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PréParation
couscous
u  Dans une grande casserole, verser 250 ml (1 tasse) d’eau, 1 petit verre d’huile 

d’olive vierge extra et une pincée de sel.
u  Porter à ébullition, enlever la casserole du feu, ajouter le couscous et mélanger  

délicatement.
u  Couvrir et laisser les grains absorber le liquide pendant quelques minutes.
u  Ajouter une noix de beurre, remettre sur le feu et continuer la cuisson pendant  

encore de 3 à 4 minutes (en égrenant le couscous avec une fourchette).
u  Ajouter de la ciboulette hachée juste avant de servir.

Boulettes de porc
u  Dans un bol, mettre la viande de porc hachée, l’œuf, puis la gousse d’ail et le romarin 

hachés. Former des petites boulettes et les écraser légèrement.
u  Mélanger la chapelure et les amandes, et rouler les boulettes dans le mélange en 

recouvrant bien toute la surface.
u  Dans le tajine, faire revenir les boulettes dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles 

se colorent légèrement, puis saler et poivrer. Réserver.
u  Couper les courgettes en gros dés et les assaisonner avec une gousse d’ail pilée 

et les feuilles de menthe. Les mettre dans le tajine et les faire cuire de 5 à 6 minu-
tes. Ajouter les boulettes de porc, un filet d’huile d’olive, couvrir et finir la cuisson 
(de 4 à 5 minutes).

u  Servir dans le tajine accompagné de couscous.

Tajine de bouleTTes de  
porc aux courgeTTes eT  
à la menThe
PréParation: 20 min - Cuisson: 20 min - Portions: 4

ingrédients
Huile d’olive vierge extra, en quantité 
suffisante
4 courgettes
1 gousse d’ail
6 feuilles de menthe

couscous
1 petit verre d’huile d’olive vierge 
extra
1 pincée de sel
200 g (1 tasse) de couscous 
instantané

1 noix de beurre
1 bouquet de ciboulette

Boulettes de porc
400 g (14 oz) de chair de porc 
finement hachée
1 œuf
1 gousse d’ail
1 branche de romarin
150 g (1 1/2 tasse) de chapelure
200 g (1 3/4 tasse) d’amandes 
effilées
Sel et poivre, au goût
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La cuisson en

tajine
si simPLe et 
savoureuse!

VouS PenSiez que LA CuiSSon en tAjine étAit RéSeRVée 
Aux ReStAuRAteuRS et Aux initiéeS D’entRe nouS? 
DétRoMPez-VouS! VoiCi queLqueS ReCetteS Aux ARôMeS 
enVoûtAntS, PRoVenAnt DeS quAtRe CoinS Du MonDe. 

vous ne possédez pas 
de tajine? un faitout ou 
une cocotte en fonte 
émaillée peuvent très 
bien le remplacer et 
donneront des résultats 
tout aussi savoureux!
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Tajine de gambas au chuTney de légumes, 
agrumes eT maïs
PréParation: 20 min - maCération: 4 h - Cuisson: 15 min - Portions: 4

ingrédients
16 grosses gambas
Sel et poivre, au goût
Farine de maïs, en quantité suffisante
1 filet d’huile d’olive vierge extra
1 oignon
1 gousse d’ail noir* (ou gousse d’ail)

chutney
8 tomates cerises bien fermes
1 courgette
1 poivron rouge
1 endive
Sucre en poudre, d’un poids égal à 
celui des légumes
1 verre de vinaigre à la framboise 
(obtenu en mixant du vinaigre de vin 
blanc avec 10 framboises fraîches)
Le jus de 1 orange
1 citron vert non traité
Gingembre frais, au goût
1 pincée de curry

PréParation
u  Laver et peler les tomates, la courgette, 

le poivron et l’endive.
u  Couper les légumes en petits morceaux 

(sauf les tomates cerises) et les verser 
dans un bol.

u  Ajouter le sucre, le vinaigre à la fram-
boise, le jus d’orange, le citron vert 
coupé en petits dés (avec la peau),  
le gingembre râpé et le curry.

u  Couvrir et laisser mariner pendant envi-
ron 4 heures.

u  Verser les légumes avec la marinade 
dans une casserole et faire cuire à feu 
moyen jusqu’à obtenir une consistance 
sirupeuse (environ 10 minutes).

u  nettoyer les gambas en enlevant la 
tête, la carapace et le filament noir. 
Saler, poivrer et les passer dans la  
farine de maïs.

u  Dans le tajine, verser un filet d’huile 

d’olive vierge extra et cuire l’oignon 
coupé en rondelles et la gousse d’ail 
en chemise écrasée.

u  Lorsque le mélange devient transpa-
rent, y déposer les gambas, mettre  
le couvercle du tajine et laisser cuire 
pendant environ 5 minutes à feu 
doux.

u  Mettre le chutney de légumes aux 
agrumes dans des coupelles, y dis-
poser les gambas et servir avec des 
craquelins au sésame.

* Ail d’origine asiatique fermenté. 
Cette fermentation, naturelle, lui 
donne une couleur radicalement diffé-
rente et agit également sur le goût 
final, qui est plus doux et fait penser 
au soya et aux fruits secs.
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Les photos et les 
recettes sont tirées du 

livre Tajines sans 
frontières, de Bruno 

Barbieri, paru aux 
Éditions de l’Homme.

ingrédients
200 ml (3/4 tasse) d’eau
100 g (1/2 tasse) de sucre
Fleurs comestibles (pétales de rose, 
jasmin, sureau), au goût
1 pincée d’acide citrique
8 abricots secs
4 pruneaux dénoyautés
4 dattes
4 figues fraîches
4 tranches d’ananas déshydratées
1 poire Bartlett non épluchée, 
coupée en quatre
1 pêche jaune non épluchée, coupée 
en morceaux
4 prunes rouges
1 poignée de raisins secs
200 g (1 1/2 tasse) de noix 
mélangées (noisettes, pistaches, 

Tajine de fruiTs glacés au miel
PréParation: 15 min - maCération: 48 h - Cuisson: De 6 à 7 min - Portions: 4

pignons et amandes)
45 ml (3 c. à soupe) de miel «toutes 
fleurs»

PréParation
u  Dans une casserole au fond épais, 

mélanger l’eau et le sucre, et porter à 
ébullition.

u  éteindre le feu, faire refroidir le sirop et 
y verser les pétales de fleurs (en garder 
un peu pour la garniture). Laisser ma-
cérer pendant 48 heures.

u  Filtrer le sirop et ajouter une pincée 
d’acide citrique (il permet d’éviter la 
prolifération de moisissures qui pour-
raient se créer après l’infusion prolon-
gée d’une matière végétale).

u  Dans le plat du tajine, mélanger tous 

les fruits et les noix, verser le sirop  
préparé et le miel.

u  Couvrir et laisser cuire à feu très doux 
durant 6 à 7 minutes. Les fruits doivent 
être fondants et recouverts d’un gla-
çage.

u  juste avant de servir, garnir les fruits 
avec le reste des pétales de fleurs. 
Servir avec de la glace à la vanille 
Bourbon.

Tajine de bouleTTes de lapin à la crème  
de ciTron eT romarin
PréParation: 25 min - Cuisson: 10 min - Portions: 4

ingrédients
1 citron vert non traité
400 ml (1 2/3 tasse) de crème 15 %
3 feuilles de basilic
2 gousses d’ail
Sel et poivre, au goût
600 g (1 1/3 lb) de chair de lapin 
(cuisse)
1 tranche de pain trempée dans un 
peu de lait
1 œuf
1 pincée de curry
200 g (2 tasses) de chapelure
Huile d’olive vierge extra, en quantité 
suffisante
1 branche de romarin

150 g (1 1/4 tasse) de pistaches 
salées
Noix de muscade râpée, au goût

PréParation
u  trancher l’écorce du citron vert en  

julienne.
u  Dans le plat à tajine, mélanger la 

crème, la julienne d’écorce de citron 
vert, les feuilles de basilic hachées et 
les gousses d’ail écrasées.

u  Faire réduire à feu doux pendant quel-
ques minutes; saler et poivrer. Le mé-
lange doit être plutôt crémeux.

u  Passer deux fois la chair de lapin dans 

le hachoir à viande équipé d’un disque 
fin.

u  Ajouter le pain bien essoré et coupé  
en morceaux, l’œuf et une pincée de 
curry. Bien mélanger et former des 
boulettes rondes.

u  Les passer ensuite dans la chapelure 
et les faire revenir à la poêle avec de 
l’huile d’olive vierge extra et le romarin. 
Saler et poivrer.

u  Placer les boulettes dans le tajine avec 
la sauce, saupoudrer de pistaches et 
de noix de muscade, bien mélanger et 
servir bien chaud.


