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Ceci résulte en un foisonnement culturel, 
culinaire spécialement, impressionnant. 
Une tradition gastronomique forgée par des 
millénaires d’échanges avec une interminable 
liste de “visiteurs” venues du bassin 
méditerranéen et d’ailleurs. 

Les Phéniciens et leurs comptoirs, les 
Romains et leurs champs de blé et villes de 
pierres, les Vandales, les Byzantins…puis les 
Arabes et les Turcs et leurs légendaires arts de 
la table qui ont marqué de leurs empreintes les 
us et coutumes de toute l’Afrique et ouvert la 
route de la soie et des épices aux tribus locales.

Une cuisine traditionnelle locale variée 
s’impose. Constantine, par exemple, avec ses 
Tajines raffinés. La Kabylie et ses couscous 
rustiques, inimitables, son huile d’olives et 

autre figues sèches qu’on déguste avec Arkoul 
(Appelé aussi ruina dans d’autre régions) un 
mélange de farine d’orge, de farine de pois 
chiche, de sel, miel et huile d’olive. Tlemcen 
et Oran avec leurs cuisine sucré-salé délicate 
et toute en douceur. Les Mechouis dans l’erg, 
le Merdoum (un plat de légumes et de viande 
qui se fait enterré dans la braise) et ce succulent 
Mainama aux racines Africaine! Sans oublier 
Taguella un pain cuit enfouis a même le sable 
et émietté dans une sauce épicée dont seul 
les hommes bleus (les Touareg) ont le secret, 
vous attendrons dans le Sahara. Une vibrante 
CUISINE qui ne demande qu’à prendre 
la place qui lui revient dans le patrimoine 
Humain mondial, pour lequel cette terre 
d’eau, de sel, de roche et de poussière garde 
jalousement le goût du temps qui passe. 

UN AVANT-GOÛT DE LA 
GASTRONOMIE ALGÉRIENNE

L A  G A S T R O N O M I E  D ' U N  P A Y S  E S T  S O N 
M E I L L E U R  A M B A S S A D E U R

Le territoire Algérien est vaste. Sa géographie et ses climats,  
surtout, sont très variés. 
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L a  S emoule  :
Est un produit de meunerie, obtenu par mouture grossière, de grains 
humidifiés de céréales (en particulier de blé dur), suivie d’un séchage 
et d’un tamisage. La semoule est un ingrédient primordiale dans la 
cuisine Algérienne. Du couscous aux différents pains on passant par 
les Chekhchoukha, Khfaf, Makroud et autres. Elle est le trait d’union 
entre les différentes régions de ce pays-continent qu’est l’Algérie. 

Dat tes  :
La Deglet Nour est une variété de dattes originaire d’Algérie près 
de Biskra. Elle est principalement cultivée dans le Bas Sahara 
dans les régions des Zibans, du Souf et de l’Oued Righ. Connue 
sous le titre flatteur de «reine des dattes» vous la reconnaitrez a sa 
chaire translucide aux couleurs et goût proches du miel qui laisse 
entrevoir le noyau au cœur du fruit.

Ter fesse  :
« La truffe des sables  » ou encore truffe du désert sont des 
appellations commerciales d’espèces comestibles de champignons 
hypogés apparentés à la truffe, qui poussent dans les régions 
désertique. Sa chair tendre et delicieuse et tres apprecier en Algérie 
et partout ailleurs. Les gens du sud la cuisine pour les occasions 
spéciales, bien que la plus grande partie de la production est envoyé 
vers les villes du nord ou exporté vers l’etranger.

FRIK  (Fre ek )  :
Est un blé dur vert récolté avant maturité, Les épis sont ensuite 
légérement brulé pour arrêter la germination ce qui leur donne un 
léger goût fumé trés spécial. Il est plus tard concassé comme son 
cousin le bourghoul. 

Hui le  d ’o l i ve  :
L’huile d’olive est une variété d’huile alimentaire, à base de matière 
grasse végétale extraite des olives, connu aussi en Algérie sous le 
nom de huile de Kabylie, région qui produit des tonnes de cette 
huile chaque année. Mûre, intense, fruitée, avec des parfums 
boisés, elle a déjà été primée à trois reprises lors de concours 
internationaux prestigieux. L’huile d’olive est primordiale pour la 
gastronomie Algerienne.

DÉCOUVREZ UN MONDE DE SAVEURS
PIMENTEZ VOTRE VIE AVEC DES PRODUITS DE L’ALGÉRIE

EN V IE  D'EN R A MENER EN SOU V ENIR  ?
Si vous avez la chance de visiter les belles contrées d’Algérie, ne revenez surtout pas sans votre Deglet Noor 
(dattes). Faites un tour dans les soukes et ramenez quelques herbes sèches pour vos infusions et du bon 
couscous fait main. Qu’il soit de gland, d’orge ou de blé dur, emportez ces authentiques saveurs avec vous. 
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LE  S AV IE Z-VOUS ?
Que le couscous est devenu patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO le 16 Décembre 2020).
Que la diversité génétique du palmier dattier en Algérie est très importante, un millier de variétés. La 
variété la plus cultivée est la variété Deglet-Nour, datte excellente dont la qualité est mondialement 
reconnue. Que la clémentine, cet agrume doux et sans pépin, est née vers 1892 en Algérie plus 
précisément à Misserghine dans la région d’Oran.

LES 5 SPÉCIALITÉS LOCALES À 
GOÛTER ABSOLUMENT

LA CHAKHCHOUKHA 
Est un mets de fête se composant de pâte de semoule émiettée,
cuite à la poêle ( tajine en fonte ), arrosée de sauce tomate 
rouge (ou blanche) à la viande ou au poulet ( des fois les deux), 
épicée, et accompagnée de pois chiche, de courgettes, de 
carottes et de navets.

LA GARANTITA 
Est un plat à base de farine de pois chiches, ayant 
l ’aspect d’un gratin ou d’un flan.
Se consomme chaude de préférence et reste à ce jour la 
reine de la street-food dans le pays.

RECHTA 
Elle est souvent consommée durant l ’Aïd el-Fitr, mais elle 
est surtout préparée lors des fêtes religieuses, telles que le 
Mouloud ou l ’Achoura et des fêtes familiales, 
comme les baptêmes, les fiançailles ou les mariages. 
Les ingrédients principaux de la rechta sont les nouilles 
traditionnels a base de semoule, la viande, le poulet, les pois 
chiches, le navet et la courgette.

LE COUSCOUS  
Il existe mille et une façons de le préparer. À chaque 
région, ville, village et oasis sa préparation. 
Selon les régions, le couscous est servi avec du poulet, 
du mouton, du chameau ou du poisson, garni de navets, 
carottes, haricots verts, courgettes, fèves et potiron.

ZVITI 
Il s’agit d’un plat qui se mange chaud, à base de galette, de 
piments verts et/ou rouges, d’ail et de tomates.
Le tout parfumées à la coriandre fraîche et à l’huile d’olive 
ou au beurre de brebis pour les anciens. Les ingrédients sont 
broyés dans un récipient traditionnel en bois appelé Mehraz 
en ajoutant un peu d’eau chaude. Ce plat est originaire de la 
ville de Boussâada.
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43 ans, il est une star de Londres à Alger. En Algérie, il est découvert 
comme jury de la version locale de Masterchef, entre 2016 et 2018. Mais 
a Londres, il est déjà populaire; après un riche apprentissage de la cuisine 
Catalane à Barcelone, il débarque dans le West End pour rejoindre l’équipe 
de Pierre Gagnaire au Sketch, l’un des restaurant les plus en vue de la ville. 
Plus tard, il travaille pour le double étoilé Michelin The Ledbury et le 

fameux Momo’s. En 2014, il fonde The Wormwood, son premier restaurant, à Notting Hill. 
Aujourd’hui aux commandes des restaurants Mim et Mim Rooftop du M suite hôtel, il rêve 
toujours de révolutionner la cuisine Algérienne, en rassemblant le terroir de toutes les régions. 
Chef Rabah dit: “Nos mères sont des maestros de la mixologie des épices. Un Tajine de poulet 
aux olives ne peux avoir les mêmes épices qu’un M’tewem (un de mes plats favoris, en passant). 
L’assaisonnement doit être parfait et subtile. Les textures sont très importantes. Les ménagères 
sont de vraies professionnelles. C’est pour ces raisons que la cuisine Algérienne est spéciale et 
que les restaurants locaux doivent être à la hauteur de ses exigences.

« La gastronomie 
algérienne est pour moi 
comme un jardin secret 
où seuls les dégustateurs 
peuvent pénétrer !  
En tant que chef professionnel, 
je ne peux que demander de me laisser apprendre plat par plat 
avec toutes les variations pour arriver à capturer l’essence des 
créations ancestrales et les apporter à nouveau au monde ».

Rabah Ourrad, a eu une 
trajectoire particulière (vers 
ses vingt ans, Il fonde l’un des 
premiers groupes de Hip hop 
Algérien MBS, pour le Micro 
Brise le Silence). Ce Chef 
voyageur essaie d’insuffler une 
nouvelle brise de créativité 
dans la tradition culinaire 
Algérienne en se penchant 
de très près sur l’héritage 
gastronomique de son pays.

RABAH OURRAD

A

UN CHEF DE L’ALGÉRIE
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EPAULES D’AGNEAU ET  
COUSCOUS 7 CÉRÉALES

Pour la marinade (15 min prep,/24h rest).
Mélanger les ingrédients, mariner l’épaule puis 
la mettre au réfrigérateur, couverte, pendant une 
nuit. Pour cuire l’épaule d’agneau (15 min de 
préparation/5h de cuisson).

Pour cuire l’épaule d’agneau (15 min de 
préparation/5h de cuisson). 
Pendant ce temps, faire suer les légumes jusqu’à 
coloration dans une grande casserole, ajouter 
le concentré de tomates, le bouquet garni et le 
bouillon de bœuf. Verser ensuite le bouillon 
obtenu sur l’épaule, puis couvrir la viande aux 3⁄4. 
Puis ajouter tous les légumes. Couvrir la plaque 
d’aluminium et faires cuire pendant 5h à 140c.

Pour cuire le couscous à la vapeur 
(15 min de préparation/10min de 
cuisson) 
Mélanger le couscous, le sel et l’huile 
d’olive, puis couvrir d’eau ; laisser 
absorber le tout pendant 15min. 
Après cela, casser le bloc solide 
obtenu et séparer les grains avec les 
doigts. Faire cuire dans une casserole 
à vapeur pendant 10 minutes, puis 
séparer à nouveau les grains à l’aide 
d’un fouet ; ajouter une cuillère à 
soupe d’huile d’olive.

1

2

3
MÉ THODE

À VOTRE TOUR ! LA RECETTE PRÉFÉRÉE DU CHEF

ING RÉDIENTS
Pour mariner les 2 épaules
• 200g de beurre ramoli
• 5cl d’huile d’olive
• 5g de Ras El Hanout
• 5g de Sel
• 1g de Poivre
• 1/4 de Coriandre
• 1/4 de Persil
• 2g de Curcuma
• 15g d’ail
• 25g d’Oignon
• 2 épaules d’agneau

Pour le couscous 7 céréales 
• 500g  de Couscous 7 céréales
• 10cl d’huile d’olive
• 50cl d’eau
• 2g de Sel
• 1g de Poivre
• ¼ de Coriandre
• ¼ de persil
• Quelques feuilles de menthe
• 100g de carrots coupées en dés
• 100g de navets coupés en dés
• 8g de citrons confits coupés en dés

Pour cuire l’agneau  
et la sauce
• 1lit de fond brun
• 50g de carrotes
• 10g d’ail
• 100g d’oignons
• Thym
• 1 faille de Laurier
• 1 cuillère à soupe de  

tomates concentrées
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