
Couscous veggie

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

65 g Baie de Goji en sachet 500 g TERRE EXOTIQUE 0167101

1 Bouillon de légumes en sachet infusion 62 g 0020470

1 Branche de céleri ~

4 pièces unitaires Carotte moyenne ~

2 pièces unitaires Courgette ~

850 g Couscous moyen en sac 5 kg TOQUELIA 0059163

40 g
Double concentré de tomate 28% en boîte 4/4

TOQUELIA
0040920

2 litres Eau ~

4 centilitres
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

Mélange d'épices couscous en boîte 375 g 0011967

3 pièces unitaires Navet moyen ~

3 pièces unitaires Oignon moyen ~

Persil frais ~

425 g Pois chiches en boîte 4/4 EPISAVEURS 0087231

0.5 Poivron rouge ~

65 g Raisins secs golden en sachet 1 kg DOMINO 0005066

Sel fin iodé en boîte verseuse 500g CÉRÉBOS 0044705

Ingrédients (pour 10 personnes)
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Étapes de préparation

Faire tremper les baies de goji et les raisins secs dans l'eau ou un peu de bouillon
tiède, pendant 30 minutes. 

1

Éplucher, laver et tailler tous les légumes. Emincer les oignons en les coupant en
bâtonnets ou en rondelles.

2

Dans une marmite, faire revenir les oignons dans l'huile d'olive. Ajouter les autres
légumes. Remuer 5 min à feu moyen. Saler légèrement, poivrer et parsemer
l'épices à couscous. Prolonger un peu la cuisson avant d'ajouter le concentré de
tomate, et bien mélanger. 

3

Couvrir de bouillon de légumes et faire cuire pendant 50 minutes. Ajouter le persil,
les pois chiches et la moitié des fruits secs avec leur bouillon. Poursuivre la cuisson
5 min. Vérifier l'appoint de cuisson des légumes et l'assaisonnement.

4

Préparer la semoule à couscous, en versant 1 volume d'eau bouillante salée sur 1
volume de graines de couscous préalablement roulées dans un peu d'huile d'olive.
Laisser gonfler 5 minutes environ à couvert, hors du feu, jusqu'à absorption totale
du liquide. Egrainer et remettre à cuire 2 à 3 minutes en continuant à égrainer, à
feu doux et en ajoutant un peu de matière grasse. Assaisonner et personnaliser
avec un peu d'épices et le reste des fruits secs réhydratés, si envie.

5

Dresser les graines de couscous en puit dans une assiette creuse. Ajouter une
portion de légumes cuisinés et un peu de sauce. Finir en ajoutant un peu de persil
frais haché.

6

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d'Oc Cinsault vin rosé
IGP en bouteille 75 cl LES HAUTS DE FONTEY
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