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L a  C u i s i n e  M a r o c a i n e  

 

La cuisine Marocaine est une des plus colorées du monde. 
C’est une véritable mosaïque d’épices, d’herbes 

aromatiques, de parfums et de saveurs sucrées qui 
sollicite nos papilles. La cuisine Marocaine est la plus 

élaborée des cuisines d’Afrique du nord. 

 

Elle est le domaine des femmes qui se transmettent de 
mères en filles les gestes des recettes familiales 

traditionnelles. On mange avec les 3 doigts (pouce, index, 
majeur) de la main droite, c’est ce qui explique le rituel du 

lavage des mains avant chaque repas. 

 

Le Maroc, situé entre l’Atlas, la mer méditerranéenne et 
l’océan atlantique, a bénéficié d’inspirations ethniques et 
culturelles très riches. Berbère à l’origine, la cuisine s’est 
enrichie au fil du temps d’influences Arabes, Andalouses, 
Juives et Perses. Tous les peuples qui ont successivement 
traversés le Maroc ont laissés leurs empreintes culinaires. 

 

La religion musulmane interdit la consommation d’alcool, 
mais la culture de la vigne est présente au Maroc. Les vins 

les plus connus sont le Guerouane et le Boulaouane. 

 

L’hospitalité Marocaine n’est pas une légende : leur 
générosité et leur hospitalité se retrouvent dans leur 
cuisine et dans leur art de recevoir.    

 

                                                 Denise Gerelli 

     www.gourmandenise.fr 
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Salada bi l’falafal 

 

 

«  Chez nous, la cuisine est un art, 

certes, mais elle est aussi et surtout 

l’expression d’une identité millénaire. 

Elle est la marque indélébile d’une 

authenticité et le dépositaire réel 

d’une mémoire que le temps et les 

événements ont fécondé »  

 

Fatéma Hal 

Citation  



Salada bi l’falafal 

Thé à la menthe 
 

Ingrédients pour 6 personnes  

• 3 cuillères à café de thé vert 

• 6 morceaux de sucre 

• 1 petit bouquet de menthe fraîche 

• 1,2 litre d’eau  
 

Faire bouillir l’eau dans une grande casserole. 

Déposer le thé au fond de la théière et verser un peu d’eau 
bouillante. Laisser infuser 2 minutes puis verser l’eau en 
laissant dans la théière, le thé humide et ainsi rincé. 

Ajouter le sucre, le bouquet de menthe lavé et recouvrir du 
reste de l’eau bouillante. 

Mélanger avec une cuillère et servir dans des verres à thé 
Marocains. 
 

Mon p’tit grain d’sel 

Le thé à la menthe est une coutume très répandue au 
Maroc. Toutes les occasions sont bonnes pour en boire à 
tout moment de la journée. 
 

On sert traditionnellement le thé en trois fois : 

Le premier verre est amer comme la vie, 

Le deuxième aussi fort que l’amour 

Le troisième aussi doux que la mort 

Chaye bi nânâa 
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Chorba  

 

Salada bi l’falafal 

 

Briouat b’kefta 

 

Salada bi albortokal 

 

Ghribats B’looz 

 

Chaye bi nâanâa 

M e n u  



C h o r b a   

• 1 oignon 

• 2 gousses d’ail 

• 2 pommes de terre 

• 1 branche de céleri 

• 1 carotte 

• 1 courgette 

• 1 petite boite de concentré de tomates 

• 1 boite de tomates concassées 

• 1 boite de pois chiches 

• Sel 

• Poivre 

• Coriandre en poudre 

• 1 cuillère à soupe de paprika 

• 1 dose de safran 

• 1 cuillère de ras el hanout 

• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

• Coriandre fraiche 

• Persil frais 

• 2 cubes de bouillon 

• 150 g de vermicelles 

 Soupe aux vermicelles 
 

Ingrédients  
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Salada bi l’falafal 

Macarons aux amandes  

Ingrédients  

• 250 g de poudre d’amandes 

• 125 g de sucre glace + 50 g pour décorer 

• 1 blanc d’œuf 

• 1 cuillère à café d’eau de fleur d’oranger ou d’eau de 
rose 

Mélanger le sucre glace avec la poudre d’amande. Ajouter le 
blanc d’œuf, l’eau de fleur d’oranger et pétrir du bout des doigts 
pour obtenir une boule de pâte assez ferme. Au besoin, rajouter 
un peu d’amandes en poudre. 

Former des petites boules de la taille d’une noix. Passer les 
mains dans le sucre glace pour éviter que la pâte colle trop aux 
doigts. 

Rouler les boules ainsi obtenues dans les 50 g de sucre glace. 

Faire cuire sur une plaque ou sur un Silpat dans un four à 175° 
pendant 12 minutes.  
 

Mon p’tit grain d’sel 

Il existe de nombreuses variétés de recettes différentes de 
Ghribats, selon que l’on y mette du beurre, de la farine, des 
amandes, des pistaches, de la cannelle, ils sont tantôt 
croustillants, tantôt moelleux…  

Les pâtisseries orientales sont très sucrées et se mangent à 
n’importe quelle heure de la journée, accompagnées d’un verre 
de thé à la menthe. Elles sont principalement composées de 
miel, de sucre, d’amandes, de fruits secs, de cannelle, le tout 
délicieusement aromatisé d’eau de fleurs d’oranger.  

 

Grhibats b’looz 



Salade d’oranges 

 

Ingrédients pour 6 personnes  

• 7 belles oranges  

• 80 g de sucre glace 

• 2 cuillères à café de cannelle en poudre  

• 2 cuillères à soupes d’eau de fleurs d’oranger 

• 1 cuillère à café de pistaches hachées 

• Quelques feuilles de menthe pour la déco 

 

Peler les oranges à vif, couper en rondelles fines ou prélever les 
suprêmes.  

Disposer les oranges dans un plat, arroser d’eau de fleur 
d’oranger et saupoudrer avec le sucre glace et la cannelle.  

Au moment de servir, décorer avec les feuilles de menthe et les 
miettes de pistache. 

 

Mon p’tit grain d’sel 

La quantité de sucre est à titre indicatif. Il peut varier en fonction 
de l’acidité des oranges et suivant votre goût. 

On peut ajouter des dattes fraiches, dénoyautées et coupées en 

petites rondelles. 

Salada bi albortokal 
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Hacher au robot l’oignon, l’ail et la branche de céleri. 
Couper la carotte, la courgette et les pommes de 
terre en tous petits cubes ou les râper avec une grille 
à gros trous.  

Dans une cocotte, faire colorer les légumes dans 
l’huile d’olive chaude. Ajouter le sel, le poivre, le 
paprika, le ras el hanout, la coriandre en poudre, le 
concentré et les tomates, le persil haché et le cube 
de bouillon. Couvrir avec deux litres d’eau bouillante 
et porter à ébullition. Laisser cuire 40 minutes puis 
ajouter le safran, les pois chiches égouttés et les 
vermicelles. Arrêter le feu et laisser gonfler les pâtes 
dans la soupe chaude. 

Au moment de servir, saupoudrer de coriandre 
fraiche et d’une pincée de ras el hanout. 

 

Mon p’tit grain d’sel 

Il existe de nombreuses versions de soupe dans tout le 
Maghreb. On peut y ajouter de la viande d’agneau ou de 
poulet.  

L’autre soupe nationale est l’Harira. Elle est 

traditionnellement servie au coucher du soleil, pour 

rompre le jeune du ramadan. A ce moment là, elle 

s’accompagne de dates, d’œufs durs et de nombreuses 

pâtisseries au miel. 

 Soupe aux vermicelles 

C h o r b a   



Salada bi l’falafal 

Salade de poivrons 

 

Ingrédients  

 

• 6 poivrons rouges ou 3 jaunes et 3 rouges  

 

• 6 tomates 

 

• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 

• 2 cuillères à soupe de sucre 

 

• 1 cuillère à café de cumin en poudre 

 

• 2 gousses d’ail  

• persil                                                                               

• coriandre                                                                           

• sel                                                                                      

• poivre 

  

 

Salada bi l’falfal 
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Briouat b’kefta 

 

Mélanger la viande hachée avec l’oignon, le persil et tou-
tes les épices. 

 

Faire cuire dans 2 cuillères à soupe d’huile et laisser mijo-
ter jusqu’à évaporation total du jus. La viande ne doit pas 
bruler et doit rester moelleuse, ajouter la cannelle, les 
œufs battus et mélanger. Retirer du feu quand les œufs 
sont bien incorporés. 

 

Couper les feuilles de brick en deux. Déposer une cuillère 
à soupe de farce refroidie. Replier la feuille sur la farce et 
rabattre à angle droit afin de former un triangle. Fermer en 
enfilant l’extrémité de la feuille dans le dernier pli et coller 
avec le blanc d’œuf. 

 

Faire dorer à four chaud environ 12mn. 

Mon p’tit grain d’sel 

Les briouates sont des entrées qui se mangent chaudes ou froides. 

Elles peuvent être salées ou sucrées et servies pendant toutes les oc-

casions.  



Brique à la viande 
 

Ingrédients pour 6 personnes  

 

• 9 feuilles de brick 

• 400g de bœuf haché 

• 1 petit oignon haché fin 

• 2 œufs battus +  

• 1 blanc d’oeuf (pour coller les feuilles de brick) 

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive + 2  

• 2 cuillères à soupe de persil haché 

• 1 cuillère à café de piment doux,  

• 1 cuillère à café de cannelle 

• 1/2 cuillère à café de sel 

• 1 cuillère à café de cumin  

• 1/2 cuillère à café de coriandre en poudre  

• ½ cuillère à café de Ras el Hanout,  

• 1 pincée de gingembre en poudre  

• et une pincée de sucre glace. 

 

 

Briouat b’kefta 
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Laver et couper en deux chaque poivron. Enlever le 
trognon, les pépins et tous les filaments blancs à l’intérieur. 
Les déposer sur une plaque et faire griller sous le grill du 
four pendant 10 minutes. Quand la peau est un peu 
noircie, déposer immédiatement les poivrons dans un 
saladier et recouvrir d’une assiette. La condensation qui se 
formera facilitera l’épluchage. 

Peler, épépiner puis couper les tomates en petits dés. 
Quand les poivrons sont tièdes, ôter la peau et couper en 
fines lanières. 

Faire chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse et faire 
revenir les poivrons quelques minutes. Ajouter les tomates, 

l’ail finement ciselé, le persil haché, le sucre, le cumin, 

saler et poivrer. Faire cuire environ 30 minutes en remuant 
régulièrement. Il faut que les légumes soient confis et que 
l’eau de végétation des tomates soit totalement évaporée.  

Laisser refroidir dans un plat et saupoudrer de coriandre 
fraîche ciselée avant de servir. 

 

 

Mon p’tit grain d’sel 

Cette salade peut aussi se manger chaude comme 
accompagnement d’une viande. On peut faire un mélange 
de poivrons verts, jaunes, oranges et rouge, mais moi je la 
préfère sans poivrons verts. 

Salada bi l’falfal 



Salada bi l’falafal 

Pain marocain 
 

Ingrédients  

• 250 g de semoule fine 

• 250 g de farine T55 

• 40 g de levure de boulanger fraiche ou 1 sachet de 

levure lyophilisée 

• 150 ml d’eau tiède 

• 150 ml de lait tiède 

• 1  cuillère à café de sel 

• 1 cuillère à café de sucre en poudre 

• 40 g de semoule ou de farine de maïs pour le 

saupoudrage  

 

Mettre la semoule fine, la farine et le sel dans un grand plat. 

Faire un puits au milieu et y verser la levure préalablement 

délayée avec le sucre dans un peu d’eau tiède.  

Mélanger en ajoutant peu à peu le lait tiède et le reste d’eau 

tiède puis pétrir pendant une quinzaine de minutes, de façon à 

obtenir une pâte assez molle qui ne colle plus aux doigts. 

Séparer la pâte en trois ou quatre boules. Aplatir légèrement et 

déposer chaque disque de pâte sur une plaque allant au four, 

légèrement saupoudrée de farine de maïs ou de semoule.  

Couvrir et laisser lever au moins une heure.  

 

Préchauffer le four à 220° et cuire pendant 15 à 20 minutes.  

 

Kesra 
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Salada bi l’falafal 

 

Mon p’tit grain d’sel 

On peut décorer les galettes avec des graines de sésame ou de 

pavot et le parfumer avec des graines de cumin ou avec du 

safran. 

 

Le pain au Maroc 

 

Le pain doit être traité avec respect.  

C’est un met sacré dans toute                                  

l’Afrique du Nord.   

La coutume veut que ce soit la mère de famille ou 

une des filles qui coupe la miche de pain ronde et 

plate qu’elle distribue à tous les convives.  

 

On en consomme à chaque repas, on ne le gaspille 

pas et on ne le jette pas. 

 

Une légende Marocaine raconte qu’une femme fut 

emprisonnée sur la lune pour avoir Sali                         

une miche de pain. 

Kesra 



Salada bi l’falafal 

Pain marocain 
 

Ingrédients  

• 250 g de semoule fine 

• 250 g de farine T55 

• 40 g de levure de boulanger fraiche ou 1 sachet de 

levure lyophilisée 

• 150 ml d’eau tiède 

• 150 ml de lait tiède 

• 1  cuillère à café de sel 

• 1 cuillère à café de sucre en poudre 

• 40 g de semoule ou de farine de maïs pour le 

saupoudrage  

 

Mettre la semoule fine, la farine et le sel dans un grand plat. 

Faire un puits au milieu et y verser la levure préalablement 

délayée avec le sucre dans un peu d’eau tiède.  

Mélanger en ajoutant peu à peu le lait tiède et le reste d’eau 

tiède puis pétrir pendant une quinzaine de minutes, de façon à 

obtenir une pâte assez molle qui ne colle plus aux doigts. 

Séparer la pâte en trois ou quatre boules. Aplatir légèrement et 

déposer chaque disque de pâte sur une plaque allant au four, 

légèrement saupoudrée de farine de maïs ou de semoule.  

Couvrir et laisser lever au moins une heure.  

 

Préchauffer le four à 220° et cuire pendant 15 à 20 minutes.  

 

Kesra 

 9 

Salada bi l’falafal 

 

Mon p’tit grain d’sel 

On peut décorer les galettes avec des graines de sésame ou de 

pavot et le parfumer avec des graines de cumin ou avec du 

safran. 

 

Le pain au Maroc 

 

Le pain doit être traité avec respect.  

C’est un met sacré dans toute                                  

l’Afrique du Nord.   

La coutume veut que ce soit la mère de famille ou 

une des filles qui coupe la miche de pain ronde et 

plate qu’elle distribue à tous les convives.  

 

On en consomme à chaque repas, on ne le gaspille 

pas et on ne le jette pas. 

 

Une légende Marocaine raconte qu’une femme fut 

emprisonnée sur la lune pour avoir Sali                         

une miche de pain. 

Kesra 



Brique à la viande 
 

Ingrédients pour 6 personnes  

 

• 9 feuilles de brick 

• 400g de bœuf haché 

• 1 petit oignon haché fin 

• 2 œufs battus +  

• 1 blanc d’oeuf (pour coller les feuilles de brick) 

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive + 2  

• 2 cuillères à soupe de persil haché 

• 1 cuillère à café de piment doux,  

• 1 cuillère à café de cannelle 

• 1/2 cuillère à café de sel 

• 1 cuillère à café de cumin  

• 1/2 cuillère à café de coriandre en poudre  

• ½ cuillère à café de Ras el Hanout,  

• 1 pincée de gingembre en poudre  

• et une pincée de sucre glace. 

 

 

Briouat b’kefta 
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Laver et couper en deux chaque poivron. Enlever le 
trognon, les pépins et tous les filaments blancs à l’intérieur. 
Les déposer sur une plaque et faire griller sous le grill du 
four pendant 10 minutes. Quand la peau est un peu 
noircie, déposer immédiatement les poivrons dans un 
saladier et recouvrir d’une assiette. La condensation qui se 
formera facilitera l’épluchage. 

Peler, épépiner puis couper les tomates en petits dés. 
Quand les poivrons sont tièdes, ôter la peau et couper en 
fines lanières. 

Faire chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse et faire 
revenir les poivrons quelques minutes. Ajouter les tomates, 

l’ail finement ciselé, le persil haché, le sucre, le cumin, 

saler et poivrer. Faire cuire environ 30 minutes en remuant 
régulièrement. Il faut que les légumes soient confis et que 
l’eau de végétation des tomates soit totalement évaporée.  

Laisser refroidir dans un plat et saupoudrer de coriandre 
fraîche ciselée avant de servir. 

 

 

Mon p’tit grain d’sel 

Cette salade peut aussi se manger chaude comme 
accompagnement d’une viande. On peut faire un mélange 
de poivrons verts, jaunes, oranges et rouge, mais moi je la 
préfère sans poivrons verts. 

Salada bi l’falfal 



Salada bi l’falafal 

Salade de poivrons 

 

Ingrédients  

 

• 6 poivrons rouges ou 3 jaunes et 3 rouges  

 

• 6 tomates 

 

• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

 

• 2 cuillères à soupe de sucre 

 

• 1 cuillère à café de cumin en poudre 

 

• 2 gousses d’ail  

• persil                                                                               

• coriandre                                                                           

• sel                                                                                      

• poivre 

  

 

Salada bi l’falfal 
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Briouat b’kefta 

 

Mélanger la viande hachée avec l’oignon, le persil et tou-
tes les épices. 

 

Faire cuire dans 2 cuillères à soupe d’huile et laisser mijo-
ter jusqu’à évaporation total du jus. La viande ne doit pas 
bruler et doit rester moelleuse, ajouter la cannelle, les 
œufs battus et mélanger. Retirer du feu quand les œufs 
sont bien incorporés. 

 

Couper les feuilles de brick en deux. Déposer une cuillère 
à soupe de farce refroidie. Replier la feuille sur la farce et 
rabattre à angle droit afin de former un triangle. Fermer en 
enfilant l’extrémité de la feuille dans le dernier pli et coller 
avec le blanc d’œuf. 

 

Faire dorer à four chaud environ 12mn. 

Mon p’tit grain d’sel 

Les briouates sont des entrées qui se mangent chaudes ou froides. 

Elles peuvent être salées ou sucrées et servies pendant toutes les oc-

casions.  



Salade d’oranges 

 

Ingrédients pour 6 personnes  

• 7 belles oranges  

• 80 g de sucre glace 

• 2 cuillères à café de cannelle en poudre  

• 2 cuillères à soupes d’eau de fleurs d’oranger 

• 1 cuillère à café de pistaches hachées 

• Quelques feuilles de menthe pour la déco 

 

Peler les oranges à vif, couper en rondelles fines ou prélever les 
suprêmes.  

Disposer les oranges dans un plat, arroser d’eau de fleur 
d’oranger et saupoudrer avec le sucre glace et la cannelle.  

Au moment de servir, décorer avec les feuilles de menthe et les 
miettes de pistache. 

 

Mon p’tit grain d’sel 

La quantité de sucre est à titre indicatif. Il peut varier en fonction 
de l’acidité des oranges et suivant votre goût. 

On peut ajouter des dattes fraiches, dénoyautées et coupées en 

petites rondelles. 

Salada bi albortokal 
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Hacher au robot l’oignon, l’ail et la branche de céleri. 
Couper la carotte, la courgette et les pommes de 
terre en tous petits cubes ou les râper avec une grille 
à gros trous.  

Dans une cocotte, faire colorer les légumes dans 
l’huile d’olive chaude. Ajouter le sel, le poivre, le 
paprika, le ras el hanout, la coriandre en poudre, le 
concentré et les tomates, le persil haché et le cube 
de bouillon. Couvrir avec deux litres d’eau bouillante 
et porter à ébullition. Laisser cuire 40 minutes puis 
ajouter le safran, les pois chiches égouttés et les 
vermicelles. Arrêter le feu et laisser gonfler les pâtes 
dans la soupe chaude. 

Au moment de servir, saupoudrer de coriandre 
fraiche et d’une pincée de ras el hanout. 

 

Mon p’tit grain d’sel 

Il existe de nombreuses versions de soupe dans tout le 
Maghreb. On peut y ajouter de la viande d’agneau ou de 
poulet.  

L’autre soupe nationale est l’Harira. Elle est 

traditionnellement servie au coucher du soleil, pour 

rompre le jeune du ramadan. A ce moment là, elle 

s’accompagne de dates, d’œufs durs et de nombreuses 

pâtisseries au miel. 

 Soupe aux vermicelles 

C h o r b a   



C h o r b a   

• 1 oignon 

• 2 gousses d’ail 

• 2 pommes de terre 

• 1 branche de céleri 

• 1 carotte 

• 1 courgette 

• 1 petite boite de concentré de tomates 

• 1 boite de tomates concassées 

• 1 boite de pois chiches 

• Sel 

• Poivre 

• Coriandre en poudre 

• 1 cuillère à soupe de paprika 

• 1 dose de safran 

• 1 cuillère de ras el hanout 

• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

• Coriandre fraiche 

• Persil frais 

• 2 cubes de bouillon 

• 150 g de vermicelles 

 Soupe aux vermicelles 
 

Ingrédients  
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Salada bi l’falafal 

Macarons aux amandes  

Ingrédients  

• 250 g de poudre d’amandes 

• 125 g de sucre glace + 50 g pour décorer 

• 1 blanc d’œuf 

• 1 cuillère à café d’eau de fleur d’oranger ou d’eau de 
rose 

Mélanger le sucre glace avec la poudre d’amande. Ajouter le 
blanc d’œuf, l’eau de fleur d’oranger et pétrir du bout des doigts 
pour obtenir une boule de pâte assez ferme. Au besoin, rajouter 
un peu d’amandes en poudre. 

Former des petites boules de la taille d’une noix. Passer les 
mains dans le sucre glace pour éviter que la pâte colle trop aux 
doigts. 

Rouler les boules ainsi obtenues dans les 50 g de sucre glace. 

Faire cuire sur une plaque ou sur un Silpat dans un four à 175° 
pendant 12 minutes.  
 

Mon p’tit grain d’sel 

Il existe de nombreuses variétés de recettes différentes de 
Ghribats, selon que l’on y mette du beurre, de la farine, des 
amandes, des pistaches, de la cannelle, ils sont tantôt 
croustillants, tantôt moelleux…  

Les pâtisseries orientales sont très sucrées et se mangent à 
n’importe quelle heure de la journée, accompagnées d’un verre 
de thé à la menthe. Elles sont principalement composées de 
miel, de sucre, d’amandes, de fruits secs, de cannelle, le tout 
délicieusement aromatisé d’eau de fleurs d’oranger.  

 

Grhibats b’looz 



Salada bi l’falafal 

Thé à la menthe 
 

Ingrédients pour 6 personnes  

• 3 cuillères à café de thé vert 

• 6 morceaux de sucre 

• 1 petit bouquet de menthe fraîche 

• 1,2 litre d’eau  
 

Faire bouillir l’eau dans une grande casserole. 

Déposer le thé au fond de la théière et verser un peu d’eau 
bouillante. Laisser infuser 2 minutes puis verser l’eau en 
laissant dans la théière, le thé humide et ainsi rincé. 

Ajouter le sucre, le bouquet de menthe lavé et recouvrir du 
reste de l’eau bouillante. 

Mélanger avec une cuillère et servir dans des verres à thé 
Marocains. 
 

Mon p’tit grain d’sel 

Le thé à la menthe est une coutume très répandue au 
Maroc. Toutes les occasions sont bonnes pour en boire à 
tout moment de la journée. 
 

On sert traditionnellement le thé en trois fois : 

Le premier verre est amer comme la vie, 

Le deuxième aussi fort que l’amour 

Le troisième aussi doux que la mort 

Chaye bi nânâa 
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Chorba  

 

Salada bi l’falafal 

 

Briouat b’kefta 

 

Salada bi albortokal 

 

Ghribats B’looz 

 

Chaye bi nâanâa 

M e n u  



L a  C u i s i n e  M a r o c a i n e  

 

La cuisine Marocaine est une des plus colorées du monde. 
C’est une véritable mosaïque d’épices, d’herbes 

aromatiques, de parfums et de saveurs sucrées qui 
sollicite nos papilles. La cuisine Marocaine est la plus 

élaborée des cuisines d’Afrique du nord. 

 

Elle est le domaine des femmes qui se transmettent de 
mères en filles les gestes des recettes familiales 

traditionnelles. On mange avec les 3 doigts (pouce, index, 
majeur) de la main droite, c’est ce qui explique le rituel du 

lavage des mains avant chaque repas. 

 

Le Maroc, situé entre l’Atlas, la mer méditerranéenne et 
l’océan atlantique, a bénéficié d’inspirations ethniques et 
culturelles très riches. Berbère à l’origine, la cuisine s’est 
enrichie au fil du temps d’influences Arabes, Andalouses, 
Juives et Perses. Tous les peuples qui ont successivement 
traversés le Maroc ont laissés leurs empreintes culinaires. 

 

La religion musulmane interdit la consommation d’alcool, 
mais la culture de la vigne est présente au Maroc. Les vins 

les plus connus sont le Guerouane et le Boulaouane. 

 

L’hospitalité Marocaine n’est pas une légende : leur 
générosité et leur hospitalité se retrouvent dans leur 
cuisine et dans leur art de recevoir.    

 

                                                 Denise Gerelli 

     www.gourmandenise.fr 
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Salada bi l’falafal 

 

 

«  Chez nous, la cuisine est un art, 

certes, mais elle est aussi et surtout 

l’expression d’une identité millénaire. 

Elle est la marque indélébile d’une 

authenticité et le dépositaire réel 

d’une mémoire que le temps et les 

événements ont fécondé »  

 

Fatéma Hal 

Citation  



Livret conçu par  

 

Denise Gerelli 

 

« J’espère que vous aurez autant de              
plaisir à découvrir ce recueil que j’en ai eu 
pour le faire et pour vous concocter mes 
recettes ». 

 

Vous en retrouverez beaucoup d’autres 
sur mon blog : 

 www.gourmandenise.fr    

                  
MJC du Pic Saint Michel 

   7 rue du 11 Novembre 
38640 Claix 

Téléphone : 04 76 98 37 98  
Messagerie : mjc.claix@wanadoo.fr 

Site : www.mjc-claix.com 
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