivre
Préparation :
Faites revernir l’oignon haché dans l’huile d’olive quelques minutes à feu très doux.
Ajoutez les tomates pelées coupées en cubes puis l’ail haché.
Ajoutez le sel, poivre, cumin et paprika.
Coupez les aubergines et les courgettes en cubes.
Au bout d’un quart d’heure, ajoutez les aubergines et les courgettes puis laissez encore
mijoter 15 min.
Parsemez de coriandre finement ciselée et laissez de nouveau mijoter 5 minutes.
Vous pouvez ajoutez si besoin de l’eau au cours de la cuisson.
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Loubia à la tomate
Ingrédients (pour 4 personnes) :
500g de lingots blancs
1 boîte de tomates pelées
2 cuillères à soupe de concentré de tomates
1 pincée de pistils de safran
1 cuilère à café de gingembre moulu
1 cuilère à café de poivre, 3 pincées de sel
1 pointe de couteau de piment moulu
1 botte de coriandre, 1 oignon, 2 gousses d’ail
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
Préparation :
La veille, couvrez les lingots blancs d’eau froide et laisser reposer jusqu’au lendemain.
Le lendemain, faites revenir l’oignon émincé dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il devienne
transparent. Ajouter les lingots blancs égouttés, les tomates émincées, les épices,
mélangez pendant 2 minutes avant de couvrir d’eau bouillante.
Couvrez et laissez cuire à feu doux pendant environ 1h30.
Rajoutez de l’eau si besoin en cours de cuisson.
A mi cuisson, rajoutez le sel et la coriandre et mélangez.

Dinde vapeur et choux fleurs pommes de terre
Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 blancs de dinde
800 g de chou fleur
800g de pommes de terre
1 poivron rouge
2 oignons
1/2l d’eau, 1 bouillon cube de poulet
sel, poivre, persil, coriandre
Préparation :
Dans le panier de votre cocotte, mettez la viande et le poivron coupés en petits morceaux,
les pommes de terre, 1 oignon émincé et le chou. Salez et poivrez le tout. Parsemez de
persil et coriandre.
Versez l’eau au fond de votre cocotte. Ajoutez-y le bouillon cube et 1 oignon.
Mettez votre panier dans la cocotte, fermez-la et placez-la sur feu doux. Dès que le sifflet
«siffle», comptez 3 minutes, puis éteignez le feu. Laissez refroidir quelques minutes avant
d’ouvrir la cocotte.
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Viande à la vapeur
Ingrédients (pour 4 personnes) :
500g de viande de veau
400 g de riz à faire cuire
400g de haricots verts
400g de carottes
2 oignons
1 bouquet de persil et de coriandre
2 cuillères à soupe d’huile
2 cuillères à café de safran, sel, poivre,
piment doux, ras el hanout et cumin
Préparation :
Remplir la marmite du couscoussier à
moitié d’eau et laisser bouillir.
Préparer la viande : coupez sur la viande
les oignons en petits morceaux, ajoutez la
moitié du bouquet de persil et de coriande,
salez, poivrez et ajoutez toutes les épices

et bien mélanger.
Placez ensuite cette viande dans le haut du
couscoussier. Laisser cuire pendant 45 min.
Remplir si besoin de nouveau la marmite à
moitié d’eau chaude et continuer la cuisson
de la viande à la vapeur.
Epluchez les carottes et les couper en
rondelles.
Mélanger dans un grand saladier les
haricots verts et carottes avec persil et
coriandre haché (la moitié), 1 c à c de
safran, sel et poivre et autres épices. Et
déposez au dessus de la viande.
Dans le saladier, mélangez le riz cuit, persil et
coriandre haché, safran, huile, sel et poivre.
Déposer le riz dans le haut de couscoussier
sur le chou et laisser cuire à la vapeur 30 min.
Placer le riz dans un plat, déposer au
centre la viande et le choux fleur autour.
Servir aussitôt.

Yassa de poulet au riz et gombos
Ingrédients
(pour 4
personnes) :
4 cuisses de
poulet ou 1
petit poulet
350g de riz cru
1kg de gombos

8 citrons verts
300g d’oignons émincés
1 piment
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Préparation :
Eplucher et émincer les oignons.
Laver les citrons, les couper en 2 et les
presser pour obtenir environ 200 ml de jus.
Avec un couteau, faire des fentes dans
les cuisses de poulet. Badigeonner les
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morceaux avec l’huile d’olive.
Faire mariner pendant 24h les morceaux
de poulet, les oignons émincés, le jus de
citron et les peaux de 5 ou 6 citrons.
Le lendemain, faire dorer les morceaux de
poulet dans une sauteuse sans matière
grasse.
Egoutter les oignons de la marinade et les
mettre à compoter doucement pendant
environ 10min en remuant fréquemment.
Lorsque les oignons ont fondus, ajouter le
poulet, la marinade et le piment. Laisser
mijoter à couvert environ 30mn.
Faire cuire le riz à l’eau.
Puis faire cuire les gombos à la vapeur ou
à l’eau salée.
Servir le yassa avec du riz et des gombos.

Salade de carottes au yaourt
Havuc salatası
Ingrédients (pour 4 personnes) :
5 ou 6 carottes
2 pots de yaourt nature
2 grosses gousses d’ail
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
paprika en poudre ou sumac, sel
Préparation :
Débarrasser le yaourt de son liquide pour le rendre plus épais : disposer les yaourts
dans une passoire recouverte d’un linge fin blanc en dessous de laquelle vous aurez
glisser une assiette creuse et laissez reposer au frigo toute une nuit.
Le lendemain, râpez les carottes.
Dans une poêle non adhésive, versez une cuillère à soupe d’huile d’olive. Faites
revenir les carottes à feu très doux environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les carottes
soient tendres.
Mélanger les carottes, le yaourt et l’ail écrasé. Saler.
Disposez le tout sur un plat à service. Saupoudrez de paprika ou de sumac.

Soupe à l’orge et au lait
Ingrédients (pour 4 personnes)
700ml litre d’eau
300ml litre de lait entier
125g d’orge concassé
1/2 cuillère à café de sel
Préparation :
Portez à ébullition l’eau et le sel puis verser
l’orge en pluie et remuer.
Laissez cuire environ 30 minutes à feu moyen
en remuant régulièrement.
Ajoutez le lait et continuer la cuisson à feu doux encore 10 minutes.
Rectifiez l’assaisonnement en sel et rajoutez du lait si la soupe est trop épaisse.
Servir avec une pincée de cumin et une cuillère à café d’huile d’olive.
Cette soupe se conserve bien au frais
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Feuilles de chou noir farcies (Karalahana sarmasl)
Ingrédients (pour 4 personnes) :
Feuilles de chou noir fraîches (environ 30 feuilles)
200g riz
100g boulgour grossier
2 oignons moyens
1 citron
40 ml huile d’olive
1/2 l (500 ml) d’eau salée
1 cuillère à soupe concentré de tomate
1/2 cuillère à café paprika en paillettes ou du piment fort
1/2 cuillère à café de sel
1 cuillère à soupe aneth fraîche émincée
2 cuillères à soupe persil plat émincé
Préparation :
Tout d’abord les feuilles de chou noir : dans une grande casserole faites bouillir 2 litres
d’eau avec le jus d’un demi-citron. Plongez les feuilles de chou 5 minutes dans l’eau
bouillante puis empilez les sur une assiette.
Pendant que les feuilles refroidissent, préparez votre farce :
- Émincez les oignons et faite les revenir dans la moitié de l’huile d’olive (3 cuillères
à soupe) à feu doux ; ils ne doivent pas colorer.
- Lorsque les oignons sont transparents, ajoutez le riz et le boulgour et mélangez bien.
- Ajouter le paprika, le sel, l’aneth, le persil et le concentré de tomate, mélangez et
laissez cuire 5 minutes tout en remuant de temps en temps.
Une fois les feuilles et la farce prêts, il ne reste plus qu’a farcir les feuilles. Prenez une
feuille de chou, et enlever la nervure centrale. Coupez la feuille en deux et mettez la à
plat devant vous avec les nervures sur le dessus. Dans le centre de la feuille mettez un
peu de farce (environ 1 cuillère à café). Repliez les cotés de la feuille sur la farce puis
roulez la feuille vers le haut comme une cigarette.
Mettez deux ou trois feuilles de chou dans le fond d’une casserole pour éviter que les
feuilles ne collent au fond et ne se défassent. Disposer les feuilles de chou noir farcies
les unes à coté des autres dans la casserole.
Une fois toutes les feuilles déposées dans la casserole, verser l’huile d’olive restante, le
jus d’un demi citron et 1/2 l d’eau bouillante (ou de quoi recouvrir les feuilles de chou).
Déposez une petite assiette sur les feuilles pour éviter qu’elles ne bougent durant la
cuisson. Couvrez et laissez mijoter à feu doux environ une heure.
Vous pouvez réaliser cette recette avec des feuilles de vignes également.
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Brochettes de dinde ou poulet épicées

Ingrédients (pour 4 personnes):
4 escalopes de poulet
2 oignons
4 gousses d’ail
2 citrons
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
½ cuillère à café de gingembre
1 cuillère à café de cumin
1 cuillère à soupe de paprika
coriandre hachée
safran, sel, poivre
Préparation :
Pressez les citrons. Epluchez et couper
petit les oignons. Ecrasez l’ail.

Mélangez ensuite l’ail, l’huile d’olive, les jus
des citrons et les oignons dans un grand
plat. Rajouter une cuillère à café de poivre.
Rajouter le sel, une cuillère à café de
cumin, le paprika, le gingembre, la
coriandre et le safran.
Mélangez la sauce.
Découpez les escalopes de poulet ou de
dinde en cube pour les brochettes.
Mélangez abondamment jusqu’à ce que
tout le jus soit absorbé par la viande.
Laissez macérer 2 ou 3 heures en remuant
de temps en temps.
Mettez les morceaux de poulet dans des
brochettes.
Faite cuire au barbecue ou à la poêle ou
encore sur le gril du four.
Laissez mijoter environ 30mn.
Servir avec du riz blanc.
Pour plus de goût, vous pouvez faire mariner
vos morceaux de viande la veille dans
un mélange fait avec 3 cuillères à soupe
de moutarde, de la ciboulette, du basilic,
de l’estragon, du jus de citrons (environ 3
citrons pressés) et du sel et du poivre.
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Maffe
Ingrédients (pour 4 personnes) :
500g de viande (veau ou épaule d’agneau ou
bœuf dégraissé)
400g de riz cru
70g de beurre de cacahuètes non sucré
200g de fromage blanc nature
2 tomates découpées en dés
Légumes au choix à découper en petits morceaux : chou, carotte, aubergine, pomme de
terre, patate douce, manioc, diakhatou (aubergine amère verte ou jaune), gombos
1 à 2 oignons finement hachés
2 cuillères à café d’huile d’arachide
2 cuillères à café de concentré de tomates
1 cube de bouillon de viande
1 à 2 verres d’eau
1 piment frais sel, poivre
Préparation :
Faites sauter dans l’huile la viande et les oignons à feu doux et ajouter si besoin un peu
d’eau si ça colle
Réduisez le feu au maximum, couvrez et laisser mijoter quelques minutes.
Ajoutez de l’eau puis tous les autres ingrédients sauf le beurre de cacahuète et le
fromage blanc.
Couvrez et laissez mijoter 30 min, jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres. On
peut ajouter de l’eau si nécessaire.
Dans un bol, mélangez le beurre de cacahuète et le fromage blanc.
Réduisez le feu et ce mélange à la viande et aux légumes.
Remuez bien pour répartir le tout.
Ajoutez de l’eau jusqu’à l’obtention d’une sauce onctueuse.
Laissez mijoter environ 30mn.
Servir avec du riz blanc.
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Chorba

Ingrédients (pour 4 personnes) :
200g de viande
1 tomate
1 carotte
1 courgettes
1 navet
1 cuillère à soupe de tomates concentré
2 petites branches de céleri
1 bouquet de coriandre
1 cuillère à café de cannelle
sel, poivre
1/2 cuillère à café de ras el hanout
1 citron jaune
1 petit oignon

50g de vermicelles
2 cuillères à café d’huile d’olive
eau
Préparation :
Râpez tous vos légumes et les mettre
dans une cocotte. Ajoutez votre tomate
concentrée et la viande coupée en fins
morceaux.
Ajoutez les épices, le sel, le poivre puis
l’huile et faites revenir le tout environ 5 min
sur feu doux.
Ajoutez ensuite environ un litre et demi
d’eau.
Laissez cuire la cocotte fermée une demi
heure.
Ensuite ouvrez hors du feu votre cocotte
puis la remettre à cuire à découvert une
quinzaine de minutes.
Jetez les vermicelles dans votre chorba et
laisser cuire.
Hachez la coriandre et rajoutez la 5 min
avant la fin de la cuisson.
Servez votre chorba chaude accompagnée
de quartier de citron.
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Jeûne judaïque
Soufflé aux oeufs traditionnel au fromage casher et
légumes
Ingrédients :
30 g de farine
6 œufs
240 g de
fromage en
faisselle
250 g de fromage râpé
60 g de beurre ou margarine
110 g de champignons émincés
1 oignon émincé
1 tomate coupée en rondelle
persil frais haché
Muscade
Sel, poivre

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C, puis huiler un
plat à soufflé.
Mélanger la farine, avec le sel et le poivre
et réserver.
Battre les jaunes d’œufs, puis incorporer
les fromages, le beurre, l’oignon et les
champignons. Mélangez bien, puis ajouter
le mélange de farine. Monter les blancs en
neige, puis les incorporer délicatement à la
préparation au fromage.
Verser dans le moule graissé, puis placer
les tranches de tomates sur le dessus,
mettre au four pendant 40 min à 180°C.

Latkes de Pommes de Terre

Ingrédients :
1 kg de pommes de terre
2 cuillères à soupe de farine
2 oignons
2 oeufs entier
2 cm de gingembre frais
1 gousse aïl
1 cuillère à café de basilic
1 cuillère à café de persil
muscade, sel, poivre
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Préparation :
Pelez les pommes de terre.
Râpez les pommes de terre crues (comme
pour un paillasson).
Coupez finement l’oignon, le basilic, le
persil et l’aïl.
Battez les oeufs.
Mélangez les pommes de terre avec tous
les ingrédients (y compris les 2 cuillères de
farine).
Beurrez un plat qui va au four et placer
le mélange (pomme de terre oeufs) en
l’uniformisant avec une cuillère et en
l’arrosant d’une cuillère à soupe d’huile.
Faire cuire au four très chaud jusqu’à ce
qu’il soit doré entièrement.
Couper en petits carrés.

Compote Israélienne

Ingrédients :
Jus de 8 oranges
3 pommes
3 poires épluchées
+/- 1 c à café d’édulcorant en poudre
1 grosse cuillère de maïzena dissoute dans
de l’eau

Kneideleh

Ingrédients : pour 4 personnes
500g de farine de matsa
sel et poivre
eau chaude (1 litre approximativement)
3 oeufs battus
1L de bouillon de légumes
Coriandre

Préparation :
Faire bouillir le jus d’orange
Ajouter les pommes et les poires coupées
en moitiés sans pépins
Ajouter la maïzena dissoute et laisser
bouillir. (en option)
Faire attention à ce que les fruits ne se
décomposent pas.
Ajouter l’édulcorant si désiré
Faire cuire pendant quelques minutes
encore, puis laisser refroidir.
Pour servir, il est possible d’ajouter de la
banane en rondelles et/ou un
autre fruit au choix.

Préparation :
Placer la farine dans un récipient profond,
saler et poivrer.
Ajouter de l’eau bouillie et mélanger bien.
Laisser tiédir et ajouter ensuite les trois
oeufs battus.
Mélanger et ensuite former des petites
boules de la taille d’une cuillère à
soupe.
Faire bouillir dans le bouillon de légumes
jusqu’à ce qu’elles remontent à la
surface de la casserole.
Parsemez de corizndre fraiche et servir bien
chaud.
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Falafels

Ingrédients :

pour 4 personnes
250 gr de pois chiches
1 tranche de pain mouillé dans de l’eau
2 gousses d’ail coupées
1 oignon coupé
3 grosses cuillères de persil frais coupé
2 grosses cuillères de farine
1 pincée de cumin
poivre et sel
4 c à soupe d’huile

salade israelienne

Ingrédients :

pour 4 personnes
2 tomates
2 petits
concombres
épluchés
1 poivron vert

sans pépins
1 oignon de taille moyenne coupé
3 grosses cuillères de persil frais coupé
3 grosses cuillères d’huile d’olive
jus d’un citron
sel et poivre
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Préparation :
Laisser les pois chiches tremper
approximativement 10 heures.
Passer, rincer, et passer à nouveau les pois
chiches.
Mixer les pois chiches avec la tranche de
pain dans le mixeur.
Ajouter les oignons coupés finement, les
gousses d’ail, les trois grosses
cuillères de persil coupé, les condiments et
les deux grosses cuillères
de farine.
Mélanger tout jusqu’à ce que tous les
ingrédients se lient.
Humidifier les mains et former des petites
boules de la taille d’une noix.
Les faire revenir dans une poêle profonde
avec l’huile chaude (4 cuillères à soupe)
pendant deux ou trois minutes jusqu’à ce
qu’elles soient dorées.
Retirer avec une écumoire et les laisser
égoutter sur du papier de cuisine.
Servir avec une salade israélienne.

Préparation :
Couper la tomate en morceaux, les
concombres et le poivron en petits
cubes.
Placer les ingrédients dans un saladier.
Mélanger toutes les crudités, ajouter
l’oignon (en option) et les trois
grosses cuillères de persil coupé finement.
Assaisonner avec l’huile d’olive, du jus de
citron, du sel et du poivre.
Une fois assaisonné, on ajoute les petites
feuilles de menthe fraîche
(optionnel).

Salade Sefarade (Taboulé):

Ingrédients :
pour 4 personnes
1 tasse de semoule fine
3 petits oignons blancs hachés
500g de tomates hachées (tomates de la
variété appelée Roma)
4 grosses cuillères de persil et de la menthe
hachée
Jus de 2 citrons

POULET AU PAPRIKA

Ingrédients :
pour 4
personnes
4 morceaux
de poulet sans
peau (poitrine,
cuisse)
200 g de chapelure ou du pain sec haché
menu
1 cuillère à soupe de paprika
1 / 2 cuillère à café de poudre d’ail
1 / 2 cuillère à café de sel
1 / 4 c. à thé de poivre
2 cuillères à soupe de coriandre hachée
1 cuillère à café d’huile par morceaux de
poulet
Préparation :
Préchauffer le four à 210°C et huiler un plat
à four pouvant contenir sur un étage tous

4 cuillères à café d’huile
Sel et poivre selon les goûts
Feuilles de laitue coupées en fines lamelles
Préparation :
Mettre la semoule dans un récipient, couvrir
avec de l’eau froide et laisser tremper
pendant deux heures.
Egoutter dans une passoire jusqu’à ce que
tout le liquide parte.
Disposer dans un récipient plus grand et
remuer avec une fourchette
pour que la préparation reste spongieuse.
Ajouter les oignons blancs, hachés, les
tomates, le persil, la menthe et le
jus des deux citrons.
Mélanger et assaisonner avec l’huile, le sel
et le poivre.
Servir avec les feuilles de laitue.

les morceaux de poulet.
Mélanger la chapelure et les épices
dans un sac en plastique. Humidifiez un
morceau de poulet, puis le glisser dans le
sac contenant la chapelure, secouer le sac
pour revêtir le poulet de chapelure. Placer
la pièce de poulet dans le plat de cuisson.
Continuer à l’identique avec chaque
morceau de poulet.
Verser un peu d’huile sur le dessus des
pièces de poulet, puis faire cuire au four
pendant 1 heure, à découvert, ou jusqu’à
cuisson complète. Le temps de cuisson
diffère selon la grosseur des morceaux de
poulet.
Cette recette facile et rapide à faire peut se
servir avec des pommes de terre comme à
Bombay (voir recette suivante).
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Pommes de terre de bombay

Ingrédients :
pour 4 personnes
1 kg de pommes de terre (nouvelles de
préférence)
150 g de petits pois (congelés ou frais)
le jus d’un citron
1 petit bouquet de coriandre frais haché
eau
4 cuillères à soupe d’huile
sel
1 cuillère à café de cumin
1 cuillère à café de curcuma
1 cuillère à café de garam massal
½ cuillère à café de piment en poudre
½ cuillère à café de piment séché
concassés grossièrement
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Préparation :
Laver et brosser les pommes de terre et les
couper en tranches d’une épaisseur de 5/6
mm.
Faire blanchir les pommes de terre dans de
l’eau pendant 7 min, retirer lorsqu’elles sont
tendres. Bien les égoutter.
Verser l’huile dans une sauteuse, verser les
épices, faire revenir quelques secondes,
tout en remuant soigneusement. Incorporer
les pommes de terre, bien remuer, puis
ajouter le jus de citron et un peu de piment
doux. Couvrir et faire cuire 5 mn en remuant
de temps en temps, saler. Ajouter les petits
pois (blanchis) et faire cuire 1 mn jusqu’à
ce que l’ensemble soit fondant et le jus
absorbé.
Disposer la préparation sur un plat,
saupoudrer de coriandre fraîche.

SOUPE AUX KREPLACH

Les Kreplach sont des raviolis juifs farcis
au bœuf ou au poulet qui sont servis dans
la un bouillon ou une soupe.
Pour environ 18 kreplach
Ingrédients :
Pâte
280 g de farine
2 jaunes d’œufs battus
1 cuillère à café de levure ou de
bicarbonate de soude
3 c. à soupe d’huile
115 ml d’eau
½ cuillère à café de sel

Farce :
1 oignon coupé en dés
2 cuillères à soupe d’huile
1 tasse de boeuf haché cuit ou de poulet
Sel, poivre
1 œuf
1 bouillon cube au poulet
Préparation de la pâte:
Dans un grand bol, mélanger la farine, le
sel et l’huile. Dans un autre bol, battre les
jaunes d’œufs, l’eau et la levure. Ajouter
le mélange de farine. Pétrir et abaisser sur
une planche farinée. Couper en carrés de
7,5 cm ou en cercles.
Préparation de la farce :
Faire revenir l’oignon dans l’huile. Ajouter
le boeuf haché ou le poulet et faire revenir
pendant 5 minutes. Retirer du feu et laisser
refroidir. Ajouter le sel, le poivre, l’œuf et
bien mélanger.
Garnir la pâte avec la farce, bien refermer
les bords.
Cuisson des kreplachs :
Plonger dans du bouillon de poulet bouillant
et faire cuire environ 20 min jusqu’à le
kreplach remonte à la surface.
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+ d’infos
Pour tous renseignements diététiques supplémentaires
vous pouvez joindre Madame Rabia SHIH :
■■ Tél : 01-42-35-62-08
■■ e-mail : rabia.shih@ch-stdenis.fr
Consultation de diabétologie
au secrétariat des consultations du Docteur Khiter :
■■ Tél : 01-42-35-61-40 poste 6051.
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