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11,10 euros chez Mig’s World
Wines, à Bruxelles.

www.migsworldwines.be

VOUS ÊTES UN CHEF !
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Députée au parlement flamand, Yamila s’inves-
tit au quotidien dans les questions culturelles et
la problématique des grandes villes, avec l’am-
bition de jeter des ponts entre les différentes
communautés qui cohabitent dans notre plat
pays. Née dans le nord du Maroc, elle vit ici
depuis l’âge de 1 an. Elle a grandi avec ses sept
frères et sœurs, dans une famille relativement
traditionnelle où il y a toujours un bon petit
plat qui mijote sur le feu... C’est sa maman,
excellente cuisinière, qui lui a transmis sa pas-
sion pour les fourneaux, lui évitant de devoir
suivre des cours. Si elle retourne régulièrement
dans son pays natal pour se ressourcer et, ainsi,
s’imprégner des saveurs locales, c’est à Bruxelles
qu’elle a peaufiné ses acquis. Après y avoir fait
ses études de droit, elle a d’abord appris à se
débrouiller avec un budget riquiqui, se rabat-
tant souvent sur des plats à base de riz, de pâtes,
de lentilles, de haricots ou de fruits achetés au

célèbre marché du Midi. Aujourd’hui, elle puise
surtout son inspiration dans les livres de recettes
– elle adore lire, et elle s’y plonge dès qu’elle a
un peu de temps libre. Mais une petite prome-
nade dans les marchés est toujours bienfaisante :
c’est là qu’elle se détend et, surtout, qu’elle
trouve de nouvelles idées pour épater ses
convives. Car pour elle, rien ne vaut un bon
repas entre amis autour d’une jolie table. Ses
recettes sélectionnées pour nous ? D’abord des
briouates fourrées, enseignées par sa chère mère.
Ensuite un Ottolenghi à base d’aubergines, sain
et délicieux, qui combine une foule d’influences
de son enfance. Enfin, si elle n’est pas très
friande de desserts, Yamila a accepté de jouer le
jeu en nous préparant des crêpes « à sa façon »,
dont on vous laisse découvrir les parfums... 

Envie de partager vos talents culinaires dans ces
pages ? Ecrivez à weekend.levif@levif.be

YAMILA IDRISSI
AU FIL DES MARCHÉS
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Pour 20 bouchées

1 oignon moyen haché, 8 cl d’huile d’olive,

750 g de viande hachée de bœuf 

ou d’agneau (maigre), 2 c à t de cannelle

moulue, ½ c à t de piment moulu, 

¼ c à t de poudre de gingembre, poivre

moulu, ½ tasse de persil frais haché, 

5 œufs, 500 g de pâte filo, 180 g de 

beurre fondu.

Préchauffer le four à 150 °C. Pour la farce,
fruiter l’oignon dans l’huile d’olive, ajouter la
viande hachée et la décomposer à l’aide
d’une fourchette. Assaisonner avec une par-
tie de chaque épice et mélanger à la cuillère
en bois pendant 10-15 min, jusqu’à ce que la
viande soit bien cuite et que la mixture ne
contienne plus de gros morceaux. Enfin, ajou-
ter le persil haché. 
Fouetter les œufs dans un bol, les ajouter à la
viande et laisser cuire pendant 2 min sans
cesser de remuer, jusqu’à ce que l’œuf ait pris
une consistance crémeuse. Assaisonner et
laisser refroidir.
Étaler la pâte et la couper en trois rubans
d’égale longueur. Les superposer et les
recouvrir d’un linge pour éviter qu’ils ne 
dessèchent. Prendre l’un des rubans et le
badigeonner de beurre. Disposer un peu de
farce à l’une des extrémités puis former un
triangle en repliant la partie vide sur la farce.
Procéder de la même manière pour le reste du
ruban de pâte. 
Placer les triangles de pâte farcis dans le four
préchauffé et laisser cuire jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés.

BRIOUATES
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VOUS ÊTES UN CHEF !

CRÊPES À LA IDRISSI

AUBERGINE GRILLÉE ET YAOURT AU SAFRAN

Pour une trentaine de crêpes

Pour la pâte : 1 c à t de levure séchée instantanée,

1 c à t de sucre cristallisé, 3,5 dl d’eau tiède, 

200 g de farine, huile végétale pour cuisson.

Pour le sirop : 500 g de sucre cristallisé, 3 dl d’eau,

1 c à s de jus de citron, 1 ou 2 c à s d’eau de fleur

d’oranger ou d’eau de rose.

Garniture : 250 g de compote d’abricots, 

150 g de pistaches hachées.

Diluer le sucre et la levure dans 1 dl d’eau tiède. Laisser
reposer 10 min, jusqu’à ce qu’il se forme de la mousse
au sommet. Verser la farine dans un grand bol et y
incorporer progressivement le mélange de levure et le
reste de l’eau tiède pour obtenir une pâte crémeuse.
Couvrir d’un film plastique et laisser reposer 2 heures
dans un endroit chaud afin que la pâte ait le temps de
lever. Elle devrait devenir légère et élastique.
Pour le sirop, porter à ébullition l’eau, le sucre et le jus
de citron. Parfumer d’eau de rose ou de fleur d’oranger.
Faire cuire des crêpes d’une cuillerée de pâte chacune
sur les deux faces. Les tremper une à une dans le sirop
et les disposer sur un plat. Tartiner de compote d’abri-
cots et parsemer de pistaches hachées.

Pour 4 personnes

3 aubergines de taille moyenne, huile d’olive, 2 c à s de

pignons de pin grillés, une poignée de pépins de grenade,

20 feuilles de basilic, gros sel marin, poivre noir.

Pour le yaourt au safran : une pincée de filaments de

safran, 3 c à s d’eau très chaude, 180 g de yaourt grec, 

1 éclat d’ail haché menu, 2,5 c à s de jus de citron, 

3 c à s d’huile d’olive.

Pour la sauce au yaourt, laisser le safran infuser dans l’eau
chaude pendant 5 min, puis verser le tout dans une terrine avec le
yaourt, l’ail, le jus de citron, l’huile d’olive et un peu de sel. Fouet-
ter jusqu’à obtenir une sauce dorée bien lisse. Rectifier l’assaison-
nement et réserver au réfrigérateur pendant 3 jours maximum.
Préchauffer le four à 220 °C. Couper les aubergines en tranches
de 2 cm d’épaisseur. Disposer celles-ci sur une grille, les badi-
geonner généreusement d’huile, les saupoudrer de poivre et de
sel et les faire griller 20-25 min, jusqu’à ce qu’elles soient légè-
rement dorées des deux côtés. Laisser refroidir. 
Disposer les tranches d’aubergine dans un grand plat en les fai-
sant se chevaucher, napper de yaourt au safran, parsemer de
pignons et de pépins de grenade et décorer de feuilles de basilic.
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