
EXPLOREZ

Culture et histoire

DÉCOUVREZ

de nouvelles recettes

PARTAGEZ

un moment unique

Bienvenue en Jordanie



Madame Germaine, c'est l'idée de propager l’esprit d'amour, d’ouverture, de partage et de bonté 
qu'avait Germaine Laroche, une femme chaleureuse dont la maison et la table étaient ouvertes à 
tous! Elle excellait dans l'art d'accueillir et de faire sentir bien!

Madame Germaine vise à inspirer une communauté de gens de partout dans le monde et leur 
donner envie de s’ouvrir, de découvrir l’autre, de créer des connexions, de partager et de garder le 
contact humain.

Madame Germaine, c’est découvrir l’essence même d’un pays par des recettes, des histoires, des 
personnes et grâce au plaisir de partager la même table. Une expérience culinaire chaleureuse et 
authentique.

« Le bonheur n’est réel que lorsqu’il est partagé »
Christopher McCandless

Nos valeurs : ouverture, convivialité, plaisir, respect



Préchauffer le four à 350 F. Huiler légèrement les pitas et les couper en carrés de 2
cm. Bien étaler sur une plaque de cuisson. Enfourner environ 15 minutes, jusqu’à
ce qu’ils deviennent croustillants et commencent à brunir.

Pour le mélange de viande, commencer par dégorger l’eau des cubes d’aubergine.
Dans un bol, mettre les cubes, ajouter 1 c. à table de sel. Attendre 15 à 30 minutes,
puis éponger l’eau suée par les aubergines.

Pour 4 personnes

2  grands pains pita
Mélange de viande :
4 c. à table d'huile d’olive
1 oignon, ciselé
4 gousses d'ail, hachées finement 
500 g d’agneau ou de boeuf haché
1 petite aubergine, coupée en petit cube
1 c. à table de 7 épices 
1 c. à thé de Sumac 
1 c. à thé de sirop d'érable
Sel et poivre
Sauce au yogourt : 
1/2 tasse de yogourt nature 
2 c. à table d'huile d’olive à l'ail 
Jus de 1/2 citron
1/4 de tasse de tahini (pâte de sésame)
1 c. à thé de sirop d'érable
Sel et poivre
Pour décorer :
2 c. à table de persil plat, haché (et/ou menthe, si vous aimez)
3 c. à table d'arilles de pomme grenade et/ou 1 c. à table de sumac A Spice Affair
Noix grillées (noix de pin, amandes, ...)

Casserole palestinienne

Dans une poêle, chauffer légèrement l'huile d'olive et faire revenir les oignons jusqu’à ce qu'ils soient translucides. Ajouter l'ail
et  la viande hachée. Une fois cuite, ajouter les aubergines épongées et cuire un autre 5 minutes. Ajouter les épices, la
mélasse de grenade et assaisonner.

Pour la sauce, mélanger tous les ingrédients. Au besoin, si la sauce est trop épaisse, ajouter de l'eau pour rendre plus liquide..
Dans un grand plateau, étendre les morceaux de pita grillé. Couvrir de viande, puis de sauce au yogourt. Ajouter ensuite les
ingrédients pour décorer (les choisir selon vos goûts).



Dans un bol, mélanger tous les ingrédients puis rectifier
l’assaisonnement.

*L'acidité de cette salade contrebalance bien les mets riches du Moyen-
Orient. Vous devez mettre le demi-citron au complet, la peau et la pulpe!
Mais tâchez de le couper en très petits morceaux.

Pour 4 personnes

2 tomates, coupées en petits cubes
1 concombre, coupé en petits cubes
4 radis
1/2 bouquet de persil
1/3 de citron, bio de préférence (sinon bien lavé), haché très finement*
1/2 c. à thé de sel
1/2 c. à table de sumac A Spice Affair
4 c. à table d’huile d’olive
Quelques croutons de pita (facultatif)

Salade de Ameena

« Dans mon désert, le temps s'arrête. On y prend le temps de vivre, de
partager, de savourer. La simplicité règne. Les complications sont mises de

côté. Plus rien ne compte sauf le présent.
 

À toutes les fois que j'arrive dans le désert du Wadi Rum, ma « mère »,
Ameena, m'accueille les bras grands ouverts et me prépare ses meilleurs plats
traditionnels, tel que le mansaf, le kebsa ou le magloba. Aucun d'entre eux ne

m'est servi sans cette délicieuse salade agrémentée des citrons du jardin,
histoire de donner une touche de fraîcheur à tous les repas.»



Graisser un moule de 24 cm (environ 9 po) généreusement et saupoudrer le fond et les bords avec les 3 c. à soupe de
sésame. Préchauffer le four à 350F.

Dans un grand bol à l'aide d'un mixer électrique, battre le tahini, le sucre, la cassonade et le zeste d'orange émincé jusqu'à
obtention d'un mélange épais et crémeux. Ajouter le jus d'orange et le yaourt. Continuer à battre jusqu'à ce que le
mélange soit homogène.

Ajouter la farine, la levure et le bicarbonate éventuellement, le sel, les épices, les noix, les dattes et les graines de sésame.
Remuer soigneusement avec une spatule ou une grande cuillère jusqu'à ce que tout soit bien mélangé.

Verser dans le moule préparé et égaliser le dessus. Cuire environ 45 minutes, jusqu'à ce que le gâteau soit ferme au
toucher. Démouler et laisser refroidir.

Pour 4 personnes

3 c. à soupe de graines de sésame
1 tasse de tahini 
3/4 de tasse de sucre
1/4 de tasse de cassonade
Le zeste et le jus de deux oranges
200 g de yogourt épais
2 1/2 tasses de farine 
2 c. à thé de poudre à pâte 
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé de sel
1 c. à thé d'épices mélangées (cannelle, muscade, poivre de la Jamaïque, au goût)
100 g de noix au goût, grossièrement hachées
6 dattes, sans les noyaux et hachées grossièrement
3 c. à soupe de graines de sésame

Gâteau au tahini



Pour environ 4-6 personnes

6 tasses d’eau
1/3 de tasse de sucre 
4 poches de thé noir
2 c. à soupe de sauge séchée

Faire bouillir l’eau avec le sucre. Retirer du feu.

Ajouter le thé et la sauge, laisser infuser jusqu’à obtenir une couleur rouge.

Thé jordanien



« Plus on partage, plus on possède.
Voilà le miracle. »

Léonard Nimoy

madamegermaine.com

madame germaine cuisine

Madame Germaine

@madamegermaine


