
Recette
Pâte

1. Dans une bassine, recouvrir d'eau chaude
le boulghour et laisser reposer 1 heure.
Couvrir la bassine d'un tissu ou autre.
2. Ajouter ensuite les épices, le sel et la
sauce paprika. Mélanger.
3. Ajouter un peu d'eau chaude (1-2 verres)
et écraser la préparation avec les poings.
4. Saler et poivrer les 300g de viande et
ajouter le piment (goûter pour le dosage).
Ajouter le vinaigre.
5. Mélanger au boulghour.
6. Former des boules de pâte et les étaler
dans le plat à tarte huilé. Mouiller ses mains
au préalable.
7. Lisser la surface avec un peu d'eau.

Ingrédients
800g boulghour de blé (fin)

4 gros oignons

500g bœuf haché
300g bœuf haché maigre

1 c. à soupe sauce paprika

1 c. à café cumin moulu

1 pincée de poivre

Piment (quantité à votre goût)

1 c. à soupe de sel

Laurier

2 c. à café de vinaigre de cidre

Huile végétale
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1.Cuire le haché. Ecraser la viande avec un presse-purée.

Farce

2. Ajouter les oignons finement coupés. Laisser cuire.
3. Ajouter le piment, le sel, le poivre et 2 ou 3 feuilles de laurier dans la casserole.
4. Une fois cuit, étaler le mélange viande et oignons sur la couche de boulghour (attention: ne
pas verser le jus dans le plat et retirer les feuilles de laurier).

Pâte

1.Recouvrir avec le boulghour restant. Ne pas oublier d'humidifier les mains et de lisser de l'eau.
2. Lisser le tout avec une bonne quantité d'huile.

Cuisson

1.Avec la roulette à pizza, couper en losanges.
2. Cuire au four environ 45 minutes à 200°C (couleur brune = l'intérieur est cuit).

Conseils de Maria:
Vous pouvez accompagner ce plat avec une préparation yahourt, salade et menthe fraîche
hachées.
Conservation: 2-3 jours au frigo.


