
Recette Betty Bossi 
Emince & Viande hachée / 2008
© Betty Bossi Editions SA
www.bettybossi.ch

Moussaka
Préparation et cuisson: env. 25 min. Gratinage: env. 40 min
Pour un large plat à gratin d’env. 2¿ litres, graissé. Pour 4 à 6 personnes

500 g de viande hachée
(agneau et bœuf)

huile d’olive pour saisir chauffer fortement dans une poêle. Saisir 
la viande par portions env. 3 min, sortir 
de la poêle. Baisser le feu. Eponger la graisse,
ajouter évent. un peu d’huile

1 oignon, finement haché
1 gousse d’ail, pressée faire revenir

400 g de tomates, en morceaux, 
épépinés ajouter, étuver un instant, remettre la viande

1 dl de bouillon de viande ajouter, porter à ébullition, baisser le feu

2 c. à café d’origan, finement haché
1 c. à café de sel, un peu de poivre ajouter, cuire env. 10 min à feu doux et à

couvert. Retirer la poêle du feu

300 g d’aubergines, en tranches 
d’env. 1 cm

400 g de pommes de terre farineuses,
en tranches d’env. 2 mm disposer dans le plat préparé par couches,

en alternant avec la viande

Liaison

3 c. à soupe de beurre chauffer dans une casserole

3 c. à soupe de farine ajouter, faire blondir env. 1 min en remuant
au fouet. Retirer la casserole du feu

6 dl de lait verser en une fois, porter à ébullition en
remuant, baisser le feu

¡ de c. à café de muscade, autant de cannelle
1 c. à café de sel, un peu de poivre assaisonner, cuire env. 10 min à feu moyen

en remuant de temps en temps, jusqu’à 
ce que la sauce soit onctueuse, laisser tiédir

100 g de kefalotiri*, écrasé à la 
fourchette, 50 g réservés

2 œufs incorporer, verser la sauce sur le gratin,
parsemer avec le fromage réservé

Gratinage: env. 40 min au milieu du four préchauffé à 220 °C.

Suggestion: remplacer les tomates fraîches par 1 boîte de tomates con-
cassées (env. 400 g), égouttées.

Par personne (1/6): lipides 25 g, protéines 28 g, hydrates de carbone 25 g, 1828 kJ (438 kcal)

* Le kefalotiri est un fromage grec au lait cru de brebis ou de brebis et de chèvre. 
Produit de remplacement: féta ou sbrinz râpé.


