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Livret de  recettes

du 14 au 22 NOV. 2020

CETTE ANNÉE : 
CAP AU SUD !
Cette année, pour  le 17ème Festival des Solidarités Internationales à Lille du 14 au 
22 novembre sur le thème Afrique, Afriques, c’est à une édition numérique que nous 
vous invitons.

A travers des temps d’échanges à distance et depuis chez vous, découvrez le continent 
africain et ses multiples visages. Partez à la rencontre d’une Afrique moderne et 
plurielle, riche d’une jeunesse créative et ambitieuse. L’occasion d’explorer l’histoire, 
l’environnement, la culture et la gastronomie de sociétés en pleine mutation.
Rendez-vous sur le site www.lille.fr

Les écoliers lillois, hellemmois et lommois accueillis dans les écoles et les restaurants 
scolaires de la ville, dégusteront, comme tous les ans à l’occasion du festival, des repas en 
écho avec son thème. *

Avec ces menus -et le livret de recettes- nous embarquons pour un voyage culinaire 
dans nos villes jumelles africaines et deux voisins invités. Goûtez leurs spécialités et 
cuisinez-les à la maison : bon appétit ! 

Marie-Pierre BRESSON
Adjointe au Maire, Déléguée à la Culture,  

à la Coopération Décentralisée et au Tourisme

Jérôme PIANEZZA
Conseiller Municipal, Délégué à la Lutte contre les Discriminations,  

Relations internationales et Européennes

Karine TROTTEIN
Conseillère Municipale, Déléguée à l’Alimentation et la Restauration Scolaire

Charlotte BRUN
Adjointe au Maire, Déléguée à la Ville Éducatrice et Ville à Hauteur d’Enfant

* les recettes ont été réadaptées pour la restauration scolaire.



MENU SÉNÉGAL : 
POULET YASSA
Faisons escale à St Louis du Sénégal, ville jumelée avec Lille depuis 1978 et dégustez un 
merveilleux poulet yassa !

INGRÉDIENTS POUR 4 À 5 PERSONNES

• 1 poulet
• 1 kg de riz
• 2 carottes
• 750g d’oignons
• 2 citrons verts

• 2 bouillon-cubes
• 2 cuillères à soupe de moutarde
• Ail
• Huile, Vinaigre
• Poivre, sel

PRÉPARATION

• Dans une marmite, versez un litre d’eau et une cuillère à soupe de sel.
• Coupez les carottes en petits dés et plongez-les dans l’eau.
• Mettez la marmite sur le feu avec un couvercle !
• Lavez votre riz et disposez-le sur une grande passoire.
• Une fois le riz égoutté, posez la passoire avec le riz sur la marmite et déposez le couvercle sur le riz 

15min.
• Lorsque les 15min sont écoulées, versez le riz dans la marmite, mélangez et fermez 20min, puis 

remuez et ajoutez un verre d’eau.
• Laissez 40min puis versez le riz dans un plat couvert.
• Coupez le poulet en morceaux.
• Coupez les oignons finement.
• Ecrasez l’ail, une cuillère à soupe de poivre et ¾ de bouillon cube pour obtenir une superbe farce !
• Introduisez la farce dans chaque morceau de poulet
• Saupoudrez le poulet avec ½ bouillon cube et du poivre.
• Mélangez avec les doigts et ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre.
• Dans la marmite propre, versez  4 louches d’huile.
• 10 min plus tard, ajouter le poulet et faire frire pendant 15 min jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés !
• Mélangez dans un bol une cuillère à café de poivre, le reste de bouillon cube et de farce, la moutarde, 2 

cuillères à soupe de vinaigre et les oignons.
• Retirez les morceaux de poulet et la moitié de l’huile puis versez le bol dans le reste d’huile 30min en 

ajoutant de temps en temps un peu d’eau.
• Ajoutez du sel, le jus de 2 citrons et 2 cuillères à soupe de vinaigre.
• Pendant ce temps, mettez le poulet au four 20-30min.
• Etalez le riz dans un grand plat, déposez le poulet et la sauce dessus.

À dévorer immédiatement !



MENU MAROC : 
TAJINE VÉGÉTARIEN 
AU CITRON CONFIT 
& OLIVES
Escale à Oujda, ville partenaire de Lille depuis 2005 : pour marquer cette coopération 
historique, nous vous proposons de cuisiner le traditionnel tajine, tout en légèreté.

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES

• 800g de carottes
• 1,2 kg de pommes de terre
• 300g olives verts dénoyautées
• 2 oignons
• 2 gousses d’ail
• 2 citrons confits
• 1 jus de citron frais

• 1 CàS gingembre en poudre
• ½ CàC cannelle en poudre
• 3 CàS huile d’olive
• 1CàC curcuma
• 1CàC sel
• Poivre

PRÉPARATION

• Dans une cocotte, chauffez l’huile d’olive
• Faire revenir les oignons coupés en lamelles
• Ajoutez les carottes puis les pommes de terre précuites
• Ajoutez les épices (poivre, gingembre, curcuma, sel, cannelle) et l’ail râpé
• Ajoutez les citrons confits coupés en petits morceaux ou mixés et le jus de citron
• Faire revenir le tout et ajouter un grand verre d’eau
• Faire mijoter à feux doux 30min
• Pendant ce temps, faire cuire l’accompagnement dans une casserole (pommes de terre ou 

semoule)
• Dessalez les olives en les faisant bouillir 2 ou 3 fois, changez l’eau à chaque fois
• Ajoutez les olives dans la cocotte pendant 20min

Attention, chaud devant !



MENU MALI : 
BOROKHE DE BOEUF
Partez à la découverte du Mali en concoctant un savoureux borokhé de bœuf !

INGRÉDIENTS POUR 4-6 PERSONNES

•  500g de viande de bœuf bourguignon
•  1 petit poisson (dorade, tilapia…)
•  1 morceau de poisson sec fumé (15g)
•  500g d’épinards hachés
•  1 tomate
•  2 oignons

•  3 CàS de pâte d’arachide
•  2 CàC de concentré de tomates 
•  1 bouillon cube
•  2 CàS d’huile
•  1 piment (facultatif)
•  Sel, poivre

PRÉPARATION

• Coupez la viande en morceaux
• Cuisez le petit poisson dans de l’eau puis retirez-le dans un plat
• Coupez en lamelle les oignons
• Dans un wok, ajoutez un peu d’huile et versez la viande
• Une fois la viande dorée, ajoutez les oignons, la tomate et le concentré de tomates
• Faites revenir 5min
• Versez la pâte d’arachide dans un verre d’eau chaude puis ajoutez le tout dans le wok
• Ajoutez les épinards, le poisson sec et 400 ml d’eau
• Salez, poivrez, ajoutez le bouillon cube émietté
• Laissez mijoter à feux doux 1h15min
• Ajoutez le petit poisson cuit et le piment (facultatif) 20min avant la fin de la cuisson

À déguster servi avec du riz !



MENU ALGÉRIE : 
COUSCOUS 
DE LÉGUMES 
DU SOLEIL
Mettez du soleil dans votre assiette ! Pour un voyage droit vers Tlemcen, ville partenaire 
algérienne de Lille depuis 2013.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 2 tomates ou 200ml de coulis
• 3 carottes
• 3 courgettes
• 250g haricots verts
• 150g de pois chiches (à tremper la veille 

dans de l’eau)
• 2 oignons
• 1 CàS d’huile

• 1 CàS de smen ou de beurre
• 1 feuille de laurier
• 1 CàS de concentré de tomates
• 2 bouillon-cubes de légumes
• 1 CàS de paprika
• ½ CàC de poivre
• Sel

PRÉPARATION

• Coupez les oignons en lamelle, les carottes et les courgettes en tronçons
• Coupez les tomates en petits morceaux
• Faites bouillir les haricots verts dans de l’eau salée 10min
• Dans une grande casserole, faites chauffer le beurre avec l’huile puis versez l’oignon
• Ajoutez les épices et les tomates coupées
• Remuez le tout, puis ajoutez de l’eau
• Faites bouillir puis ajoutez les pois chiches, la feuille de laurier, les carottes et baissez le feu
• Ajoutez les bouillon-cubes en miettes et mettez le couvercle
• Lorsque les carottes sont à moitié cuites, ajoutez le concentré de tomates, les courgettes et les 

haricots verts
• Laissez cuire

Servez le tout avec de la semoule et… À table ! 



MENU GUINÉE : 
YÉTISSÉ
Direction la Guinée où vous pourrez préparer un délicieux ragoût traditionnel pour 
réchauffer vos papilles !

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 1kg de steaks de thon (ou cabillaud)
• 1 aubergine
• 3 carottes
• 150g de tomates
• 1 racine de manioc
• 3 oignons
• ½ morceau de gingembre

• 2 gousses d’ail
• 4 CàS de concentré de tomates
• 1 bouillon-cubes de poulet
• 2 CàS d’huile
• 1 piment (facultatif)
• 200g de gombos
• 500g de riz cuit

PRÉPARATION

• Faites dorer les tranches de poisson dans l’huile à feu moyen 10min
• Retirez et déposez sur du papier absorbant
• Coupez les oignons en lamelles et les aubergines en gros dés
• Dans une grande casserole, faites cuire les oignons et les aubergines dans l’huile jusqu’à ce 

qu’elles soient tendres (10 min)
• Mixez dans un robot les aubergines, les oignons, le gingembre râpé et l’ail jusqu’à l’obtention 

d’une pâte
• Découpez le manioc et les carottes en tronçons de 5cm
• Dans un bol, mélangez les tomates, le concentré de tomates, les bouillon-cubes et le piment 

(facultatif)
• Dans la casserole, versez le mélange de tomates, laissez cuire 10min
• Ajoutez les carottes, le manioc, la pâte d’aubergines et de l’eau à feu fort
• Salez et poivrez
• Baissez le feu et laissez cuire pendant 30min
• Ajoutez les tranches de poisson dorées, laissez 15min supplémentaires
• Faites bouillir les gombos dans de l’eau 10min
• Ecrasez les gombos et mélangez avec le riz cuit

Déposez le tout sur le riz, le repas est prêt à être dégusté !



Bon appétit !

Na rees ak diam !

I ni dumini !

 

 

Retrouvez l’intégralité de la programmation  
sur www.lille.fr et facebook @FestivalDesSolidarites.lille

Le FSI en 
numérique


