
RECETTE D’AFRIQUE DU NORD 
 
Couscous algérien 
Pour 8 personnes 
 
 

INGRÉDIENTS 
 

 1 kg de couscous 

 1 poulet entier 

 1 oignon moyen 

 3 carottes 

 3 pommes de terre 

 3 courgettes 

 2 navets au choix 

 Environs 3 piments ou poivrons épicés  

 1 tomate fraiche + 3 cuillère à soupe de tomates concentrées 5 cuillère à soupe 
d’huile 

 2 cuillère à café d’épice ras-el-hanout (pour acheter le meilleur ras el-hanout, nous 
vous conseillons de visiter l’épicie Tassili du marché Jean-Talon, situé au 265 rue 
Jean-Talon Est.) 

 Poivre, sel 

 Une petite boite de pois- chiche 
 Beurre 
 Couscoussier 
 Un grand plat 
 Un couteau 
 Une planche à découper 

 

 
 

Préparation  
 

1. Couvrir le couscous d’eau, puis égouttez-le et laisser reposer environ 10 minutes dans 

le couscoussier. Travailler ensuite le couscous à la main : séparer les grains en les 

frottant entre les paumes des mains et le cuire à la vapeur dans le haut de la 

couscoussière jusqu’à ce que la vapeur s’échappe du couscous. 

 

2. Mettre le poulet déjà lavé et couper le en morceaux dans le bas du couscoussier, sur feu 

moyennement doux, dorer les morceaux de poulet légèrement avec 2 cuillère à soupes 

d’huile, ajouter l’oignon coupé en petits morceaux très fins, poivrer et saler et ajouter le 

ras-el-hanout, cuire 10 minutes. Ajouter les carottes coupées, les pommes de terre, les 

courgettes et les navets. Incorporer 2 litres d’eau bouillante et laisser bouillir 20 minutes 

environ, 

 

3. Le couscous évaporé, on le pose dans un large plat on ajoute de l’eau tiède petit à petit jusqu’à ce qu’il soit bien gonflé.  

Travailler le couscous avec les paumes des mains, on ajoute un peu de sel. Laisser reposer quelques minutes (il ne faut 

pas qu’il y ait de grumeaux), et le remettre dans le haut du couscoussier pour une deuxième évaporation  Lorsque les 

légumes sont bien cuits ajouter les pois chiches et on laisse mijoter encore quelques minutes. 

 

4. Mettre le couscous dans un plat, ajouter du beurre, et mettre le bouillon dans un plat creux. Décorer le couscous avec du 

poulet et les légumes. 

 


