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Cette année, la 18ème édition du Festival des Solidarités Internationales se tiendra 
du 13 au 20 novembre 2021 et aura pour thème le Droit à l’éducation ! 
Durant une semaine, de nombreux événements (ateliers, projections, expositions, 
temps d’échanges, etc.) souligneront la nécessité de défendre le droit universel 
à l’éducation.
Rejoignez-nous dans ces moments festifs et enrichissants qui permettront à 
chacun d’en apprendre davantage sur l’éducation au goût, au développement 
durable, aux médias…
Comme tous les ans à l’occasion du festival, les écoliers lillois, hellemmois 
et lommois accueillis dans les écoles et les restaurants scolaires de la ville, 
dégusteront quatre menus en écho avec le thème.
Ainsi, nous vous emmenons, dans un voyage culinaire à la découverte de quatre 
des villes jumelles de la Ville de Lille, en Afrique et au Proche-Orient. 
Cuisinez, goûtez et partagez de beaux moments en famille ou entre amis 
grâce à ce livret de cuisine* !
La Ville de Lille est engagée sur les droits de l’enfant depuis 2003 en tant que 
Ville Amie des Enfants auprès de l’Unicef. A l’occasion de l’anniversaire de la 
signature de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, chaque année 
le 20 novembre, les enfants sont invités à s’exprimer sur leurs droits.
À la fin de ce livret, retrouvez des dessins d’enfants illustrant le droit à 
l’éducation.

Charlotte BRUN
Adjointe au Maire, Déléguée à la Ville Educatrice 

et Ville à Hauteur d’Enfant 

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

la Coopération Décentralisée et au Tourisme 

Karine TROTTEIN
Conseillère Municipale, Déléguée à l’Alimentation 

et la Restauration Scolaire

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

Relations internationales et Européennes

* les recettes ont été réadaptées pour la restauration scolaire.
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Origine : Sénégal
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson: 60 min 

Ingrédients : 
• 500g de viande de bœuf, coupée en 

cubes 
• 4 tomates fraîches, écrasées ou coupées 

en dés 
• 2 cuillères à soupe de tomate 

concentrée 
• 2 oignons, hachés finement 
• 1 carotte, pelée et coupée en morceaux 
• 2 pommes de terre, pelées et coupées 

en morceaux 
• 1 navet, pelé et coupé en morceaux 

• 1 patate douce, pelée et coupée en 
morceaux 

• 1 petit chou 
• 1 piment 
• ½ cuillère à café de piment en poudre 
• 4 gousses d’ail, hachées 
• ½ cuillère à café de poivre noir 
• 200 ml d’huile 
• 1l d’eau (4 tasses) 
• ½ cuillère à café de thym 
• 50 ml de vinaigre 
• 1 bouillon cube 

Préparation : 
1 – Faire chauffer l’huile et faire revenir la viande et le bouillon cube. Laisser la viande 

dorer (5 minutes environ) 
2 – Ajouter les oignons, l’ail et le poivre noir puis cuire jusqu’à ce que les oignons soient 

tendres. 
3 – Ajouter la tomate concentrée et la tomate fraîche. Faire revenir pendant 5 minutes. 
4 – Ajouter l’eau et laisser cuire pendant 20 minutes. 
5 – Ajouter les légumes (carottes, pommes de terre, patates douces, navets et chou), le 

piment en poudre et le piment Africain. Cuire jusqu’à ce que les légumes et la viande 
soient tendres (au moins 30 minutes). 

6 – Pour finir la sauce, ajouter le sel et le vinaigre, laisser mijoter pendant 5 minutes. 

Servir avec du riz blanc.

Thiou





Origine : Maroc
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 5 min
Temps de cuisson : 35 min 

Ingrédients : 
• 1 gros oignon 
• 1/2 botte de coriandre 
• 3 branches de céleri 
• 1 bâtonnet de cannelle 
• 150 g de pois chiches 
• 1 cuillère à café de gingembre 
• 1 cuillère à café de carvi ou ras-el-hanout 
• 1 cuillère à café de curcuma 
• 80 g de lentilles 
• 500 ml de coulis de tomate  

(environ 4 tomates fraîches)

• 2 cuillères à soupe de concentré de tomate 
• Feuilles de coriandre et de céleri 
• 50 g de vermicelle 
• Sel, poivre 
• Tadouira (liant) 
• 180 g de farine 
• 360 ml d’eau 
• 1 cuillère à soupe de concentré  

de tomate 
• 1 citron 

Préparation :
1 - Placer l’oignon, la coriandre et les feuilles de céleri (réserver les tiges) dans un mixeur.
2 - Ajouter un verre d’eau et mixer finement.
3 - Verser le mélange dans une cocotte-minute.
4 - À ce stade, rajouter les pois chiches trempés la veille (vous pouvez utiliser des pois 

chiches en conserve que l’on ajoute en fin de cuisson).
5 - Verser les lentilles préalablement rincées, la viande (si vous l’utilisez), le bâtonnet de 

cannelle (ou 1 cuillère à café), tiges de céleri réservées.
6 - Placer les tomates fraîches coupées en quartiers dans un mixeur, ajouter un peu d’eau  

et mixer.
7 - Verser les tomates mixées dans la cocotte à travers une passoire afin de retirer la peau.
8 - Ajouter 1 cuillère à soupe de concentré de tomate.
9 - Ajouter les épices (gingembre, curcuma, sel, poivre, carvi ou ras el hanout).
10 - Verser approximativement 2 litres d’eau. Fermer la cocotte et laisser cuire jusqu’au 

sifflement de la soupape, réduire le feu et compter environ 30 à 45 minutes, tout 
dépend de la cuisson de la viande (si vous l’utilisez).

Préparer le liant (appelé la Tadouira) :
1- Mixer ensemble 2 doses d’eau pour 1 dose de farine, et 1 cuillère à soupe de concentré 

de tomate.
2- Verser le liant dans la soupe (en quantité suffisante) tout en remuant sans arrêt, il se 

peut qu’on n’utilise pas toute la quantité (il faut obtenir un aspect velouté lisse).
3 - Verser les vermicelles et continuer à remuer afin que ça n’attache pas au fond de la 

marmite.
4 - Quand tout est cuit rectifier l’assaisonnement en sel et poivre et parsemer de coriandre 

et céleri ciselés.

Servir la Harira accompagnée de quartiers de citron.

Harira vegetarienne
//





Tlitli
Origine : Algérie
Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 35 min 

Ingrédients : 
• 2 ou 3 morceaux de poulet  

(possibilités de choisir des pilons) 
• 1 oignon haché 
• 1 tomate réduite en purée ou râpée 
• 1 gousse d’ail écrasée 
• 350 g de pâtes langue d’oiseau 
• 1 feuille de laurier 
• 1 poignée de pois chiches 
• Sel, poivre 

• ½ cuillère à café de curcuma (facultatif) 
• 1 cuillère à café de paprika 
• ½ cuillère à café de cannelle 
• ½ cuillère à café de gingembre 
• 1  cuillère à soupe de concentré de 

tomate 
• 1 cube de bouillon de poulet 
• 2 œufs cuits coupés en quartiers

Préparation :
1 - Torréfier légèrement les pâtes à la poêle avant de les cuire à la vapeur. Réserver.
2 - Dans une cocotte, chauffer l’huile et faire revenir le poulet jusqu’à ce qu’il prenne 

une belle couleur dorée.
3 - Ajouter l’oignon haché ainsi que l’ail. Laisser revenir quelques minutes et ajouter 

les feuilles de laurier.
4 - Ajouter la purée ainsi que le concentré de tomate et les épices. Mélanger bien le tout.
5 - Si vous utilisez les pois chiches trempés la veille les ajouter à ce moment (vous 

pouvez utiliser des pois chiches en conserve que l’on ajoute en fin de cuisson) 
6 - Couvrir d’1 litre d’eau et laisser cuire tranquillement à couvert environ 25-30min 

ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit.
7 - Pendant ce temps, préparer les pâtes langue d’oiseau à la vapeur. Pour cela 

il suffit de les cuire comme pour le couscous en utilisant un couscoussier, les 
enduire au préalable d’huile afin qu’elles ne collent pas entre elles.

8 - Placer les pâtes langue d’oiseau dans le haut du couscoussier et laisser cuire 20 
minutes à couvert. Passé ce temps, retirer du couscoussier, arroser d’un verre d’eau 
et séparer les pâtes entre les mains comme pour le couscous et laisser reposer 
quelques minutes.

9 - Remettre les pâtes à cuire de la même façon 2 ou 3 fois jusqu’à ce qu’on obtienne 
des pâtes tendres.

10 - En fin de cuisson de la sauce, ajouter la grosse poignée de pois chiches  
et laisser cuire encore 5 minutes.

11 - Retirer les morceaux de poulet, les carottes ainsi que les feuilles de laurier.
12 - Verser les pâtes dans la sauce et mélanger sans arrêt. Retirer du feu.
13 - Dresser dans une grande assiette les pâtes et garnir de poulet et de carotte  

ainsi que de quartiers d’œuf.





El Harisseh
Origine : Palestine
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 30 min 

Ingrédients : 
Pour la pâte :
• 3 verres de semoule moyenne
• 1 mug et demi de yaourt nature ou de 

lait tiède
• 1 verre de sucre en poudre
• Un demi mug de noix de coco ou 

d’amande en poudre
• 2 cuillères à café de levure
• Une demi-cuillère à café de bicarbonate 

de sodium.
• 1 mug de beurre de ghee ou de beurre 

doux fondu (ou d’huile)

• 2 cuillères à café de tahini  
(crème de sésame)

• Des amandes 
 
Pour le sirop (el atter)

• 2 mugs de sucre
• 1 mug d’eau chaude
• 1 cuillère à café d’eau de rose ou de 

vanille
• Le jus d’un demi-citron environ 

Préparation :
Le sirop :
1 - Commencer par préparer le sirop car il doit être froid à la sortie du four du harisseh 

qui lui sera chaud. Cela favorisera son absorption. Sinon il risque de rester sur le 
gâteau, ce qui n’est pas le but.

2 - Dans une casserole, faire fondre le sucre puis rajouter l’eau. Mélanger jusqu’à ce que 
cela arrive à ébullition.

3 - Ajouter l’eau de rose et le citron puis laisser bouillir environ 6 min.
4 - Réserver le sirop.

La pâte :
1 - Dans un grand récipient, mettre la semoule, le sucre et le beurre de ghee que vous 

aurez fait fondre. Mélanger bien.
2 - Dans un autre récipient, mélanger le yaourt (ou le lait), la levure et le bicarbonate de 

sodium.
3 - Mélanger le yaourt à la pâte, puis ajoutez la noix de coco et mélanger bien à 

nouveau.
4 - Graisser un plat avec la tahini et poser la pâte.
5 - Découper en petits losanges et déposer dans chaque losange, une amande.
6 - Enfourner à 200 degrés dans un four préalablement chauffé jusqu’à ce que le gâteau 

obtienne une couleur dorée à la surface (entre 20 et 30 min).
7 - A la sortie du four, arroser tout de suite le gâteau avec le sirop.
8 - Déguster une fois que le harisseh a bien été imprégné du sirop.

     Vous pouvez préparer la pâte à l’avance et la laisser reposer 2h, elle n’en sera que 
meilleure
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