
Les feuilles de vigne farcies ou Dolmas (recette de Turquie)  

Pour 5 personnes 

Acheter les feuilles de vigne en magasin turc. 

Préparer la farce des feuilles de vigne avec 500 gr de viande, un bol de riz 

ou de boulgour, 3 oignons, 3 gousses d’ail, du concentré de tomates, des 

épices (sel/poivre selon votre goût). Mélanger tous les ingrédients 

ensemble. 

Farcir les feuilles de vigne : Prendre une feuille et couper la queue. 

Disposer la feuille face à vous, du côté des nervures. La pointe de la feuille 

doit être vers le haut. Déposer une cuillère à café de farce en bas de la feuille ; ramener les 2 côtés 

de la feuille vers le centre, rouler, jusqu’à la pointe. 

Cuisson des feuilles : Dans une marmite, disposer les dolmas bien serrés 
les uns contre les autres, afin qu’ils tiennent à la cuisson : je vous 
conseille de les ranger en cercle. Couvrir d’eau dans la marmite, un verre 
d’huile d’olive, et disposer les tranches de citron et couvrir. Faire bouillir 
l’eau de cuisson puis baisser immédiatement le feu et mettre ensuite sur 
feu très doux (entre 30 et 45min) 
 

Dégustation des dolmas : les laisser refroidir et déguster à l’apéritif ou en plat principal avec une 
sauce au yaourt (mélanger le yaourt brassé, l’ail écrasée et le sel). 
 
 
 
 

Le gâteau à la noix de coco de Basma 
 
Ingrédients :  

- 6 cuillères à soupe de farine 
- 6 cuillères à soupe de sucre en poudre 
- 2 cuillères à soupe d’huile 
- 5 cuillères à soupe de lait  
- 2 œufs 
- 1 sachet de levure chimique 
- 1 pincée de sel  
- 2 cuillères à soupe de noix de coco en poudre 

 
Préparation :  
 
 

Faire chauffer le four à 180°C.  
Battre les œufs avec le sucre.  
Ajouter la farine, le sel, la levure et la coco. 
Rajouter progressivement le lait et l’huile.  
Enfourner pendant 15 minutes. 
 
 
 
 



Le couscous de Rajae et Basma (recette du Maroc) 
 
Pour 4 personnes  
 
Ingrédients :  

- 500 gr de couscous moyen 
- 1 courge 
- 2 courgettes 
- 2 carottes 
- 2 oignons 
- 2 tomates 
- 2 navets 
- 1 chou 
- Poulet (4 à 8 pilons) 
- Pois chiches  
- Beurre 
- Epices : 1 cuillère à café de curcuma, de poivre, de gingembre, 1 pincée de safran et de 

cannelle  
- Huile de tournesol ou d’olive  
- Sel  

 
Préparation : 
 
Dans un bol, mélangez le couscous avec 2 cuillères à soupe d’huile et mettre ensuite la semoule 
dans le panier de la couscoussière.  
 
Dans la couscoussière, mélanger les oignons coupés en 
morceaux, le poulet, les épices, l’huile et les tomates coupés en 
morceaux. Laisser mijoter quelques minutes.  
 
Rajouter les pois chiches, les carottes et les navets coupés en 2 
ou 3 morceaux. Couvrir d’eau et laisser mijoter 20 minutes.  
 
Enlever la semoule du panier, la placer dans un grand saladier et 
verser une moitié de verre d’eau froide salée puis séparer les 
graines (attention à la chaleur de la semoule !) à la main ou avec 
une cuillère. 
 
Rajouter dans la préparation le chou et la courge coupés en morceaux.  

 
Remettre la semoule dans le panier de la couscoussière et laisser cuire 20 
minutes.  
 

Enlever la semoule du panier, la placer dans un grand saladier et verser une moitié 
de verre d’eau froide salée puis séparer les graines (attention à la chaleur de la 

semoule !) à la main ou avec une cuillère. 
 
Rajouter les courgettes coupées en morceaux. Remettre la semoule dans le panier de la 
couscoussière et laisser cuire 20 minutes.  
Avant de servir, rajouter du beurre à la semoule et servir bien chaud.  



Galettes de Linda : Kasra 
  
Pour une grande galette :  

 
Préparation :  

     
Dans un grand saladier, verser :  

- 2 mugs de semoule fine  
- 1 mug de farine  
- ½ tasse à café d’huile de tournesol  

Bien mélanger les 3 ingrédients pour que l’huile 
pénètre dans la semoule. 
 
Rajouter ½ cuillère à café de sel, 1 pincée de levure boulangère en 
poudre, 1 pincée de sucre. 
Bien tout mélanger en pétrissant énergétiquement pour faire une 
boule de pâte. Vous pouvez pétrir la pâte hors du saladier, sur une 
table propre. 

 
Faire des boules de pâte, les étaler avec l’aide d’un rouleau à pâtisserie 
puis piquer les galettes avec une fourchette avant de les faire cuire à la 
poêle ou sur une crêpière.  
 
 
 

Galettes de Rajae : Harcha 
  
Pour une dizaine de petites galettes  

 
 

Préparation :  

     
Dans un grand saladier, verser les 500 gr de semoule fine en 
gardant un verre à côté (semoule de décoration à laquelle on 
rajoute un verre d’huile).  
Puis, rajouter un verre de semoule extrafine ou de farine dans le 
grand saladier puis un verre d’huile de tournesol.  
Rajouter ensuite le sachet de sucre vanillé, 1 cuillère à café de 
sucre, 1 pincée de sel, 1 pincée de levure boulangère, un ½ sachet 
de levure chimique, et 2 verres de lait.  
 
Bien mélanger pour obtenir une boule que l’on trempe dans la semoule de décoration. 
Possibilité de les fourrer avec du fromage (type tartare noix et amandes) avant la cuisson.  
 
Vous pouvez faire des petites boules pour les tremper plus facilement dans la semoule de 
décoration. 
Mouler avec sa main en aplatissant les boules de pâte afin d’en faire des galettes un peu 
épaisses ou dans le couvercle d’une boîte de cacao ou avec un cercle puis faire cuire à la 
poêle ou sur une crêpière. 


