
Menu pour un repas egyptien

Houmous

Falafel

Beignets au miel.
et dattes

Entrée:

Plat

Dessert

Purée de pois chiches

Boulettes de fèves frits.
Servi avec crudités et 
sauce blanche dans un 
pain pita.



Houmous
Ingrédients

Préparation

- 1 kg de pois chiches 

- le jus de 2 citrons

- 200 ml d’huile d’olive 

- 4 grosses gousses d’ail

- 1 brin de menthe fraîche hachée

- pain

Bien rincer et égoutter les pois chiches. 

Les mixer à l’aide d’un robot. 

En cours de mixage, verser le jus 
de citron. Mixer jusqu’à obtention 
d’une préparation lisse et homogène. 

Ajouter l’huile d’olive et continuer de mixer. 

Eplucher l’ail et le piler. 
Laisser reposer l’ail pendant 5 minutes. 

Incorporer l’ail à la préparation, à l’aide d’une fourchette. 

Dresser dans un plat de service et saupoudrer de menthe ha-
chée. 

Servir avec du pain.

Pour 12 personnes 
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Falafel
Ingrédients

Préparation

500 g de pois chiches

1 kg de fèves sèches

1 oignon moyen

2 à 3 gousses d’ail

1 bouquet de persil

3 cuillères à soupe de farine

1 cuillère à café de cumin

1 cuillère à café de coriandre

sel

huile pour friture

Faire tremper les pois chiches et les fèves dans l’eau pen-
dant une nuit entière, les égoutter.

Peler oignon et ail, les hacher ainsi que le persil. 

Passer les fèves et les pois chiches au mixeur. 
Mélanger avec le persil, l’oignon, l’ail, la farine, les épices et le sel. 

Pétrir le tout avec les mains en ajoutant un peu d’eau si 
nécessaire. Rassembler la pâte et laisser reposer au réfri-
gérateur pendant minimum 30 minutes. 

Façonner des boulettes de la grosseur d’une pièce 
de 2 euros. 

Faire frire 2 à 3 minutes, puis égoutter sur du papier absorbant. 

Servir avec de la laitue, des concombres coupés en tranches les 
pains pita et la sauce blanche. 

Pour 12 personnes 
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Sauce blanche

Beignets au miel

Ingrédients

Ingrédients

Préparation

Préparation

- 4 yahourt grecs

- 1 grosse c.à soupe de crême 

fraiche

- une gousse d’ail préssée

- un jus de citron

- menthe 

- sel & poivre blanc

- un trait d’eau tiéde

500 g de farine

4 oeufs

160 g de sucre

80 g de beurre fondu

2 paquets de levure chimique

Huile de friture

Pour 12 personnes 

Pour 12 personnes 

Mixer ou fouetter le tout. 

Mettre au frais 1 h avant de servir.

1
2

Dans un grand saladier, mélangez, à la spatule, les oeufs, le 
sucre et le beurre fondu, puis ajoutez, petit à petit, la farine et la 
levure. Formez un pâton.
Sur du papier sulfurisé, déposez des boulettes de la grosseur 
d’une petite noix, façonnée avec la paume des mains. 
Faites chauffer l’huile de friture dans une grande casserole.
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Pain pita
Ingrédients

50 cl d’eau tiède (45°C)

750 g de farine

2 cuillères à café de sel

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

3 cuillères à café de sucre en 

poudre

3 cuillères à café de levure de 

boulanger en poudre

Pour 12 personnes 

Placer tous les ingrédients dans le moule de la machine à pain 
puis sélectionner le cycle « pâte ». Lorsque la pâte aura eu suffi-
samment de temps pour lever, la machine à pain sonnera.
Déposer la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Rouler 
la pâte délicatement et lui donner la forme d’un boudin de 25 
cm de long.
Avec un couteau bien aiguisé, couper le boudin de pâte en 8 
morceaux. 
Avec un rouleau à pâtisserie, étendre chaque boule de pâte en 
un cercle grand comme une main.
Mettre de coté sur une surface toujours légèrement farinée. 
Couvrir d’un torchon et laisser les pitas lever pendant environ 30 
minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient un peu gonflées.
Préchauffer le four à 260°C (gaz thermostat 10). Placer 2 ou 3 
pitas sur la grille du four et placer la grille directement dans le 
four.
Faire cuire les pitas pendant 4 à 5 minutes jusqu’à ce qu’elles 
soient bien gonflées et que le dessus commence à dorer.
Retirer du four et mettre immédiatement les pitas dans un sac en 
papier bien fermé ou les couvrir d’un torchon humide jusqu’à ce 
qu’elles se ramollissent.
Une fois que les pitas sont molles, les couper en deux ou, pour les 
garder entières, les trancher horizontalement sur la moitié ou sur 
toute la surface. Elles peuvent être stockées dans un sac plas-
tique au réfrigérateur pendant plusieurs jours, ou au congélateur 
pendant 1 ou 2 mois.

1

2

3

4
5

6
7

8


