NANDJI (Mafé au poulet)
Recette proposée par Adama, originaire de Guinée

Ingrédients :
5 tomates
concentré de tomates
1 gousse d’ail
6 oignons
2 courgettes
Du poulet
Du piment
1 cube maggi
Poivre

Préparation :
Découper le poulet et le faire cuire dans de l’eau pendant 10 minutes
Couper tous les légumes
Mettre de l’huile dans une casserole, ajouter le concentré de tomate et
laisser cuire 1 minute
Ajouter ensuite tous les légumes dans la casserole et attendre 10 minutes
Ajouter le poulet + 1 demi verre d’eau, laissez cuire 5 minutes et c’est prêt.

Préparation :
Pour le poisson :
Commencer par bien laver et nettoyer le poisson, puis passer à la marinade.
Mixer ensemble, ail, gingembre, persil, oignon, et piment. Saler et poivrer la
marinade verte à votre convenance, puis ajouter le jus d'un demi-citron pressé.
Mélanger ensuite la marinade avec les poissons et ajouter 1 cuillère d'huile au
mélange. Laisser mariner toute une nuit ou juste 2 heures minimum
Pour la Salade :
Découper l'oignon, un demi-concombre et la tomate. Arroser ensuite la salade
d'une cuillère à soupe d'huile et du jus d'un demi-citron. Remuer et c'est prêt
Pour les condiments :
Découper l’oignon et un demi-poivron.
Dans une poêle, ajouter une cuillère à soupe d'huile et faites revenir les légumes découpés. Laisser frire 2 minutes environ.
Puis ajouter la mayonnaise, er 1 cuillère à café d'ail en poudre, du sel et du
poivre et Laisser mijoter 1 minute et puis retirer. C'est prêt.
Accompagnement :
Faites frire vos plantains dans un bain d'huile chaud
Chauffer ensuite votre Attieke à vapeur ou au micro-onde. Si vous utilisez déjà
l'attiéké en boule précuit

ATTIEKE POISSON

TIADEGUAI (Mafé sauce arachide)

Recette de côte d’ivoire

Recette proposée par Adama, originaire de Guinée

Ingrédients :
Pour le poisson :
2 Poissons
3 gousses d’ail
50 grammes de gingembre
quelques branches de persil
sel,cube, poivre, piment
1 c. à soupe d'huile
1/2 citron
100 grammes farine
huile de friture
Pour la Salade :
1 tomate
1/2 concombre
1 oignon
1/2 citron
1 c.a soupe d’huile
Pour les condiments :
1 Oignon
1/2 poivron
1 c.a soupe d’huile
1 pincée sel poivre, optionelle
1 c. à soupe de mayonnaise
1 c. à café d'ail en poudre
Accompagnements :
4 Plantains murs
huile de friture
200 grammes d’attieke

Ingrédients :
1 boite de pâte d’arachide
2 oignons
3 tomates
Concentré de tomate
Huile
5 aubergines
1 cube maggi
De la viande de mouton
Ail
Poivre
Sel
1 Chou
Piment

Préparation :
Cuire la viande avec de l’eau dans un fait-tout sur le feu pendant 15-20
minutes
Couper les oignons et les tomates
Mettre de l’huile dans une casserole avec un peu de concentré de tomate
et laisser cuire 1 minute
Ajouter les tomates et les oignons et cuire 2-3 minutes
Ajouter la pate d’arachide, remuer et ajouter de l’eau. Laisser mijoter 20
minutes.
Ajouter le poivron, le cube maggi, du sel, l’ail et ajouter la viande
Couper le chou en 2 ou 3 morceaux et l’ajouter au reste en même temps
que le piment
Laisser cuire 30 minutes et remuer quand l’huile remonte. C’est prêt !

POUNDED YAM + GOUSSI
Recette proposé par Oladjide et Ahmed Oladipupo, originaires du Nigeria

Pour le GOUSSI :
Ingrédients : (pour environ 4 personnes)
4 cuillères à soupe d’huile de palme
Graines de melon
Epinards
1 Cube maggi
Sel
Viande au choix ou poisson blanc
5 tomates
2 petits piments (+ selon vos goûts)
1 sachet de pistache en poudre

Préparation :
Mettre la poudre de pistache dans un peu d’eau pour obtenir une pâte et
en faire des petites boules.
Mettre l’huile de palme dans une poêle et la faire chauffer. Faire frire la
pâte de pistache et les mettre dans une assiette
Mettre dans un blender les tomates et les piments. Ensuite, les faire revenir dans un fait-tout avec de l’huile. Mettre le sel et le cube maggi émiétté. Ensuite mettre la viande ou le poisson dedans. Couvrir, et laisser cuire
pendant 5 minutes
Ajouter ensuite les boules de pâte de pistache dans le plat, couvrir de
nouveau et laisser cuire pendant quelques minutes.
Mélanger. Couper ensuite les épinards et les ajouter. Laisser cuire pendant 2-3 minutes.
Si c’est trop épais, vous pouvez ajouter un peu d’eau.

Préparation :
PRÉPAREZ LE BERBERE
Faites griller toutes les épices dans une poêle à feu moyen pendant 2-3 minutes, en remuant constamment pour éviter de les brûler. Une fois les
épices grillées, retirez le berbère du feu et conservez dans un récipient à
température ambiante.
PRÉPAREZ LE TSEBHI BIRSEN
Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole et incorporez les oignons et
faites-les revenir jusqu’a ce qu’ils deviennent translucides (2-3 minutes).
Ensuite, ajoutez l’épice berbère et mélangez aux oignons.
Continuez à cuire pendant 4-5 minutes. Ajoutez les tomates et le concentré
de tomates, mélangez et poursuivez la cuisson encore 2 minutes.
Lorsque la préparation commence à frémir, ajoutez l’ail, le gingembre, le
cumin et la cardamome, remuez bien et poursuivez la cuisson pendant 3
min.
Ajoutez les lentilles et remuez pour bien les enrober de la sauce. Continuez
à remuer pendant au moins 30 secondes ou même une minute.
Versez de l’eau (assez pour couvrir les lentilles) et le bouillon-cube. Portez à
ébullition, baissez le feu et couvrez.
Laissez mijoter pendant 20 minutes, en remuant régulièrement.

TSEBHI BIRSEN – (lentilles rouges épicées)
Recette érythréenne

Pour le POUNDID YAM :
Ingrédients :
Un sachet de poudre d’Igname (ou pundid yam)
De l’eau chaude

Ingrédients :
1 1/2 tasse de lentilles rouges, lavées à l’eau puis égouttées
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 oignons émincés
2 cuillères à soupe d’épices Berbère
4 tomates de taille moyennes, blanchies, pelées et coupées en petits
dés.
2 cuillères à café de concentré de tomates
3 gousses d’ail hachées
Un peu de gingembre frais ou en poudre
1 cuillère à café de cumin moulu (je n’en mets pas)
1 cuillère à café de cardamome en poudre
1 bouillon-cube de légumes (ma touche personnelle)
Sel et poivre

POUR LE MÉLANGE D’ÉPICES BERBÈRE: (FENUGREC ET PIMENT DE CAYENNE
REQUIS, LE RESTE FACULTATIF)
2 cuillères à café de fenugrec moulu
4 cuillères à soupe de poivre/piment de Cayenne
1/2 cuillère à café de cannelle moulue
1/2 cuillère à café de piment de Jamaïque
1/2 cuillère de clou de girofle moulu
1/2 cuillère à café de coriandre en poudre
1/2 cuillère à café de gingembre en poudre
1/2 cuillère à café d’ail en poudre
1/2 cuillère à café de curcuma
1/2 cuillère à café de noix de muscade
Sel et poivre noir

Préparation :
Mélanger la poudre d’igname jusqu’à obtenir une pâte lisse et en faire une
boule. Mettre au four entre 5 et 10 minutes à 200°C.

JUS DE BISSAP
Recette proposée par Brem, originaire du Congo-Brazzaville
Ingrédients :
100 g de bissap (ou fleur d'hibiscus) séché
2 citrons verts
80 à 100 g de sucre selon votre goût
½ bouquet de menthe fraîche

Préparation :
Faites infuser les fleurs d'hibiscus séchées dans 1,5l d'eau bouillante.
Laissez refroidir 2h à température ambiante.
Lorsque la préparation a refroidi, pressez 2 citrons verts; puis rincez et
ciselez la menthe fraiche. Filtrez la préparation. Ajoutez-y le jus de citron vert, le sucre et la menthe ciselée et mélangez.
Versez le tout dans une carafe ou une bouteille et mettez au réfrigérateur pour une nuit au moins.
Servez très frais.

Préparation :
Presser un citron pour en extraire le jus et le verser dans une assiette
creuse.
Ajouter au jus de citron deux cuillères à café de curcuma en poudre.
Puis une demi cuillère à café de sel fin et mélanger le tout.
Faire tremper le poisson dans cette marinade pendant une demi-heure
en retournant de temps en temps. J'ai choisi ici du cabillaud mais tout
poisson blanc convient à cette recette.
Une fois la demi-heure passée faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile
neutre pour cuisson dans une poêle.
Égoutter légèrement les morceaux de poisson et faire cuire à feu doux.
Retourner le poisson de l'autre côté au bout de 10-15 minutes pour le
cuire sur toutes ses faces.
Pendant ce temps peler et râper 2 à 3 gousses d'ail, ici juste 2 car elles
étaient grosses.
Laver et couper les tomates en petits dés.
Retirer les poissons de la poêle lorsqu'ils sont cuits et les réserver sur
une assiette.
Augmenter le feu sous la poêle et ajouter l'ail râpé, le laisser frire une
minute.
Puis ajouter les dés de tomates. Baisser le feu à moyen et laisser les
tomates se décomposer à la chaleur pour en faire une pâte un peu
épaisse, remuer souvent pour que cela n'attache pas au fond.
Une fois les tomates bien "compotées" ajouter la marinade et mélanger.
Puis le sucre en poudre et deux cuillères à soupe de moutarde. J'ai choisi pour cette recette une moutarde douce. Goûter pour rectifier en sel
et en sucre.
Rajouter les morceaux de poisson et laisser chauffer, ne pas hésiter à
ajouter quelques cuillères d'eau pour détendre un peu la sauce. Servir
chaud accompagné d'un riz nature, de coriandre fraîche ciselée et de
crème fraîche pour ceux qui désirent adoucir cette recette.

CURRY DE POISSON A LA MOUTARDE

SHAMDUR

Recette bangladaise

Recette tibétaine

Ingrédients : (pour 5 personnes)
500g de riz
2 tomates
4cac de piment chili en purée
4 cac d’huile d’arachide
250g d’oignons hachés
Sel
500g de bœuf haché maigre
Safran
Gingembre
Coriandre

Préparation :

Ingrédients :
3 filets de poisson blanc (ici cabillaud)
2-3 gousses d'ail
1/2 bouquet de coriandre fraîche
2 cuillères à soupe de moutarde (ici douce)
3 cuillères à soupe d'huile neutre pour cuisson
3 tomates
1 citron
2 cuillères à café de curcuma en poudre
1 cuillère à soupe de sucre en poudre
Sel au goût

Faire sauter la viande hachée dans l'huile très chaude avec les oignons
et les épices (moulus ensemble).
Ajouter les tomates (coupée en morceaux si tomate fraîche), le piment
et la sauce soja, puis laisser cuire à feu très doux pendant 1/2 h.
Saler (peu, car la sauce soja est déjà très salée!).
Très bon réchauffé.

BOLANI
Recette proposée par Nasir Ahmad et Rahmat, originaire d’Afghanistan

Ingrédients : (pour environ 4 personnes)
2 oignons nouveaux
1 oignon
1 poignée de coriandre
1 sachet de levure boulangère
1 kilo de farine
2 verres d’eau
6 grosses pommes de terre
3 piments verts
Huile
Sel
Poivre

Préparation :
Chauffer 3 c. à soupe d’huile d’olive dans une casserole, à feu moyen.
Faire sauter les oignons 5 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient translucides.
Ajouter le gingembre, mélanger et faire sauter une minute. Ajouter les
carottes, mélanger et faire sauter 1 ou 2 minutes de plus.
Ajouter le poulet dans la casserole et bien mélanger. Ajouter le sel, les
épices et bien mélanger. Ajouter la pâte de tomate, mélanger de nouveau et laisser cuire 2-3 minutes. Ajouter les tomates râpées.
Verser l’eau dans la casserole et bien mélanger, en s’assurant que le
poulet soit presque complètement submergé. Couvrir et réduire le feu.
Laisser mijoter jusqu’à ce que le poulet soit cuit, environ 30 minutes.
Retirer le poulet et le mettre sur une plaque.
Ajouter le riz à la casserole et couvrir. Cuire à feu doux jusqu’à ce que le
riz ait absorbé tout le liquide.
Entretemps, chauffer la cuillère à soupe d’huile restante dans une
poêle. Ajouter les raisins secs et cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés et
gonflés. Retirer et réserver. Répéter avec les pistaches.
Quand le riz est presque cuit, mettre le poulet au four à 475°F. Cuire
quelques minutes pour que le poulet dore et que la peau soit croustillante.
Disposer le riz dans un grand plat de service. Mettre le poulet sur le lit
de riz et garnir avec les pistaches et les raisins.

: العربية

1- .اقلي البصل بالزيت ثم أضيفي فخذ الدجاج اقليه ثم أضيفي البهار والملح
.ً أضيفي الماء و اتركيه حتى يستوي قليال-2
. وعدلي الملح والماء حسب الكمية، اغسلي األرز ثم أضيفيه على الدجاج وأضيفي الطماطم-3
. قدميه في صحن التقديم، اتركيه ليستوي الدجاج واألرز-4

KABSA
Recette proposée par la famille JUNEDI, originaire de Syrie
ingrédients :
4 c. à soupe huile d’olive
2 gros oignons, coupés grossièrement
1 c. à soupe gingembre, haché
1 grosse carotte, en juliennes
1 poulet d’environ , coupé en deux
1 c. à soupe sel
2 c. à soupe épices à kabsa, moulues
1½ à soupe pâte de tomate
6 tomates moyennes, râpées
4 tasses riz
4 tasses eau
½ tasse pistaches, hachées grossièrement
½ tasse raisins secs

Dans un saladier, mélanger la farine avec la levure, le sel. Ajouter 2
verres d’eau et pétrir. Laisser reposer la pâte pendant 4 à 5 heures.
Eplucher les pommes de terre et les cuire dans l’eau. Quand elles sont
cuites, il faut les écraser.
Dans un fait-tout, mettre 1 petit verre d’huile, ajouter l’oignon émincé
et les faire revenir.
Ajouter ensuite la coriandre émincée, les oignons nouveaux émincés,
mettre le sel, le poivre, les piments émincés.
Mélanger le tout et faire cuire 3-4 minutes, ensuite ajouter les pommes
de terre et mélanger.
Faire des petites boules de pâte et les étaler une à une.
Garnir la moitié de la surface de la pâte avec les pommes de terre et
refermer avec les doigts.
Mettre beaucoup d’huile dans une poêle et la laisser chauffer. Mettre
les bolanis dedans, 1 ou 2 à la fois selon la taille de la poêle. Quand il
commence à rougir, il faut le retourner. Quand il est doré, il faut le sortir.

ALLOCO
Recette proposée par Hadiatou, originaire de Guinée

Préparation :
Faire cuire 1 kg d'épinards et les hacher, ou comme moi prendre 1 kg
d'épinards surgelés hachés et les laisser fondre à feu très doux pour que
le liquide s'évapore.

Ingrédients :
½ oignon
25 cl d’huile d’arachide
8 bananes plantains bien
mûres
sel fin

Préparation :

Epluchez les bananes plantains puis coupez-les en quatre dans le sens de
la longueur.
Coupez ensuite chaque tranche de bananes plantains en cubes.
Epluchez le demi-oignon et émincez-le en fines rondelles.
Faites chauffer l’huile d’arachide dans une friteuse (ou dans une casserole
à fond épais).
Faites cuire les rondelles d’oignon dans l’huile d’arachide chaude jusqu’à
ce qu’elles commencent à noircir légèrement.
Lorsque les rondelles d’oignon sont bien colorées, plongez les cubes de
bananes plantains dans l’huile d’arachide et laissez-les frire jusqu’à ce
qu’ils soient bien dorés eux aussi.
A la fin de la cuisson, les cubes de bananes plantains doivent être bien
colorés. Retirez-les alors de la friteuse et déposez-les sur une assiette re
couverte de papier absorbant.
Laissez les alloco et les oignons frits égoutter pendant 5 minutes.
Saupoudrez un peu de sel sur les alloco et les rondelles d’oignon frits.
Mélangez.
Servez vos alloco aussitôt, à l’apéritif ou en plat, et dégustez-les bien

Plonger les tomates dans de l'eau bouillant et les y laisser 5 minutes
puis les peler (monder).
Faire cuire le cabillaud dans de l'eau bouillante.
Hacher un gros oignon au mixer puis le faire fondre avec une cuillère
d'huile à feu doux dans une poêle jusqu'à ce qu'il commence à dorer
légèrement.
Hacher ensuite les tomates pelées.
Quand les oignons sont à point verser les tomates hachées dedans et
monter un peu le feu.
Ajouter une pincée de poivre dans la sauce tomate et la laisser réduire.
Jusqu'à ce qu'elle devienne une sorte de pâte à la tomate et à l'oignon.
Verser la pâte de tomate obtenue dans les épinards hachés, mélanger
et saler au goût.
Ajouter aussi une demi cuillère à café d'ail en poudre et mélanger aux
épinards/tomates/oignon.
Verser le cabillaud dans un mixer et ajouter une cuillère de piment, plus
ou moins selon le piquant désiré et ajouter un peu de sel.
Mixer le poisson pour obtenir un hachis fin, goûter pour éventuellement rectifier en sel.
Huiler un plat à gratin avec une cuillère à soupe d'huile d'olive.
Étaler le poisson haché dans le fond du plat.
Verser la préparation aux épinards dessus et la répartir également dans
tout le plat, disposer le beurre en menu morceaux et mettre au four th.
8 (220°C) pendant 30 minutes. Servir avec du riz blanc nature.

ESPARREGADOS –

SABAAYAD

(Gratin de poisson aux épinards)

Recette pain somalien

Recette angolaise
Ingrédients :
500 g de cabillaud
1 kg d'épinards (ou feuilles de manioc)
2 tomates
1 gros oignon
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 pincée de poivre moulu
1 demi cuillère à café d'ail en poudre
1 cuillère de purée de piment
30 g de beurre
Sel au goût

Ingrédients :
4 tasses de farine tout usage
1 cuillère à café de sel
3cuillères à soupe d'huile d'olive

Préparation :
Mélanger la farine et le sel dans un grand bol. Incorporer l'huile d'olive et
le miel. Incorporer progressivement l'eau jusqu'à ce que la pâte se rassemble et ait la consistance d'une pâte à pizza. Pétrir à la main jusqu'à ce
qu'il soit doux et très lisse, environ 10 minutes.
Badigeonner le dessus de la pâte avec un peu d'huile de canola. Couvrir
d'une pellicule plastique et laisser reposer, au moins 30 minutes et ju
qu'à 2 heures.
Diviser la pâte en 10 morceaux égaux. Abaisser 1 morceau en un cercle
sur un plan de travail légèrement fariné. Badigeonner uniformément le
dessus de la pâte avec de l'huile de canola. Replier les côtés pour qu'ils se
rejoignent au centre. Pliez les bords supérieur et inférieur pour qu'ils se
rejoignent au centre pour former une forme carrée. Répétez avec les morceaux restants.
Préchauffer une grande poêle à feu moyen.
Étaler à nouveau 1 carré de pâte en cercle sur un plan de travail légèrement fariné. Placer dans la poêle et cuire jusqu'à ce qu'ils soient légèrement gonflés, 1 à 2 minutes. Verser un peu d'huile sur le dessus et retourner; poursuivre la cuisson jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants, 1
à 2 minutes de plus. Transférer dans une assiette et couvrir avec un torchon propre pour garder le sabaayad au chaud et doux. Répétez avec les
morceaux restants

HALVA (gâteau tchétchène)
Recette proposée par Louisa, orignaire de Russie
Ingrédients :
10 œufs
500g de sucre
1 kg de miel liquide
500g de farine
1 litre d’huile
Préparation :
Mélanger les 10 œufs entiers
Ajouter la farine, une pincée de sel et le sucre
Bien mélanger puis former des boules
Etaler les boules avec un rouleau à pâtisserie
Couper des petites parts, les faire frire dans l’huile et les égoutter
Saupoudrer de sucre et ajouter le miel
Former un gâteau
2ème façon de faire
Ingrédients :
500g de beurre
1 kg sucre
1 kg farine
Noisettes, noix
Préparation :
Faire fondre le beurre
Ajouter la farine et bien mélanger
Former des boules et les laisser reposer 1 heure
Ajouter le sucre et mélanger
Possibilité d’ajouter des noisettes, des noix…
Faire les formes souhaitées avec des emporte-pièces
Déguster

LOUBIA
Recette proposé par Bashir originaire d’Afghanistan

Ingrédients : (pour 2 personnes)
4 tomates
2 oignons
Huile d’olive
2 boîtes de 500g d’Haricots rouges
Epice masala

Préparation :
Couper les oignons et les tomates en dés, mettre de l’huile dans la casserole.
Faire dorer les oignons. Rajouter les tomates et cuire à couvert 10 minutes.
Saler et épicer.
Rajouter les haricotes rouges dans la casserole et remettre le couvercle.
Faire cuire pendant 5 minutes.

AL-ASWAD SALAD –
(Salade d'aubergines et cacahuètes)
Recette soudanaise
Ingrédients :
3 grosses aubergines
1 gros oignon
4 cs de beurre de cacahuètes
1 cc de cumin
quelques brins de persil
du jus de citron
50 cl d' eau
2 cs de concentré de tomate
sel et poivre
de l' huile d'olive
Préparation :
Lavez, pelez (ou non) et coupez en tranches les aubergines.
Faites-les cuire avec un peu d’huile et du sel dans une grande poêle ou
sur une plancha.
Pendant de temps, poêlez dans un peu d’huile l’oignon épluché et coupé en fines lamelles.
Dans la grande poêle, versez les oignons, puis les aubergines, le concentré de tomates, la moitié de l’eau et du sel.
Laissez cuire à couvert 15 minutes.
Au bout du quart d’heure de cuisson, ajoutez le beurre d’arachide, le
persil ciselé (ou de la coriandre), le cumin et le reste de l’eau. Poursuivez la cuisson 15 minutes.
Servez tiède ou froid avec du citron et du pain.

Préparation :
Mettre dans une grande casserole ou cocotte minute le saka saka et 1 à
2 litre d'eau (ne pas couvrir). Porter à ébullition pendant au moins 2
heures.
Pendant ce temps, éplucher l'aubergine, l'oignon, l'ail et nettoyer le
chou. Hachez le choux, râper l'aubergine et le mettre dans un récipient.
Râper l'oignon et l'ail et les mettre dans un récipient à part.
Vider les poissons, les écailler, couper les têtes et les laver à l'eau claire.
Prendre la moitié de l'oignon et l'ail râpé, le mettre dans la casserole du
saka saka pendant la cuisson, bien mélanger l'ensemble. Au bout de 30
minutes, après avoir ajouter l'oignon et l'ail, mettre les poissons sans
es têtes sur le saka saka. Couvrir la casserole et la porter à ébullition.
15 minutes après ébullition, ôter les poissons à l'aide d'une spatule afin
d'éviter de l'émietter, recouvrir la casserole et vérifier le niveau de
l'eau
dans le saka saka. Ajouter le chou et l'aubergine et bien mélanger. Ôter
les arrêtes des poissons en évitant d'émietter et le placer dans un récipient. Émincer le demi poireau. Ajouter dans la casserole l'huile de
palme liquide sans remuer (mettre la bouteille d’huile de palme dans
une casserole d’eau chaude le cas échéant. Au bout de 10 - 15 minutes,
couvrir la casserole afin d'éviter les projections. Tourner régulièrement
le mélange et si besoin est, rajouter un peu d’eau.

Au bout de 15 minutes, mettre la pâte d'arachide selon votre convenance. Bien mélanger pour éviter les grumeaux. Surveiller la cuisson
régulièrement pour éviter au contenu de brûler, rajouter de temps en
temps un verre d'eau si besoin est. Dès que l'huile est bien incorporée
au mélange, rajouter le reste des assaisonnements et le poisson. Laisser mijoter encore un peu. Servir avec du riz blanc ou de la banane
plantain bouillie.

SAKA-SAKA

SAMOUSSA

Recette proposée par Brem, originaire du Congo-Brazzaville

Recette du Moyen Orient
Ingrédients :

Ingrédients : (pour environ 6 personnes)
500 g de saka saka (Feuilles de manioc mixées)
1/4 litre d'huile de palme
2 oignons blancs
3 oignons rouges ou échalotes
1 gousse d'ail
1/2 chou blanc
1 aubergine violette
2 gros poissons (de votre choix)
2 à 4 cuillères à soupe de pâte d'arachide (beurre d’arachide)
Ciboulette
1/2 poireau
autre assaisonnement de votre choix

Huile
Oignons
Ails
Carottes
Gingembre
Viande de bœuf
Curry
Sauce soja
Feuilles de brick

Préparation :
Dans une poêle à feu vif, faire revenir l'oignon, l'ail et la carotte hachés
dans de l'huile d'olive.
Ajouter la viande de bœuf et laisser dorer un peu.
Assaisonner avec le curry, le gingembre puis ajouter la sauce soja. Bien
mélanger et laisser cuire à feu doux 2 à 3 min.
Répartir la farce dans les feuilles de brick (2 samoussas par feuille) et
procéder au pliage (souvent expliqué sur les paquets de feuilles de
brick).
Coller le dernier revers avec un jaune d'œuf.
Faire cuire dans un fond d'huile de friture, 2 min de chaque côté
En fin de cuisson, déposer les samoussas sur une assiette avec du papier
absorbant afin de retirer l'excès d'huile de cuisson. Bon appétit

