
L'ÉQUIPE DE L'ALPHABÉTISATION

À TABLE !
Livre de recettes



Grâce à l'aide ô combien précieuse des responsables
du Centre communal d'action sociale (CCAS) de
Launaguet, l'atelier d'alphabétisation a repris à
l'automne 2021 après deux années d'absence.

 
Si les conditions imposées par le covid-19 ont été

délicates au début, elles n'ont pas empêché l'équipe
des bénévoles que nous sommes de fournir les

rudiments (ou plus) de français à un groupe d'une
quinzaine de bénéficiaires au fil des mois. Ceux-ci, très

volontaires, ont pu découvrir ou approfondir leur
connaissance de la langue française.

 
Les conversations en français pour certain(e)s ou les

progrès en fin de cycle ont été notre récompense.
 

Pour preuve du travail accompli pendant ces neuf mois,
vous allez découvrir les recettes de leurs différents
pays qu'elles et ils ont rédigées. Par ces quelques

pages, vous pourrez voyager par la pensée vers des
pays aussi divers que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou la
Grèce, le Portugal ou l'Ukraine, d'où sont venues deux

jeunes femmes, mais plus loin encore vers l'Indonésie et
l'Erythrée.

 
Alors bon voyage via ces recettes !

 
L’équipe de l’alphabétisation,

 
Andrée, Claudine, Catherine, Marie-Annick, Margot  et

Gilles.
 



Gâteau à la noix de coco 

Le karantica 

Les brochettes de boeuf au sate

Les tartelletes chocolat caramel 

El meheleki 

Le bortsch ukrainien 

Le souvlaki grec 

Le tzaziki 

Le tibs 

Les briouates arabes 

Le pao de lo 

Le couscous tunisien 

Les cannelés 
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Mélanger tout les ingrédients dans un saladier afin d'obtenir une pâte onctueuse. 

Cuire dans un four préalablement préchauffé a 170° pendant 25 minutes. 

Pour le dessus du gâteau, étaler une cuillère a soupe de confiture d'abricot sur le
dessus du gâteau et saupoudrer de noix de coco en poudre. 

LE GATEAU À LA NOIX DE COCO

"Je suis Hafida. Je suis marocaine. 
J'ai trois enfants. Je suis née près d'Ouarzazate"

3 oeufs 
160 g de sucre semoule 
1 sachet de sucre vanillé
125 g de yaourt nature 
120 ml d'huile de tournesol
Le zeste d'un citron bio
230 g de farine 
1 sachet de levure
1 sachet de noix de coco en
poudre 

Ingrédients

La recette d'Hafida. 

Préparation
1

2

3



LE KARANTICA

Le karantica, un gratin de pois chiches, est un plat d'origine hispano-oranaise. 
Il est également appelé Garantita en Espagne. 

3 bols de farine de pois
chiche
5 bols d'eau 
1 verre d'huile
d'arachide 
1 pincé de sel 
du cumin 

On met tous les ingrédients dans un
récipient et on mélange le tout !

1

2 On verse la préparation dans un plat à
gratin

On fait cuire à 180 degrés pendant 15
minutes

Ingrédients Préparation

La recette d'Abdelkarim 

3

"Je m'appelle Abdelkarim Douri. J'ai 34 ans, je suis marié
et j'ai une petite fille de 17 mois. Je suis né et j'ai grandi

en Algérie, à Tlemcen. Je viens d'arriver en France"



Enfiler le boeuf en morceaux, puis tremper les
brochettes dans la sauce 20 à 30 minutes 

Préparer le barbecue et faire cuire les brochettes et
avant la cuisson. Badigeonner au pinceau avec la
sauce où vous aurez ajouté de la sauce soja sucrée 

LES BROCHETTES DE BOEUF AU SATE

"Je suis Sandra. Je viens d'Indonésie. Je suis mariée et j'ai
deux enfants. J'aime bien cuisiner"

500 grammes de boeuf (ou
poulet, agneau ou porc)
Des épices moulues
5 gousses d'ail
6 échalotes
50 grammes de cacahuètes
Une demi-cuillerée à café de
sel
25 grammes de sucre de
palme (ou canne)
6 feuilles de citron vert (ou de
combawa)
2 phalanges de gingembre
Un peu de sauce soja sucrée
(ABC)
Un peu d'huile de cuisson 

300 ml de sauce soja sucrée
2 gousses d'ail haché
4 feuilles de papfeda (un
agrume d'Asie tropicale) ou de
combawa fraîches hachées

Pour la sauce (à mélanger avec
les brochettes) :

Ingrédients

La recette de Sandra 

Préparation
1

2



TARTELETTE CHOCOLAT CARAMEL

250 gram mes de
margarine
1 verre de sucre glace
2 jaunes d'oeuf
1 pincée de levure
chimique
1 cuillère à café de
vanille

Une tablette de
chocolat noir ou blanc
Des cerneaux de noix
pour la décoration

Pour la garniture :

1

2

IngrédientsPréparation

La recette de Mansoriya 

3

"Je suis Mansoriya Mouzaoui. Je suis divorcée et j’ai deux
enfants. Je suis entrée en France en 2018. J’aime bien cuisiner

j’aime surtout faire des gâteaux. J’aimerais développer mon
français pour mieux m’intégrer et avoir des connaissances que je

n’ai pas encore pour avoir des facilités dans le monde
professionnel."

On mélange le sucre et la margarine à température
ambiante. Quand le mélange est bien homogène,
ajoutez le jaune d’œuf et mélangez encore.

Incorporez maintenant la farine tout doucement
jusqu’à obtenir une pâte qui se ramasse bien et qui
n’est pas trop collante.

Choisissez des moules pour mini-tartelettes. Prenez
l’équivalent d’une petite noix de pâte et foncez-la
dans un moule pour former les fonds de tartelettes.
Piquez bien avec la fourchette puis cuire dans un
four préchauffé à 180 degrés jusqu’à avoir une
couleur bien dorée.

Démoulez les fonds de tarte et laissez refroidir. Puis
remplissez-les avec l’équivalent d’une cuillère à café
de caramel.

Concassez le chocolat noir, placez-le dans un bol.
Faites bien chauffer la crème liquide puis versez sur
le chocolat. Laissez cinq minutes puis mélanger avec
la spatule pour faire fondre le chocolat.

Remplissez le restant des tartelettes avec la
préparation au chocolat.

Placez les tartelettes au frais quelques minutes et
garnissez avec les cerneaux de noix.
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Dans une casserole et sur feu doux mettre le lait, le sucre et la vanille. Bien remuer
le tout. 

Verser délicatement la crème de riz sans cesser de tourner avec une cuillère en
bois jusqu’à obtention d’un mélange ferme puis retirer du feu.

Verser le meheleki dans des bols et décorer la surface avec les pistaches moulues.

Servir froid.

EL MEHELEKI

Un verre de crème de riz (riz
moulé)
Un verre de sucre cristallisé
Une cuillère à café de vanille
Un litre de lait
Une poignée de pistaches
moulues pour la décoration

Ingrédients

La recette d’Ismahène 

Préparation
1

2

El Meleheki est un plat dessert préféré surtout au mois du Ramadan.

3

4

"Je suis Ismahène, de l’Etat de Sidi Bel-Abbes
situé au nord-est de l’Algérie."



LE BORTSCH UKRAINIEN

De la viande de bœuf avec os
Des pommes de terre, des
carottes, des oignons, des
betteraves, du concentré de
tomates (ou des tomates
fraîches, des feuilles d’aneth et
de l’huile végétale.
Du chou blanc et de l’avoine

1

2 Ingrédients

Préparation

La recette de Yiulia et Lyiudmila 

3

Faire cuire la viande, la laver à l’eau froide afin d’enlever la
graisse et la mousse montant à la surface de l’eau.

Lorsque la viande est presque prête, ajouter du sel dans la
casserole. Lorsqu’à la fin la viande est cuite, elle doit être retirée
sur une assiette. 

Il est nécessaire de laver et d’éplucher les légumes. Les
pommes de terre sont alors coupées en cubes et mises dans le
bouillon. Pendant ce temps, les oignons finement hachés et les
carottes râpées sont frits dans une poële avec une petite
quantité d’huile jusqu’à ce qu’ils soient bruns dorés.

Lorsque le bouillon avec les pommes de terre bout, y placer les
oignons et les carottes frits. Laisser cuire la soupe et pendant
ce temps, chauffer le concentré de tomates dans une poêle à
frire puis mettre les betteraves rapées. En remuant, les
betteraves sont chauffées dans le concentré de tome puis elles
changent de couleur.

Ensuite, les betteraves sont placées dans une casserole avec
les pommes de terre, les oignons et les carottes. Laisser encore
cuire le bortsch et pendant ce temps, couper des poivrons
doux en minces lamelle. Il est nécessaire d’ajouter de l’avoine
au reste du bouillon.

Laisser la souper mijoter pendant dix minutes à feu doux puis
ajoutr du chou blanc. Le bortsch est alors un peu plus mijoté –
le chou doit être prêt -.Après avoir éteint le feu, on incorpore
des feuilles d’aneth au bortsch qu’on laisse reposer dans sa
casserole. Plus il est mijoté, meilleur il est.

4

Le bortsch est un plat ukrainien très populaire. C’est une soupe cuite dans un bouillon de
viande avec beaucoup de légumes. Dans sa version classique, le bortsch est servi à table

avec des pampushkas à l’ail (un pain spécial), du saindoux et de la crème sure. En
Ukraine, on dit qu’il est impossible deux bortschs identiques. Il peut être également cuit

avec des champignons – soit sans viande – avec des orties ou de l’oseille.

"Yiulia et Liudmila, réfugiées depuis l’invasion de leur pays par les
troupes russes, sont arrivées en France après un voyage passant par
divers pays d’Europe centrale. La première est la mère d’une petite

fille, la seconde, célibataire, est repartie chez elle fin mai."

5
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LE SOUVLAKI GREC ET LE TZAZIKI

Des pommes de terre
Du porc coupé en petites
bouchées
De l’oignon, des tomates, du
persil, de la pita et du tzaziki
(voir recette suivante).

Ingrédients

La recette de Spyridoula (Roula)
Pour le Souvlaki :

Coupez d’abord des pommes de terre en fines tranches et faites-les frire.

Coupez les tomates et l’oignon en fines tranches. Ajoutez du persil à l’oignon si vous le souhaitez.

Enfin griller la viande (de poulet ou de porc).

Préparation

Un yaourt grec
De l’huile d’olive
Une gousse d’ail
Du concombre râpé et du sel.

Ingrédients

Dans un bol, mélangez le yaourt grec avec l’huile d’olive, une gousse d’ail, du concombre râpé
et très peu de vinaigre.

Placez le tzaziki et tous les ingrédients coupés en petits morceaux dans une « pita » grecque
(une galette de pain) que vous pliez et mangez comme un sandwich.

Préparation

1
2
3

Pour le Tzaziki :

"Je m’appelle Spyridoula. Je
viens de Grèce. J’habite en
France avec ma famille et

chaque été, on aime rentrer
dans notre pays et goûter

nos plats préférés et
profiter des longues plages."



LE TIBS

pour 3 ou 4 personnes
1,5 à 2 kilos de viande
2 cuillères à café de paprika
2 tomates
2 à 4 gousses d’ail
Un demi-kilo d’oignons
Des poivrons rouges et verts
Une demi-racine de gingembre
Un peu d’huile et de beurre
Une tasse d’eau.

1

2

Ingrédients

Préparation

La recette de Salih

3

Coupez la viande, les tomates et les poivrons. Epluchez et
coupez les oignons. Ecrasez le gingembre et l’ail ensemble.

Dans une poêle, faites frire les oignons pendant cinq minutes.
Ajoutez la viande à feu moyen pendant cinq minutes. Mettre le
paprika et un peu d’eau. Ajoutez le gingembre et faites cuire
pendant dix à quinze minutes. Incorporez les tomates et le
poivron puis le beurre et le sel et faites cuire pendant cinq
minutes.

Dégustez ce merveilleux tibs avec une ingera (galette typique de
l’Ethiopie et de l’Erythrée)

"Je suis Salih. Je viens d’Erythrée et je suis érythréen. Je suis venu en France en 2016. J’ai
appris la langue française en 2016 d’abord avec l’association « Porte ouverte ». Quand j’étais

au GRETA, j’ai fait un stage à Récup’ Actions 65 (une association de réinsertion
professionnelle). Après ils m’ont proposé un travail. J’ai occupé le poste de cariste pendant

deux ans. J’ai le CACES 3 ET (le Certificat d’aptitude de conduite d’engins en sécurité)."



Demonder, essuyer et frire les amandes (ou les cacahuètes) et les laisser refroidir avant de les
moudre avec le sucre dans un moulin électrique pour obtenir une pâte.

Ajouter la gomme arabique, le beurre fondu, la cannelle et l’eau de fleur d’oranger. Former des pet
boules.

Couper les feuilles de brick (pastilla) en forme de rectangle ; Prendre les rectangles un par un et le
enduire de beurre fondu.

Déposer sur le bord une boule de pâte d’amande. Recouvrir et plier (une fois à droite et une fois à
gauche) pour obtenir des triangles. Lier l’extrémité avec le mélange farine et eau.

Faire frire les triangles et les tremper avec une passoire aussitôt dans le miel avant de les saupoud
d’amandes hachées (ou de graines de sésame).

LES BRIOUATES ARABES

500 grammes d’amandes ou de cacahuètes
600 grammes de feuilles de brick
1 verre et demi de sucre semoule
1 petite cuillérée de gomme arabique
8 grandes cuillérées d’eau de fleur d’orange
1 petite cuillérée de cannelle
½ kilo de miel
1 bain d’huile pour la friture
150 grammes de beurre pour enduire les feuilles de
brick
Un mélange de farine et d’eau pas trop épais pour
fermer les petits gâteaux

Ingrédients

La recette de Zakia 

Préparation

Les briouates sont des gâteaux marocains farcis à la pâte d’amande parfumée à la
fleur d’orange et au miel. Ils sont pliés dans des feuilles de brick décorées

d’amandes hachées.

"Je suis Zakia Slassi. J’ai 38 ans et je suis Marocaine. Je suis la mère
de quatre enfants (des jumeaux de 14 ans et deux filles de huit et

trois ans). Je présente ce plat sucré que l’on déguste soit en
dessert, soit pour un goûter avec le thé."

1

2

3

4

5



PAO DE LO

12 oeufs 
12 cuillères à soupe de farine 
12 cuillères à soupe de sucre fin 
1 paquet de levure chimique 

1

2

Ingrédients

Préparation

La recette de Maria

3

Préchauffer le four chaleur tournante (180°).

Séparer les blancs des jaunes 

Ajouter le sucre dans les jaunes et battre à la
cuillère jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Puis
ajouter la farine et la levure 

Monter les blancs en neige 

Ajouter les blancs à la préparation et mélanger
délicatement 

Beurrer un moule à savarin, saupoudrer de farine
puis verser la préparation 

Mettre au four (niveau 2). Attention ne pas ouvrir
la porte du four pendant la cuisson... 
Quand il est bien gonflé et doré, vérifier la cuisson
avec une pique à brochette. 
Démouler le gâteau sur un plat dès la sortie du
four.

4

Cette recette de gâteau traditionnel portugais est originale car c’est le nombre d’oeufs
qui détermine la taille du gâteau..., ici 12 oeufs, si vous voulez un gâteau plus petit,

diminuez le nombre d’oeufs et adaptez la quantité de sucre et de farine. 

"Je m’appelle Maria. Je suis Portugaise. 
Ce gâteau se partage à Pâques."

5

6



Tout ceci se cuit dans un couscoussier 
Faire frire les oignons coupés en lamelles et la viande. Une fois frits, recouvrir d’eau et laisser cuire.
Couper les légumes en gros morceaux et les incorporer à la viande en premier temps les pois chiches, les
carottes et les navets rajouter les épices + sel et poivre. Au bout de 45 minutes de cuisson on ajouter la
citrouille et les courgettes et on laisse cuire 30 mm de plus.

La préparation de la semoule. 
Verser la semoule dans un plat avec de l’huile d’olive, du safran et des raisins secs, bien la travailler à la
main avant de la faire cuire au-dessus du couscoussier. Renouveler l’opération deux fois, une fois cuite,
mouiller la semoule avec du bouillon. 
Disposer la semoule dans un plat à tajine. Décorer le plat avec les légumes et la viande tout autour.
Présenter avec des piments verts frits et les merguez. 
On peut aussi présenter ce plat avec 3 œufs durs entiers que nous ajouterons en décoration.
Préparer, à part, un bol de bouillon avec 2 cl de harissa (chacun assaisonnera son couscous à son goût). 

LE COUSCOUS TUNISIEN

800 g d’agneau coupé en morceaux
6 Merguez (faire grillés à part)
1 kg de semoule de couscous fine (ou moyenne)
2 Oignons (finement ciselés)
2 Gousses d’ail (pressées)
4 navets coupés en deux
1 morceau de citrouille
4 Cuillères soupe de tomate concentrée + 4
tomates fraîches
2 Cuillères à soupe de harissa 
1 Cuillère à soupe de carvi en poudre 
1 Cuillère à soupe de coriandre en poudre
1 Cuillère à café de piment en poudre
6 Carottes (pelées)
4 Courgettes (pelées dans le sens de la longueur en
laissant alternativement une couche de peau)
300 g de pois chiches secs à faire trempés la veille
4 Poivrons (frits dans un bain d’huile)

Ingrédients - 6 personnes

La recette de Sabrine

Préparation

"Je suis Sabrine GHAMMOURI, je suis Tunisienne et j’ai le plaisir de vous
présenter le plat typique de mon pays."



LES CANELÉS

6 oeufs
250 g de farine 
450 g de sucre fin 
1 l de lait 
50 g de beurre 

1
2

Ingrédients Préparation

La recette de Claudine 

3

La veille, la pâte doit reposer entre 12 et 24 h.
 
Faire bouillir le lait avec le beurre 

Battre 4 oeufs et 2 jaunes jusqu’à faire mousser 

Ajouter le sucre aux oeufs et mélanger 

Verser le lait et laisser tiédir 

Ajouter la farine, mélanger 
Laisser reposer à température ambiante. 

4

5

Préchauffer le four à 180°

Verser la pâte dans des moules à cannelés 

Cuire en bas du four pendant une heure 

Démouler dès la sortie du four.

Cuisson
1
2

3
4



Bon appétit !
L'ÉQUIPE DE L'ALPHABÉTISATION

Graphisme réalisé par le service Communication


