
Houmous
450 g de pois chiche égouttés

2 gousses d'ail

150 g de Tahini (crème de sésame)

1 citron

Piment de Cayenne

Cumin moulu

Huile d'olive vierge extra

2 cl de Bouillon de poule

Sel

Egoutter et rincer les pois chiches.

Mixer finement les pois chiches avec l'ail haché et le tahini.

Détendre avec un peu de bouillon de poule pour terminer 

de mixer et lisser la préparation. 

Assaisonner de sel, piment, cumin et jus de citron. 

Servir avec un filet d'huile d'olive. 

Moutabal
800 g d'aubergines
100 g de Tahini (crème de sésame)
1 citron
2 gousses d'ail
Huile d'olive vierge extra
Piment de Cayenne

Griller les aubergines sur la flamme puis passer les au four 
à 200°c pour terminer la cuisson.
Les ouvrir en deux et récupérer la chair, égoutter si 
nécessaire. 
Les hacher grossièrement puis les placer dans un bol. 
Assaisonner de tahini, jus de citron, ail haché, sel et 
piment. 
Servir avec un filet d'huile d'olive. 

Tabbouleh
200 g de boulgour

2 bottes de persil plat

1/2 botte de menthe

200 g de tomate

1 oignon rouge

1 citron

Huile d'olive vierge extra

Quatre épices, sel

 Laver, effeuiller, sécher puis hacher le persil plat 
grossièrement.
Ciseler la menthe et l'oignon rouge. 
Rincer abondamment le boulgour et le placer dans un plat 
profond.
Tailler en cubes de 1 cm les tomates et les ajouter au 
boulghour. 
Ajouter le jus des citron et l'oignon. Mélanger et réserver 
au frais.
Le lendemain, terminer en ajoutant les herbes hachées, 
puis assaisonner de sel, quatre épices et huile d'olive.

LABNEH
500g de Labneh
Ail
Huile d'olives
Zaatar

Placer le yogourt dans un grand bol.
Réduire l'ail en purée.
Assaisonner avec l'ail, du sel, huile d'olive et zaatar
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Kebbeh
200g de boulgour
400g de bœuf haché
100g d'oignon
Menthe fraîche
Coriandre fraîche
50g de pignon de pin
Cumin moulu
Piment de cayenne
Ail
Huile d'olive
1 œuf 

Bien rincer le boulgour dans une passoire. 
Laisser tremper le boulgour 20 minutes dans de l'eau ; le 
niveau de l‘eau ne doit pas dépasser celui du boulgour.
Eplucher les oignons et les ciseler.
Ciseler la menthe et la coriandre effeuillées. 
Eplucher et hacher l'ail. 
Mettre la viande haché dans un grand bol.
Assaisonner de sel, poivre, cumin, piment de cayenne et 
huile d'olive.
Ajouter les oignons, la menthe, la coriandre, l'ail et les 
pignons.
Bien mélanger.
Egoutter le boulgour et l'ajouter à la viande.
Goûter pour rectifier l‘assaisonnement si nécessaire.
Former des boulettes de 30 grammes et les placer sur des 
brochettes.
Réserver au frais.
Cuire au moment sur la plancha.

Sauce Kebbeh
Ail
Sumac
Zaatar
Poivre séchuan
Huile d'olive
Citron
500g de fromage blanc

Passer au blinder l'ail haché, le sumac, le zaatar, le poivre 
de séchuan, l'huile d'olive et le jus de citron.
Verser dans un bol  le fromage blanc, ajouter le mélange 
mixé.
Rectifier l'assaisonnement et réserver au frais

Chich Taouk
700g de blanc de poulet sans peau
Ail
Sumac
Zaatar
Sel, poivre
Huile d'olive

Découper les filets de poulet en aiguilletes d'environ 2 
centimètres de large que vous placerez sur des brochettes 
en bois.
Hacher l'ail, saler et poivrer.
Ajouter le zaatar, le sumac et l'huile d'olive.
Verser sur les brochettes et mariner une nuit.
Cuire au moment à la plancha.

Riz Libanais
500g de riz incollable

100g pâte cheveux d'ange

100g de beurre

1 bouillon cube

1 oignon

30g d'amandes effilées

Cuire le riz façon pilaf.

Frire les cheveux d'ange et les 

amandes dans un beurre noisette.

Dresser le riz en dôme, parsemer un 

peu de mélange cheveux 

d'ange/amandes


