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Soupe Dovga (Azerbaïdjan)
Ingrédients/6 personnes : 750 g de yaourt nature, 250 g de 
pois chiches trempés (en conserve), 1 bouquet de coriandre, 
1 bouquet d’aneth, 2 branches de céleri, 5 feuilles de menthe 
fraîche, 100 g d’épinards frais, 4 gousses d’ail hachées,  
1 l d’eau (ou plus si le yaourt est trop épais ou si vous souhaitez 
une soupe plus légère), 1 CS de farine tout usage, 1 œuf, 70 g 
de riz blanc à grain moyen, rincé et égoutté, sel, poivre noir.
Déposer toutes les herbes finement ciselées dans une passoire 
et, afin de retirer le jus vert qui 
s’en dégage, les laver à l’eau 

froide sans les presser. Dans un faitout à feu moyen, mélanger le yaourt, 
l’eau, la farine et l’œuf jusqu’à obtention d’une consistance lisse. Ajouter le 
riz et bien mélanger tous les ingrédients, en remuant constamment (très 
important) dans le sens des aiguilles d’une montre et ce, afin d’empêcher 
le mélange de cailler. Sans cesser de remuer, porter à ébullition à feu 
moyen. Dès l’ébullition, ajouter les herbes fraîches, ail et céleri, en remuant 
régulièrement, laisser mijoter pendant 8 à 10 minutes à feu moyen/doux 
ou jusqu’à ce que le riz soit cuit. Ajouter enfin les pois chiches, bien remuer et retirer le faitout du feu. 
Laisser refroidir à température ambiante, ou au réfrigérateur pour une soupe bien fraîche. Saler et poivrer 
avant de servir.

Riz au four parfumé à la menthe
Ingrédients/6 personnes : 400 g de riz basmati, 50 g de beurre 
doux fondu, 800 ml d’eau bouillante, 50 g de menthe (40 g de brins 
et 10 g de feuilles ciselées pour la sauce), 150 g de feta émiettée, sel, 
poivre noir.   
Ingrédients garniture : 40 g d’olives vertes dénoyautées et 
émincées, 50 g de cerneaux de noix torréfiées au four et hachées,  
3 CS d’huile d’olive, 1 CS de mélasse de grenade, 1 petite gousse 
d’ail 
Préchauffez votre four à 230°C (chaleur tournante) ou plus si votre 
four le permet. Versez le riz dans un plat à gratin à bord hauts de 20 x 

30 cm. Assaisonnez avec 1/4 cc de sel et du poivre à volonté, arrosez avec le beurre fondu, puis mouillez 
avec l’eau bouillante. Déposez les brins de menthe sur le dessus, puis couvrez le plat hermétiquement avec 
du papier d’aluminium. Enfournez pour 25 min ; en fin de cuisson, le riz doit avoir absorber tout le liquide 
et s’égrener facilement. Pendant que le riz cuit, versez tous les ingrédients prévus 
pour la garniture dans un cul-de-poule, sauf les 10 g de menthe ciselée; ajoutez 1/4 
c à c de sel, mélangez et réservez. Sortez le riz du four, retirez le papier aluminium. 
Prélevez les feuilles des brins de menthe (jetez les tiges) et déposez-les sur le riz, 
puis parsemez de feta, juste avant de servir ; incorporez les 10 g de menthe ciselées 
dans la garniture et versez sur le riz de manière homogène. Servez chaud.

Lassi à la menthe
Inrédients : 10 feuilles de menthe, 40 cl d’eau, 2 yaourts natures d’amande ou de 
soja, 2 c à soupes de miel, 1 pincée de cardamome, glaçons 

Rincez la menthe fraiche. Infusez la menthe verte dans l’eau bouillante pendant  
10 minutes. Ajouter la cardamome. Versez l’infusion de menthe avec les feuilles dans 
le blender. Ajouter les yaourts et le miel. Mixez afin d’obtenir une boisson lactée. 
Versez dans des verres. Ajoutez des glaçons.


