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TAJINE DE KEFTA AUX PRUNEAUX, 

AMANDES ET SÉSAME

Pour 6 personnes / 20 min de préparation / 1 h de cuisson

Ingrédients 
1 kg d’oignons 

½ bouquet de coriandre
 ½ bouquet de persil plat 

1 kg de viande 
de bœuf hachée 

2 cuil. à café de cumin 
en poudre 

2 cuil. à café de cannelle 
en poudre 

1 cuil. à café de paprika 
5 fi laments de safran 

250 g de pruneaux 
100 g d’amandes mondées
50 g de graines de sésame 

6 cl d’huile d’olive
Sel, poivre du moulin

Matériel
Plat à tajine (facultatif)

1.  Épluchez et hachez 1 oignon. Lavez la coriandre et le persil plat, eff euil-
lez-les puis hachez-en la moitié et réservez le reste. Dans un saladier, 
mélangez la viande hachée, l’oignon, les herbes hachées, 1 cuil. à café 
de cumin et de cannelle. Salez, poivrez puis mélangez. Mouillez-vous 
les mains et formez des boulettes de viande de 3 cm de diamètre. Réservez.
2. Épluchez et émincez les oignons restants. Placez le plat à tajine ou 
une cocotte sur feu doux. Faites-y chauff er l’huile d’olive. Ajoutez les oignons 
émincés et le reste des épices. Mélangez. Mouillez avec 1 verre d’eau 
et faites cuire 30 min à feu doux et à couvert, en remuant de temps 
en temps.
3. Pendant ce temps, mettez dans une casserole les pruneaux avec 1 verre 
d’eau. Salez, poivrez et remuez. Laissez gonfl er à couvert et à feu doux 
durant 15 min. Ajoutez au tajine les boulettes de viande et les pruneaux. 
Rajoutez un peu d’eau si nécessaire. Couvrez et laissez cuire à couvert 
pendant 15 min supplémentaires.
4. Dans une poêle antiadhésive, faites dorer à sec les amandes et les graines 
de sésame. Lorsque la viande est cuite, parsemez le tajine de graines 
de sésame et d’amandes dorées. Décorez avec le reste de feuilles de persil 
et de coriandre. Servez sans attendre avec de la semoule, du boulgour 
ou du riz.
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SOUPE JAPONAISE AU MISO

Pour 4 à 6 personnes / 20 min de préparation / 10 min de cuisson

Ingrédients 
18 grosses crevettes crues 

surgelées 
1 cuil. à soupe de wakame 

(algues) 
100 g de tofu ferme

½ brocoli 
3 oignons nouveaux 

1 cuil. à café de dashi 
en granules 

3 cuil. à soupe 
de miso rouge 

200 g de nouilles soba

1. Sortez les crevettes du congélateur et mettez-les de côté dans 
une assiette. Faites tremper le wakame dans un petit bol d’eau. Taillez 
le tofu en petits dés. Coupez le brocoli en petits bouquets. Lavez et ciselez 
la partie verte des oignons nouveaux, mettez de côté.
2. Portez à ébullition 1 l d’eau avec le dashi puis baissez le feu. Prélevez 
une louche de dashi et diluez dedans la pâte de miso ; reversez dans 
le bouillon, ajoutez les nouilles, le brocoli et faites cuire pendant 5 à 6 min 
à feu moyen, le temps que les nouilles et le brocoli soient tendres. Coupez 
le feu.
3. Décortiquez les crevettes, coupez sur la moitié la partie dorsale afi n 
de retirer si nécessaire le boyau central. Plongez les crevettes dans 
la soupe chaude et couvrez ; laissez cuire 5 min.
4. Une fois que les crevettes sont devenues roses, servez la soupe bien 
chaude et parsemez d’oignons ciselés.
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BURGER CLASSIQUE

Pour 4 personnes / 20 min de préparation / 10 min de cuisson 

Ingrédients
4 pains à burger maison 

500 g de viande 
de bœuf hachée

1 tomate cœur-de-bœuf
1 oignon rouge

8 tranches fi nes de bacon
4 tranches de cheddar

Salade type batavia, 
iceberg

1 noisette de beurre
Sel, poivre

1. Divisez la viande hachée en 4 morceaux égaux, formez des boules 
et aplatissez-les légèrement afi n de former les steaks. Réservez au frais.
2. Lavez et coupez la tomate et l’oignon rouge en rondelles. Faites griller 
les tranches de bacon jusqu’à ce qu’elles soient légèrement croustillantes 
et réservez au chaud.
3. Dans une poêle bien chaude faites cuire les steaks 5 min de chaque 
côté avec la noisette de beurre.
4. Coupez les pains à burger en deux, passez-les 2 à 3 min sous le gril 
du four puis préparez votre burger.
5. Couvrez la moitié inférieure des pains avec les feuilles de salade, 
les rondelles de tomate, le steak haché, une tranche de cheddar, le bacon 
et l’oignon rouge. Refermez les pains. Servez aussitôt avec du ketchup 
ou de la sauce barbecue. 

VARIANTE
Préparez un chicken burger avec du poulet croustillant ou grillé.
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BLANC-MANGER AU COCO

Pour 8 personnes / 15 min de préparation / 12 h de réfrigération

    

Ingrédients 
1 boîte de lait de coco 

de 40 cl 
1 boîte de lait 

concentré sucré 
9 feuilles de gélatine de 2 g

2 gousses de vanille
Matériel de préparation

Casserole 
Mixeur

1. Commencez par faire ramollir les feuilles de gélatine en les mettant 
à tremper 15 min dans un bol d’eau froide.
2. Faites chauff er 40 cl d’eau dans la casserole jusqu’à frémissement, 
retirez la casserole du feu et ajoutez la gélatine bien essorée. Faites fondre 
la gélatine complètement dans l’eau.
3. Versez le mélange obtenu dans le bol du robot, ajoutez le lait de coco, 
le lait concentré et mixez le tout jusqu’à ce que la gélatine soit bien 
incorporée.
4. Fendez les gousses de vanille en deux et grattez bien l’intérieur pour 
récupérer toutes les graines. Ajoutez les graines de vanille dans le robot 
et mixez de nouveau. Versez le mélange dans une jatte et faites prendre 
au réfrigérateur pendant 12 h.

CONSEILS
Vous pouvez servir ce blanc-manger accompagné d’un coulis de fruits 
de la Passion  ou de mangues.
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