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C O U SCOUS T U N I S I E N V E G A N
p a r Sara Umm
LA PETITE HISTOIRE...
«

Je n’ai jamais aimé le couscous, trouvant la graine de semoule assez fade.

Même si le goût des légumes est bon et la viande est tendre, le plat manquait
d’intensité et de piquant. Lors d’un voyage en Tunisie, chez une amie, j’ai goûté
un couscous où la graine de semoule était cuite différemment. Elle était
légèrement huilée et intense en goût. Chaque bouchée était une explosion de
saveur ! Cette recette m'a été transmise par une voisine qui n’avait pas les
moyens d’utiliser plus de 3 légumes (patates, oignons, pois chiches) et un peu
de poulet. J'y ai ajouté des légumes, les essentiels pour un bon couscous et un
bouillon. J’ai supprimé la viande dans ce plat déjà équilibré car elle me semble
superflue. Je pense aussi qu’il faut revoir la consommation de viande en
Occident qui est bien trop importante par rapport à nos réels besoin.

»

INGRÉDIENTS
POUR 6 PERSONNES :
3 oignons

3 pommes de terre

70 g de concentré de tomates

3 navets

2 c.à.s d’harissa de Tunisie

1 demi chou blanc coupé en quatre

5 gousses d’ail

1 morceau de potiron

1 petit piment vert par personne

1 kg de couscous fin

2 louches de pois chiches gonflés

Curcuma, Ras-el-hanout rouge,

3 courgettes

Carvi

3 carottes

Huile d’olive et huile neutre
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PRÉPARATION
Dans un couscoussier, verser un fond d’huile neutre et faire frire les piments
verts. Réserver les piments.
Faire cuire les légumes et la semoule en même temps. A chaque fois qu’on
ajoute des légumes, on cuit la semoule à la vapeur, dans le couscoussier.
Celle-ci se cuit en 3 fois.

1/ Les légumes
Dans la même huile, faire revenir à feu doux l’ail écrasé au pilon, le concentré
de tomate, l’harissa et les épices. Quand une purée rouge grasse se forme,
ajouter de l’eau bouillante et les pois chiches. Cuire à feu vif.
Au bout de 15 min, ajouter les oignons entiers pelés, le chou, les carottes
entières coupées dans la longueur.
Au bout de 15 min, ajouter entiers les pommes de terre, les navets et le potiron.
15 min après, mettre les courgettes coupées en 2 dans le sens de la longueur.
Le niveau de l'eau ne doit pas dépasser les légumes. Laisser mijoter. Saler en
fonction. Sortir les légumes du couscoussier sans les casser.

2/ La semoule
Dans un grand saladier, verser la semoule, la saler et verser de l’huile d’olive.
La masser pour obtenir une texture sableuse. Verser un peu d’eau tiède, laisser
le grain gonfler, puis l’égrener. Dans un couscoussier, la cuire à la vapeur,
pendant 15 min.
Dès que 15 min sont passées, aérer la semoule et égrener. Ajouter une louche
du bouillon de légumes. Mélanger sans écraser et cuire à nouveau pendant 15
min. La semoule doit être tendre mais pas trop.
Refaire la même opération, une troisième fois. Le résultat doit être une semoule
brillante, non collante, orangée tirant vers le rouge.

Pour la présentation, mettre les courgettes et le potiron au-dessus des autres
légumes pour ne pas les écraser.

OÙ FAIRE SES COURSES A BONDY ?
«

En plus du marché Suzanne Buisson, je me fournis en produits locaux à

l'épicerie ambulante l’épideBri de Brigitte Nuchelmans.

Un restaurant ?

»

le Cuistot, 31 avenue Henri Barbusse, 93140 Bondy.
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BIRYIANI PAKISTANAIS
p a r Henna Qa z i

LA PETITE HISTOIRE...
«

J'ai appris à cuisiner cette recette vers l'âge de 11

ans. Elle m'a été transmise par ma maman. C'est un
plat qui se mange lors d'occasions spéciales, mais
aussi lorsqu'on reçoit seulement quelques personnes à
manger. J'ai un peu changé la recette de ma mère, en
ajoutant des pommes de terre. Cette idée m'est venue
après l'avoir dégusté de cette façon lors d'un voyage
au Pakistan.

»

INGRÉDIENTS
POUR 6 PERSONNES :
1 kg et demi de blanc de poulet en

Ajouter ces épices selon votre

morceaux

goût :

800 g de riz

Cumin

1 pot de yaourt nature

Curcuma

3 pommes de terre moyennes

Graines de cardamome verte

3 oignons émincés

Graines de cardamome noire

1 citron coupé en rondelles

1/2 c.à.c de poivre noir entier

1 verre de coriandre et menthe

5 clous de girofle

fraîches hachées

2 rouleaux de cannelle

2 tomates coupées en morceaux

2 feuilles de laurier

4 piments vert

1 c.à.s et demi de coriandre en

1 c.à.s de pâte de gingembre

poudre

1 gousse d’ail

2 c.à.c de piment rouge en

1 c.à.c de poivre noir en poudre

poudre

1 verre d'huile
10 cl de verre de lait
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PRÉPARATION
Faire frire 1 oignon émincé et mettre de côté.
Dans une grande marmite, mettre le verre d'huile et faire dorer les 2 autres
oignons. Ajouter le poulet et faire dorer pendant 5 minutes. Ajouter le pot de
yaourt, les tomates, l'ail, le gingembre et toutes les épices secs. Cuire à feu
moyen pendant 30 minutes en mélangeant régulièrement.
Laver le riz dans un bol et le laisser tremper dans l’eau, pendant 15 minutes.
Ajouter au poulet les pommes de terre coupées grossièrement avec 1 demi verre
d'eau et cuire à feu moyen pendant 15 à 20 minutes. Remuer pour que cela ne
colle pas. Retirer du feu et mettre dans un bol.
Égoutter le riz et faire bouillir dans une grande casserole de l'eau salée et
cuire le riz pendant 5 minutes, puis égoutter.
Mettre la moitié de la sauce du poulet dans la marmite vidée puis ajouter une
couche de riz, ajouter le reste de la sauce et déposer le riz. Verser le lait sur
le riz, saupoudrer de coriandre et menthe, ajouter l'oignon frit et les rondelles
de citron. Couvrir avec de l’aluminium et poser le couvercle, puis faire cuire à
feu doux 15 min sans mélanger ni soulever le couvercle.

OÙ FAIRE SES COURSES À BONDY ?
«

Le marché Suzanne Buisson, à Bondy Nord est le lieu parfait pour trouver tous

mes fruits et légumes et notamment au marché couvert. J'y fais mes courses
depuis toujours. Je suis née à Bondy et j'y suis restée, parce que je m'y plais,
même si cela a changé.

»
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THIEP AU POULET
p a r Kamissa D i a l l o
LA PETITE HISTOIRE ...
«

A 9 ans, ma mère m'a appris à cuisiner ce plat. C’est

un plat traditionnel qui se transmet souvent de mère en
fille. Il vient du Sénégal, mais se mange aussi beaucoup
au Mali. Je le prépare une à deux fois par semaine à la
maison. C’est un repas pour tous les jours, mais aussi
pour les grandes occasions.

»

INGRÉDIENTS
POUR 6 PERSONNES :
4 cuisses de poulet

1/4 de choux blanc

2 oignons jaunes

1 grosse patate douce

5 gousses d'ail

1 racine de manioc

15 cL d'huile d’olive

50 g de tomates concentrées

15 cL d'huile d'arachide

1 cube de bouillon de volaille

4 tomates

Sel, Poivre noir

4 carottes

4 feuilles de laurier

2 courgettes

1 piment oiseau ou antillais

1 poivron rouge ou vert

1 kg de riz
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PRÉPARATION
Mettre une casserole sur le feu, ajouter les deux huiles et les tomates
concentrées. Laisser dorer, il faut que le concentré devienne noir.
Couper les tomates fraîches en cubes, ajouter le sel puis les oignons, laisser
cuire les oignons et les tomates jusqu'à ce que le tout caramélise.
Faire mariner le poulet à coté, dans le poivre, l'ail et le sel.
En parallèle, éplucher les légumes.
Rajouter le poulet dans la sauce, laisser mijoter, 10 à 15 min. Ajouter tous les
légumes dans la sauce, laisser mijoter jusqu'à ce que les légumes aient
commencé à cuire, pendant 10 min environ.
Mettre le riz à vapeur dans un couscoussier. Avant de rajouter le riz dans la
sauce, ajouter à la sauce le poivre, l'ail, le laurier et le bouillon. Mettre le riz
dans la sauce et laisser cuire à feu moyen. Recouvrir avec un papier de
cuisson. Laisser 20-25 min mijoter. Servir chaud.

ASTUCE DE LA CHEFFE
«

Le poulet peut être remplacé par du

poisson. Ce plat se cuisine avec n’importe
quel légume. Il est pratique d'utiliser ceux
qu'on a sous la main.

»

OÙ FAIRE SES COURSES À BONDY ?
«

En plus de trouver de tout au marché Suzanne Buisson, c'est un lieu de

rencontre. On rencontre des personnes par hasard et on discute. Ce ne sont
pas forcément les mêmes personnes à chaque fois. On peut y rester pour
manger un bout, et les heures passent sans s’en rendre compte.
Je vais à Bondy Nord, alors que j'habite dans le quartier du 14 juillet, car il n'y a
aucun commerce dans ce quartier. Alors que tous les commerces sont présents
à Bondy Nord. Il y a même des épiceries de fruits et légumes exotiques.

»
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GALETTE AUX HERBES
par Taous Elmahdoui
LA PETITE HISTOIRE ...
«

Ma mère m'a appris la recette. On la réalise le plus

souvent le premier jour de l'été, quand l'huile d'olive
vient juste d'être pressée, lorsqu'elle est fraîche. J'avais
8 ans la première fois que je l'ai préparée. En Algérie,
manger des galettes aux herbes est conseillé par les
sages-femmes du bled pour augmenter la fertilité. Elles
doivent être consommées pendant la période des règles.
En plus des galettes, des massages du ventre et une
gaine sont aussi procurés à la femme par la sagefemme.

»

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

POUR 4 PERSONNES :

Mixer toutes les herbes, mélanger

1 botte de menthe

avec la semoule, de l'eau et l'huile.

1 botte de coriandre fraîche

Ajuster la quantité de semoule en

2 gros oignons rouges

fonction de l’eau qui est rendue par

1 gousse d’ail

le mélange. Le mélange contient

1 botte de menthe pouliot

assez d’eau et de semoule, quand

70 g semoule

on peut faire des boules avec.

Sel, poivre

Former des boules avec la pâte, les

Huile d'olive

aplatir.
Positionner les galettes ainsi
formées, dans un tajine pour les
faire cuire.
Faire cuire 15-20 min.
Déguster avec de l'huile d'olive.
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OÙ FAIRE SES COURSES À BONDY ?
«

J’habite depuis peu à Bondy. Je n’ai pas

encore pris mes marques. Comme lieu assez
innovant dans le domaine de l'alimentation, je
ne connais pour l'instant que la ferme Caillard
dans le centre ville.

»
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Le concours a
retenu
l'attention

FEUILLETÉ AU SAUMON
p a r Tassadit e C h a f a

d'habitantes de
villes voisines !

LA PETITE HISTOIRE ...
«

J’ai appris cette recette grâce à Cyril Lignac à la télévision. Je la cuisine

lorsque je reçois du monde, mais aussi quand je suis pressée. Le saumon plaît à
tout le monde, petits et grands. Je remplace parfois les pousses d'épinards par
une purée de petits pois, mais j'accompagne toujours d'une assiette de
légumes.

»

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

POUR 4 PERSONNES :

Étaler la pâte feuilletée. Mettre une

1 pâte feuilletée

couche d'épinard en son centre.

100 g de pousses d'épinards

Badigeonner le saumon de crème

2 daurades de saumon congelées

fraîche, sel et poivre et le mettre sur la

sans la peau

couche d'épinards.

2 c.à.s de crème fraîche

Recouvrir le saumon avec une autre

1 pincée de sel

couche d'épinards.

1 pincée de poivre

Enrouler la pâte comme une papillote.
Faire cuire au four 40 min à 180°c.

OÙ FAIRE SES COURSES À LIVRY-GARGAN ?
«

Je fais mes courses au marché de Chanzy à Livry-Gargan. Même si je n’habite

pas à Bondy, mais à Livry-Gargan depuis 8 ans, j'y viens souvent car j’aime cette
ville, pour l’ensemble des associations qui y sont présentes et qui aident
beaucoup les familles, comme la maison de quartier Balavoine, par exemple.

Un restaurant ?

L’étoile d’or, 1 boulevard Jean Moulin, 93190 Livry Gargan.

»
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CONTEXTE
Avec plus de 150 nationalités, Bondy est une ville multiculturelle et ouverte
sur le monde. Maffé, colombo de poulet, bo bun, tajines, msemens ou encore
raviolis et beignets de crevettes n’ont plus de secret pour de nombreux
habitant.e.s de la ville. Le LAB3S a souhaité valoriser et partager ces
connaissances et savoirs culinaires en organisant le concours de recettes « De
Bondy et d’ailleurs : le récit des saveurs » pendant l'été 2020. Durant 3 mois,
les habitant.e.s ont pu partager une recette en détaillant sa préparation et son
histoire de transmission (photo à l'appui !).
Un jury original composé de chef.fes cuisiniers, de représentant.e.s
d’associations, de représentant.e.s de la ville de Bondy et d’Est Ensemble, et de
scientifiques ont sélectionné leurs 5 recettes coup de cœur, à partir des
critères suivants : mémoire, originalité, accessibilité et reproductibilité.
Ce concours s'inscrit dans le cadre d'une étude* portant sur les pratiques
alimentaires des Bondynois.es, sur leurs moyens de s'approvisionner en fruits
et légumes, notamment "exotiques" et sur leur intérêt à consommer et
produire localement.

La Maison de Quartier Balavoine a participé au concours en proposant à ses adhérent.e.s de préparer
un plat à proposer à quelques membres du jury lors d'un après-midi du mois d'août.
Un moment convivial placé sous le signe du partage et des découvertes culinaires !

*Une synthèse de l'étude intitulée De Bondy et d'ailleurs : trajectoires de saveurs est disponible sur
demande auprès du LAB3S.
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ILS ONT PARTICIPÉ À
LA SÉLECTION ...
DES ACTEURS DE L' ALIMENTATION

Samanta Vergati

Gaëlle Werkling

Pauline Sy

Brigitte Nuchelmans

Nacer Alioui

Ahmet Baldé

DES ACTEURS DE LA RECHERCHE

Christine Aubry
Léo Truglia

Pierre Morand

Emilie Stoll

DES COLLECTIVITÉS

Pauline RapillyFerniot

Elodie Combileau

Pour plus d’informations :
contact@lab3s.fr - https://www.lab3s.fr/
https://www.facebook.com/LAB3S

