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Falafel  
Ingrédients : 500 g de pois chiches cuits, 1 ct de 
poudre de cumin, 1 ct de coriandre en poudre, 1 ct de 
sel, 4 oignons blancs, 4 gousses d’ail, 25 g de persil 
frais, ½ ct de levure, 2 CS d’huile d’olive, 50 g de 
coriandre fraîche. 

Mélanger tous les ingrédients 
en réservant une partie des 
pois chiches pour vérifier la 
consistance de la pâte. Faire 
des boules et les aplatir pour 

une meilleure cuisson. Les cuire dans un peu d’huile d’olive 5 mn de chaque 
côté. 

Houmous + houmous vert (à la coriandre) 
Ingrédients : 200 g de pois chiches, 4 gousses d’ail,  3 ct de cumin, 50 ml d’eau, ½ ct de sel, 2 jus de 
citron, 50 g de tahini, 50 m d’huil d’olive, piment en poudre.  
Sauce Tahini : 1 ct de tahini, 1 jus de citron, 2 CS d’huile d’olive, 2 CS d’eau, sel.

Mixer tous les ingrédients au mixer (sauf le cumin) et rectifier l’assaisonnement. Retirer en la moitié, ajouter 
le cumin dans le premier et mixer à nouveau le reste  avec de la coriandre. Rectifier l’assaisonnement. 
Pour la sauce tahini : mélanger tous les ingrédients exceptée l’eau et bien mélanger au fouet. Ajouter l’eau 
petit à petit jusqu’à la consistance désirée. Dans le premier (au cumin) verser la sauce tahini dessus, et 
un filet d’huile.

Taboulé 
Ingrédients : 1,5 bouquet de persil plat (100 g après avoir coupé les tiges), 200 g de tomates (2 
tomates), 20 g de feuilles de menthe (environ 1/2 bouquet), 40 g de boulgour fin, 1 petit oignon nouveau 
(10 g) ; 6 cl d’huile d’olive, 4 cl de jus de citron (le jus d’un citron et demi environ), sel

Faire gonfler 15 mn le boulgour avec le jus de citron et l’huile d’olive pendant 15 mn.  Emincer le persil et 
la menthe, ainsi que l’ail et l’oignon. Couper en petits dés les tomates, saler.

Babah Ganoush
Ingrédients : 2 aubergines moyennes, 1 gousse d’ail, 1 CS de tahini, 1 jus de 
citron, 2 CS d’huile d’olive, sel, 1 ct de paprika fumé.

Couper l’aubergine en deux et la faire cuire 45 mn à 200° (th 7). Retirer toute la 
pulpe et laisser la peau (à couper et incorporer 
dans le taboulé). Mixer la pulpe et tous les 
ingrédients y compris le paprika. Terminer 
avec de l’huile d’olive jusqu’à la consistance 
désirée. Saler.

Aux ingrédients de ces recettes : ajouter 2 tomates, feuilles de 
salade, 1 citron, 1 paquet de pain pita. 1 yaourt de soja, 2 CS de purée 
de noix de cajou, zaatar, sel.
Servir dans les pita en mettant un peu de tout et un peu de sauce zaatar 
faite  de yaourt, purée de noix de cajoux, épices zaatar, citron et sel. 

Valerie Duvauchelle
http://lacuisinedelabienveillance.org


