15 février 2021

Linyue
Wang

CANARD LAQUÉ DE PÉKIN

Ingrédients :
Un canard d’environ 1.5 kg à 2 kg
Vinaigre blanc (ou le vinaigre de riz)
Vin de cuisson
Miel
Deux à trois pommes de terre
Deux à trois pommes
Sel

：

Accompagnement
+ Échalotes, Concombres et Sauce soja

Une recette de :

Yu Zhang

Préparation :
1. Verser de l'eau bouillante sur le canard : trois
fois à l'intérieur et trois fois à l'extérieur.
2. Sécher le canard sur une grille dans un endroit
aéré pendant 24 heures. La peau doit être
essentiellement sèche.
3. Badigeonner l'intérieur du canard avec du sel.
4. Remplir le ventre du canard de pommes et de
pommes de terre coupées en dés.
5. Fermer les trous au niveau de latête et de la
queue avec des cure-dents ou du fil.

Jasmine
Rassem
LA RECETTE DE SAMBUSA
(SAMSSA OU SAMOSSA)

Toussaint
Willy

La recette de sambusa (samossa ou samssa) est très populaire dans beaucoup de pays
d’Afrique (d’Afrique du nord jusqu’à l’Afrique équatoriale) ainsi que ceux de l’Asie occidentale
en passant par le Moyen-Orient. En effet, ceci s’explique par le fait que c’est un héritage de
l’Empire ottoman qui s’étendait à travers ces différents pays sans oublier l’apport des
caravanes commerciales qui ont propagé ce plat. Cette particularité a donné naissance à
différents plats avec différents noms (mais similaires, car ayant une origine unique) selon la
région géographique et surtout selon les ingrédients existants sur place ainsi que les
habitudes culinaires. Mais on peut facilement reconnaitre la sambusa (samossa ou samssa)
quels que soient les ingrédients grâce à sa forme triangulaire.
Ainsi, on trouve de la Sambusa (samossa ou samssa) au fromage, à la viande, au riz, aux
petits poids, à la purée de pommes de terre, au thon… de même qu’on peut faire un mélange
des ces différents ingrédients selon les gouts et les habitudes culinaires. Deux modes de
cuisson sont préconisés : au four ou bien frits dans l’huile.
En Afrique de nord, il existe une autre variante, en plus du plat : une pâtisserie aux amandes
et au miel accompagnée d’un thé à la menthe parfumé au jasmin… un vrai délice!
Dans notre cas, on vous donne deux recettes : la sambusa à la viande et la sambusa au
fromage.
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SAMOSSA AU FROMAGE

Ingrédients :
1 sachet de pâte samossa
prête à l'emploi
1 tasse de fromage feta
1 tasse de fromage mozzarella
5 cuillères à soupe de persil
haché
2 cuillères à soupe de menthe
séchée
2 tasses d'huile de friture

Préparation :
1. Mélanger les fromages feta et mozzarella, le
persil et la menthe.
2. Mettre une cuillerée de garniture et pliez la
feuille en forme de triangle.
3. Frire les samossas jusqu'à ce qu'elles soient
dorées.

SAMBUSA À LA VIANDE

Ingrédients :
Pâte de samosa
Viande hachée (250g)
Huile d'oliveOignon (un petit)
Sel et poivre
Romarin
Gingembre en poudre
Cannelle

Préparation :
1. Dans une casserole chauffée, mettre un peu d'huile d'olive.
2. Ajouter un petit oignon coupé, puis 250 g de viande hachée.
3. Mettre une demi-cuillère à thé de sel, de poivre, de romarin, les sept épices, une très
petite quantité de gingembre en poudre et de la cannelle.
4. Bien mélanger la préparation jusqu'à la cuisson.
NB : on peut ajouter ou enlever un ingrédient selon les gouts.
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PÂTE DE SAMOSSA
MAISON

Ingrédients :
Deux tasses de farine blanche
Un verre d'eau
Petite cuillère de sel
Une cuillère à soupe d'huile
végétale ou de beurre

Préparation :
1. Mettre l'eau dans une casserole profonde, puis ajoutez
du sel et de l'huile végétale.
2. Poser la casserole sur la cuisinière jusqu'à ce que l'eau
commence à boullir, puis ajouter de la farine.
3. Bien mélanger les ingrédients avec une cuillère, puis
laisser le mélange se reposer 15 min.
4. Roulez la pâte avec un bâton à rouler jusqu'à ce qu’elle
devienne très fine.
5. Couper la pâte en rectangles et procéder comme suit :

AUTRES RECETTES

Les groupes d'étudiantes et d'étudiants
avec Benoit, Maurice et Zakia vous
proposent plusieurs recettes :

Clique sur la recette !
Ceviche (Recette de Charo Bellido Oviedo)
Sinigang na baboy (Soupe philippine - Recette de Cherry Dangawen Gascon)
Taboulé de la région de la Syrie (Recette de Gores Sahdo)
Borscht (Recette ukrainienne de Maryna Pletnova)
Porc Adobo (Recette philippine de Michael Alvin Gapultos)
Clay pot rice
Riz cuit dans un pot en terre cuite - recette cantonaise de Pamela Pei)
Koshari (( ) �ﻳﺸﻚRecette égyptienne de Sally Salib)
Safeha (Recette de Damas de Samir Wanli)
Recette Bulalo (Recette philippine de Von Gerald Sumague Algas)
Mangu de plantains verts (Recette d’Ana Melissa Gomez Reyes)
Dumpling (Recette de David Chen)
Dumplings de porc (Recette d’Erjun Zhang)
Clique sur la recette
Barbecue de boeuf à la coréenne (Recette de Hae Kyong Lee)
Pâtes (Recette de Hazar Hayek)
Poulet philippin Adobo (Recette de Lorna Calantoc)
Kapama (Recette de Mihaela Todorova)
Flocons de poulet Adobo (Recette de Sheila)
Kebbe (Recette de Mohammad Mtawe)
Bicol express (Recette de Rowena Rontas)
Mango Kulfi (Recette de Sharon Wilfred Pereira)
Plantain à la crème de coco (Pinakrô Bicol - Recette de Sheila Marilag)
Khandvi (Recette de Vraj Naginkumar Patel)
Riz Dumpling (Recette de Wei Feng)

煲仔饭（
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EMPANADAS : RECETTE DE L’ARGENTINE

Ingrédients :
500 g de viande hachée
3 oignons blancs
1 oignon vert
1 cuillère à thé de cumin
2 poignées de poivron
sel et poivre
½ tasse d’eau chaude
Pâte pour empanadas
Huile d’olive
Dizaine d’olives
3 oeufs cuits
AUTRES RECETTES

Préparation :
1. Couper les oignons blancs et l’oignon vert en petits dés.
2. Faire sauter les oignons avec de l’huile d’olive.
3. Quand les oignons sont transparents, ajouter la viande
hachée mélangée avec l’eau et le poivron.
4. Lorsque tout est bien cuit, assaisonner avec le sel, le
poivre et du cumin au goût. Ajouter les olives et les oeufs
coupés.
5. Fourrer la moitié du disque de pâte avec la préparation
et fermer.
6. Chauffer l’huile et cuire les empanadas.

Une recette de :

Jesica Mettan

Bon appétit!
Clique sur la recette

