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Falafel
(boulettes de pois chiches)

Mise en place et préparation: env. 20 min

Temps de repos: env. 30 min

Cuisson: env. 15 min

pour env. 40 boulettes 

FALAFEL
2 boîtes de pois chiches (d’env. 450 g),

égouttés

1 c.à soupe de tahina (pâte de sésame)

2 c. à soupe de jus de citron

∫ c. à café de poudre de cumin

1 c. à café de curcuma

2 pointes de couteau de poivre 

de Cayenne

1 gousse d’ail

∫ c. à café de sel

2 c. à soupe de persil plat, haché

Mixer les pois chiches avec tous les

ingrédients, y compris le sel. Incor-

porer le persil, laisser reposer à cou-

vert env. 30 minutes. Façonner des

boulettes de la grosseur d’une noix,

disposer sur une plaque chemisée de

papier à pâtisserie.

CUISSON: env. 15 min au milieu du

four préchauffé à 220°C ou faire do-

rer, par portions, dans de l’huile

chauffée à 180°C. Égoutter sur du

papier absorbant. Servir chaud ou

froid avec le dip au yaourt.

DIP AU YAOURT
env. 180 g de yaourt nature 

à la grecque

1 c. à soupe d’huile d’olive 

pressée à froid

1 petite gousse d’ail, pressée

1 c. à café de feuilles de menthe,

ciselées

sel, selon goût

poivre du moulin

Mélanger le yaourt avec tous les in-

grédients, y compris la menthe, saler,

poivrer.

Des vins libanais? – Oui, il 

y en a, et même de fameux,

comme le Château Musar, le

Château Kefraya ou le Château

Ksara. Ils s’harmonisent évidem-

ment très bien avec les mézès li-

banais. Mais un côtes-du-rhône

ou un rioja sont aussi de très

bons choix. Autre possibilité, de

la bière bien fraîche. Pour cou-

ronner le repas, nous suggérons

un arak. Au Liban, on dit que

cette eau-de-vie de raisin anisée

«ferme l’estomac». Elle rappelle

le raki turc ou l’ouzo grec, et se

boit allongée d’eau.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Tous les vins rouges: 16 à 18°C

Arak: glacé ou 16°C

L’accord du vin

Les recettes sont prévues pour réga-

ler env. 6 personnes. Les mézès sont

accompagnés de pita, pain rond li-

banais. Le pita est fabriqué à partir

de farine blanche ou complète, et il

est vendu dans les grandes surfaces

et les épiceries orientales.


