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2e place (24 voix) 

« Harira » - soupe marocaine  
(par Mahjouba Benlahsen) 

 350g de tomates 
 3 gros oignons 
 1 grande tranche de gigot d’agneau 
 100g de lentilles vertes 
 1 botte de céleri en branches 
 1/4 botte de persil 
 1/4 botte de coriandre 

 1/2 dose de safran  
 huile d’olive, sel et poivre 
 1 petitte boîte de concentré de tomate  
 1 citron 
 150g à 200g de farine 
 1 œuf 
 300g de pois chiches cuit 

 Râper tomates et oignons (enlever les pépins des tomates) 

 Couper la viande en petits morceaux. Enlever le gras. 

 Couper et hacher le persil et la coriandre. 

 Mettre le tout dans une grande cocotte et y ajouter le céleri coupé en petits morceaux. 

 Ajouter le sel (une cuillerée à soupe) et le poivre.  

 Ajouter 4 à 5 litres d’eau, puis les lentilles, un bouillon cube, une cuillerée à soupe d’huile d’olive et 
enfin le safran.  

 Cuire 1h30 (il faut que la viande soit bien cuite). Au bout d’1h, jeter une poignée de riz pour épaissir.  

 Pendant la cuisson du riz, mélanger la farine avec de l’eau froide. Il faut faire une bouillie liquide.  

 Délayer le concentré de tomate avec un peu d’eau et mélanger à la bouillie de farine. 

 Quand le riz est presque cuit, verser le mélange dans la soupe en mélangeant bien pour ne pas faire de 
grumeaux et laisser cuire 10 mn (le riz doit être bien cuit). 

 Mélanger de temps en temps pour que cela ne colle pas au fond. 

 Dans une casserole, faire fondre un autre bouillon cube dans un peu de soupe et verser dans la 
cocotte. 

 Ajouter les pois chiches, un œ uf entier battu et un peu de jus de citron. 

 Faire bien chauffer, assaisonner et servir. 
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2e partie 

 Découper en lamelles ou en dés: les oignons, la ciboulette, les piments, les citrons. 

 Mixer 150 grammes d' ail et préparer dans une casserole 1 litre d'huile de tournesol à faire chauffer. 

 Avant ébullition de l'huile, verser l'ail mixer dans la casserole en touillant doucement, le tout à feu 
doux. 

 Lorsque l'ail devient marron, fermer le feu. ( Laisser l'ensemble dans la casserole ) 

 Ensuite, faire bouillir 3 litres d'eau. A ébullition, plonger une poignée de pousse de soja dans l'eau 
bouillante à l’aide d'un chinois. ( Pensant 2 secondes ). 

 Préparer un bol et déposer les pousses de soja dans le bol. 

 A l'aide d’un chinois déposer 100 grammes de vermicelle de riz dans les 3 litres d'eau bouillante. 
Attendre que le vermicelle de riz soit bien cuit. 

 Verser le vermicelle de riz par dessus les pousses de soja dans le bol. 

 Asperger une cuillère à soupe de l'ensemble huile et ail par dessus le vermicelle de riz. 

 Mélanger le tout pour qu'il soit homogène. 

 Prendre une poignée de chair de poulet et la déposer dans le bol, ainsi que les lamelles d'oignon. 

 Asperger le tout avec le premier bouillon. 

 Disperser de la ciboulettedans le bol et poivrer légèrement. 
 

3e partie 

Préparer à part dans une petite assiette, le piment finement coupé, le citron en dés ou en quartiers et des 
feuilles de menthe fraîches. Cet assortiment accompagne le bol de soupe pour le parfumer. 

PREPARATION (pour 30 personnes) - suite 


