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Riz pilaf au lait de coco, laurier cannelle et cardamome verte. 
Ingrédients : 325gr gr de riz basmati, 50cl de lait de coco, 
30 cl d’eau, 2 feuilles de laurier, 4 gousses de cardamome, 
2 bâtons de cannelle, 1 cc de gingembre frais râpé (ou sec 
en poudre), 3 CS de noix de coco râpée, 1 cc de sel, 3 CS 
de ghee (beurre clarifié), 1 cc de sucre roux. 
Facultatif : piment vert,  2 CS pistache. Pour la fin : 2 CS 
d’amandes effilées, 2 gousses de cardamome
Rincer le riz. Le faire tremper pendant 15 minutes, rincer 
et égoutter. Mélanger le riz, la poudre de noix de coco, 
le piment haché, le sel, le sucre, les pistaches. Dans une 

poêle, ou une sauteuse, chauffer à feu moyen le beurre clarifié. Ajouter le laurier et les épices. Cuire 
2 minutes puis ajouter le riz mélangé. Mélanger pour enrober tous les grains de riz de beurre. Ajouter 
le lait et l’eau et continuer à faire chauffer couvert environ 20 minutes. Retirer du feu. Laisser reposer 
couvert pendant 10 minutes.
Dans une poêle sans matière grasse, griller les amandes effilées. Les mettre de côté. Faire de même avec 
la noix de coco râpée. Attention, ça colore très vite. Au moment de servir le riz, ajouter les amandes et 
la coco râpée. 

Baba ganouch de patates douces aux deux cardamomes et menthe 
ciselée 
Ingrédients : 3 grosses patates douces oranges, 10 cl d’huile d’olive, 
3 CS de jus de citron vert, 2 CS de tahini (purée de sésame), gousse d’ail 
finement râpée, 8 feuilles de menthe, 1 gousses de cardamome noire, 
6 gousses de cardamome verte, sel et poivre 
Laver et brosser les patates douces. Les faire cuire dans l’eau bouillante 
salée avec deux gousses de cardamome noire pendant environ 20 mn, 
jusqu’à ce que la pointe d’un couteau entre dedans sans résistance. Ouvrir 
la capsule de cardamome verte et récupérer les graines noires qui sont à 
l’intérieur. Faire chauffer l’huile dans une petite casserole avec les graine, 
couvrir et réserver. Les peler à chaud. Ecraser les patates douces dans un grand bol avec une fourchette. 
Ajouter la demi gousse d’ail hachée finement, l’huile d’olive aux graines de cardamome, les trois cuillère 
à soupe de tahine, La menthe ciselée. 

Crèmes chocolat cardamome noire et citron vert. 
Ingrédients :  50 cl de lait de coco, 10 cl d’eau, 150 g de chocolat noir 70 % minimum, 2 CS de sucre 
roux 4 gousses de cardamome noire, citron vert, 3 CS d’eau froide, 1 CS d’arrow-root. 
Pour la décoration : de la noix de coco râpée.
Chauffer le lait de coco et l’eau et faire infuser 2 gousses de cardamome noire et zeste citron vert. Versez 
dans une casserole le lait de coco, ajoutez-y le chocolat cassé en morceaux, 
ainsi que le sucre et laissez chauffer à feu moyen. Remuez souvent pour 
faire fondre le chocolat. Retirez du feu. Dans une tasse, mettez l’arrow-
root avec les 3 cuillères à soupe d’eau, mélangez bien, ne laissez aucun 
grumeau. Versez le mélange fécule/eau, dans la casserole de chocolat et 
remettez-la sur le feu. Laissez épaissir, tout en remuant sans cesse, pour 
éviter que cela attache dans le fond. Lorsque la crème a épaissi, versez-la 
dans 4 ramequins et placez au frais. Décorez avec de la noix de coco râpée 
et de zeste de citron vert.


