
Atelier cuisine entre patients du 18 octobre 2019 

 

Entrée : Chorba beidha : potage aux poulet, légumes et vermicelles 

Ingrédients 6 personnes 

3 cuisses de poulet, 1 courgette, 1 bulbe de fenouil, 2 oignons, 1 pomme de terre, 1 petit 

bocal de pois chiches, 1 petit bocal de petit pois, 3 à 4 cuillères à soupe de vermicelles 

extra fins, poivre, sel, ail, cannelle, curcuma, 1 bouquet de coriandre, huile d’olive. 

Préparation 

 Ôter la peau des cuisses de poulet 

 Dans une cocotte-minute, faire revenir les oignons, l’ail pilé et les cuisses de 

poulet avec le sel, le poivre et le curcuma dans 3 cuillères à soupe d’huile d’olive.  

 Mouiller avec 1,5 litre d’eau. 

 Laisser cuire 5 minutes après la rotation de la soupape. 

 Couper les autres légumes en brunoise. 

 Ouvrir la casserole à pression et ajouter les légumes découpés. 

 Laisser encore cuire 5 minutes et vérifier la cuisson du poulet. Prolonger celle-ci 

si nécessaire, il faut pouvoir désosser les cuisses. 

 Retirer les cuisses du bouillon, laisser refroidir. Les désosser et les remettre dans 

le bouillon. 

 Ajouter les petits pois et les pois chiches ainsi que les 3 à 4 cuillères de 

vermicelles et cuire à feu vif sans couvercle +- 10 minutes. Ajouter de l’eau si 

nécessaire. 

 Rectifier l’assaisonnement. Hacher la coriandre. 

 Servir et parsemer généreusement les assiettes de coriandre hachée… 

 

 



Plat : Tajine de veau aux raisins et abricots 

Ingrédients 6 personnes 

600gr de blanquette de veau avec os, 250gr de raisins secs, 200gr d’abricots secs, 6 

gros oignons, 2 cuillères à café de cannelle, 1 de paprika et 1 de gingembre, 2/3 

gousses d’ail, ½ bouquet de persil et ½ bouquet de coriandre fraîche, 2 cuillères à soupe 

de sucre, huile d’olive, 10gr de beurre, sel, poivre et du pain. 

Préparation : 

 Coupez les oignons, les faire revenir dans 2 c. à soupe d’huile d’olive avec du sel 

et les 2/3 gousses d’ail. 

 Ajoutez les morceaux de veau et laisser le tout se colorer. 

 Surveillez et si nécessaire, ajoutez un peu d’eau. 

 Assaisonnez d’1c. à café de cannelle, de paprika et de gingembre. 

 Posez les ½ bouquets de persil et coriandre fraîche par-dessus (encore ficelés si 

vous souhaitez les ôter en fin de cuisson) et laisser mijoter pendant 1 heure. 

 Dans une autre casserole, faites chauffer les abricots et les raisins secs avec une 

cuillère à café de beurre, les 2 c. à soupe de sucre et une c. à café de cannelle. 

 En fin de cuisson du tajine, récupérez une louche du jus de cuisson pour la mettre 

dans la casserole des fruits secs. 

 Servez le tajine, décorez avec les raisins et abricots et si possible, mangez-le 

avec un morceau de pain… 

 



Dessert : Salade d’oranges à la menthe 

Ingrédients 6 personnes 

9 oranges (6 à manger et 3 à jus), 175 gr de sucre fin, 1 sachet de sucre vanillé, 

quelques feuilles de menthe fraîche. 

 

Préparation 

 Préparer un sirop en mélangeant le sucre, le sucre vanillé et le jus de 3 oranges 

fraîchement pressées. 

 Laver et éplucher à vif 6 oranges puis les couper en rondelles d’environ 1 cm. 

 Disposer les tranches en éventail sur chaque assiette. 

 Saupoudrer de menthe ciselée puis arroser de sirop. 

 Décorer avec quelques feuilles de menthe entières… 

 

 

 

 

 


