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L'HOSPITALITÉ MAROCAINE



Ce n'est pas sans raison que le Maroc 
a été classé en 2013 3e pays le plus 
hospitalier au monde. Quelle que soit 
votre route, vous trouverez toujours 
quelqu’un qui vous ouvrira sa porte. 
Du thé au couscous, voire même à la 
nuitée, il est tout à fait normal au 
Maroc d’accueillir son prochain. C’est 
l’un des préceptes du Coran. Les 
Marocains accomplissent donc leur 
devoir en partageant leur foyer avec le 
voyageur… Dieu le leur rendra. Loin de 
notre individualisme occidental, et 
comme pour la majorité des pays 
ayant des revenus plus modestes, la 
solidarité et l’hospitalité sont des 
piliers de la vie locale. En prenant le 
temps de vous aventurer hors des 
circuits plus touristiques, dans des 
contrées plus reculées, vous 
multiplierez les opportunités de faire 
des rencontres exceptionnelles. La 
rareté pour ces habitants de 
rencontrer un étranger venu de loin 
les pousseront à d’autant plus de 
générosité. 

Terre d’hospitalité mais aussi de 
tolérance (le Coran qui encourage 
fortement à accueillir et à tolérer les 
croyants non musulmans, en leur 
reconnaissant le droit de pratiquer leur 
religion), le Maroc est par sa position 
géographique situé au carrefour de 
l’Europe, de l’Afrique, de la Méditerranée, 
de l’Atlantique, de la Chrétienté et de 
l’Islam. Ces caractéristiques en font une 
terre ouverte avec une économie 
vibrante.

L'hospitalité 
marocaine

Riche en saveurs, la cuisine marocaine, influencée tant 
par la cuisine méditerranéenne que par cuisine 
berbère, arabe, juive, africaine et même indienne, a su 
bien conserver ses particularités culturelles. Réputée 
parmi les meilleures cuisines du monde, malgré ses 
similarités avec d’autres pays nord-africains, elle a 
conservé sa finesse. Offrant une grande variété de 
plats, les principaux ingrédients de cette cuisine sont 
les légumes, les lentilles et autres légumineuses, les 
poissons et la viande, et évidemment, le pain et les 
divines pâtisseries. Les Berbères ont introduit au 
Maroc le tajine et le harira, en plus des dattes, du lait, 
des céréales, du pain, de l'huile d'olive, des amandes, 
des fruits et des herbes. Les Arabes ont apporté les 
épices et les Britanniques ont importé le fameux thé. 
Les Ottomans avec les kefta et les baklawas. Mais les 
Arabes et l’Andalousie sont parmi les plus grands 
influenceurs.



À l’exception de méchoui, de brochettes ou du tanjia, au Maroc, la cuisine est une affaire de femmes. 
Sans recettes particulières, le savoir se transmet de génération en génération. Les variantes de plats 
sont donc infinies… Pour chaque recette, il existe plusieurs variantes et appellations suivant les 
régions. Pour le thé par exemple, chaque région a sa manière de le préparer : il est plus sucré au nord 
du pays et plus parfumé au sud (où on y rajoute du safran). 

Le premier rituel du repas est de se laver les mains, puis on prononce Bismillah ! (« Au nom de Dieu 
») en se mettant à table. Le pain, rond et épais, sert de fourchette, car les plats sont dégustés 
traditionnellement avec le pouce, l'index et le majeur de la main droite (dans les pays musulmans, la 
main gauche est réservée aux gestes impurs). 

Les épices ajoutent la touche unique à la cuisine marocaine. Le safran, la cannelle, le clou de girofle, 
la coriandre, le gingembre, le paprika, le cumin, le poivre, le curcuma, graines de nigelle sont très 
utilisés.
Le raz-el-hanout, ou au sens littéraire « tête de l’épicerie », est un mélange d’épices dont la 
composition varie d’un endroit à l’autre. L’appellation serait liée au fait que ce mélange représente le 
meilleur de ce qu'un épicier peut préparer et vendre. D'ailleurs, dans les souks, ce genre d'épices est 
souvent mis de avant, à l'entrée des boutiques d'épiciers. Une recette traditionnelle pourra 
contenir un mélange de 25 à 40 épices!



L'oignon et l’ail sont très utilisés surtout dans la 
préparation des tajines. Les aromates comme le 
persil, le romarin, l'origan, le fenouil, le thym, 
l'anis, les feuilles de laurier et le basilic parfument 
aussi les mets.

Entrées
Bien que les salades peuvent servir d'entrée, elles 
sont aussi populaire pendant et après le repas. 
Chaudes ou froides, elles apportent une touche de 
fraîcheur. Tomates aux concombres, carottes au 
cumin, zaalouk d’aubergine, courgettes aux 
noisettes, champignons au céleri, lentilles à 
l’orange… les déclinaisons sont infinies! 



Pour bien commencer le repas, tout type de 
pastillas, dont les origines seraient de Fès, sont 
aussi appréciées. 

Le briouate, triangle feuilleté qui se mange sucré 
comme salé, est enrobée dans une feuille de 
Bastilla marocaine dans sa version originale, et non 
pas d'une feuille de brick. Toutefois, c'est cette 
dernière qui est disponible au Québec.

La pastilla classique ronde est faite à d'un hachi de pigeon, mais on trouve là encore plusieurs 
variantes. Servie lors des fêtes et des réceptions, elle peut être sucrée ou salée, cette dernière version 
étant la plus courante. Toutefois, elle est normamlement saupoudré de sucre et de cannelle. On 
trouve également des pastillas aux poissons, d’autres aux fruits de mer tandis que la Johara, la pastilla 
de Fès, est une préparation sucrée où les feuilles de brick frites sont fourrées d’une crème au lait et à 
la fécule de maïs.



La mrouzia est un tajine sucré-salé au 
mouton ou à l'agneau, accompagné 
d'amandes et souvent de raisins secs. 
Plat traditionnel de la fête de l'Aïd el- 
Kebir (fête du sacrifice), il est préparé 
avec le mouton ou l'agneau tué lors du 
rituel de la fête commémorant le 
sacrifice par Abraham d'un mouton.

Plats

La tangia est un plat originaire de la ville de Marrakech. Surtout préparé par les hommes, c'est un 
plat de viande cuit dans un pot de terre (appelé tangia), pendant sept heures, dans les braises du 
four à bois d'un hammam traditionnel. L'histoire la plus populaire sur son origine mentionne qu’elle 
aurait été créée par des ouvriers qui, n’ayant pas le temps de rentrer chez eux pour manger, 
prenaient tous les ingrédients qu’ils trouvaient, viandes, épices, légumes, les mettaient dans une 
jarre qu’ils laissaient ensuite chauffer jusqu’au lendemain au hammam voisin. Aujourd’hui, il s’agit 
d’un plat de viandes et d’épices cuit de longues heures dans une jarre en terre cuite et servit dans de 
nombreux restaurants marrakchis.



La harira, la soupe pour la rupture du 
jeûne au ramadan, est d'origine 
andalouse. Elle est constituée de 
tomates, d'oignons, de viande et de 
légumineuses. Au ramadan, elle est 
servie accompagnée de dattes et  
d'œufs durs. Elle peut aussi être 
accompagnée de tranches de citron. 
Elle est cependant consommée tout au 
long de l'année, particulièrement 
pendant l'hiver.

Le couscous, traditionnellement servi 
le vendredi midi, après la prière de 
dhuhr, se déguste toutefois 
aujourd'hui indifféremment tous les 
jours de la semaine. D’origine berbère, 
la version traditionnelle se compose de 
bœuf et de mouton, parfois de poulet, 
d’une multitude de légumes et 
légumineuses (courgettes, navets, 
fèves, lentilles, pois) et bien sûr, de 
semoule de blé. 

Le baddaz, pour sa part, est un 
couscous marocain à la semoule de 
maïs, particulier à la cuisine Berbères.

La seffa, autre plat d'origine berbère, se fait essentiellement 
au Maroc avec des cheveux d'ange, saupoudrés d'amandes 
grillées, de sucre glace et de cannelle. Il se mange
généralement en fin de repas avant le dessert. Il est 
souvent servi pendant les cérémonies traditionnelles de 
mariage et les repas de famille.



Dessert

Parmi les plus populaires, on retrouve les cornes de gazelle, confectionnée à partir d’amandes 
écrasées enrobées d’une fine pâte sablée parfumée à l’eau de fleur d’oranger.

Particulièrement délicieux et variés, les desserts 
marocains sont composés principalement de crêpes 
au miel et de pâtisseries, telles que chebakia, 
mkharqa, sfouf, sellou, tkawate, zammita…

Ces pâtisseries raffinés sont un purs délices. Souvent 
servies avec du thé à la menthe. Incluant le plus 
souvent amandes, eau de fleur d'oranger, miel et 
cannelle, elles sont lors des cérémonies comme les 
mariages, les circoncisions, mais également le 
ramadan ou encore lorsque l'on reçoit des invités. 

Crédit : Aux délices du palais



Parmi les plus gros producteurs de dattes au monde, le Marocains sont friands de cet élixir vitaminé 
avec une consommation moyenne annuelle de 150 000 tonnes. Dans certaines régions, elle est 
utilisée pour redonner des forces aux femmes après un accouchement. 

La Chebakia est, avec le 
briouate aux amandes, la 
pâtisserie phare du 
Ramadan. La pâte, faite avec 
de la farine de blé, des œufs, 
de l’eau de fleur d’oranger, 
d’anis et d’amande, est frite 
dans l’huile végétale, puis 
recouverte de miel et de 
graines de sésame. Il s’agit 
également de l’une des 
pâtisseries les moins chers et 
les plus répandus au Maroc.



Thé
Boisson principale au 
Maroc – on en boit à 
toute occasion; 
accueillir un hôte, finir 
un repas, ou tout 
simplement se 
désaltérer. Si cette 
coutume paraît 
ancestrale, elle ne date 
que du milieu du XVIIIe 
siècle, lorsque les 
cargaisons de thé 
britanniques arrivèrent 
dans les ports 
marocains. 



"Chose donnée de bon cœur 
vaut son pesant d'or." Proverbe 

marocain 


