
Aujourd'hui je vais vous parler de la « Harira ». Il s'agit d'une soupe très nourrissante et 

énergétique que l'on cuisine traditionnellement durant tout le mois de Ramadan.

                  

C'est avec elle que chaque soir nous rompons le jeûne. Elle permet qu'en un bol nous 

étanchions notre soif et notre faim ! Il faut dire qu'avec tous les féculents qu'elle 

contient...

Dans certaines régions elle est également consommée le matin avant le levée du soleil.

La Harira varie d'un pays à l'autre et même d'une ville à l'autre, par exemple, en Algérie 

on y ajoute des carottes, des pommes de terre, du navet et de la courgette.

La soupe Marocaine est moins riche en légumes frais(seulement des tomates), mais 

procure une plus grande énergie grâce à tous ces légumes secs (pois chiche, lentilles, 

fèves) et ces féculents (riz, vermicelles, tlitli, orge perlé).

La recette pour 1 marmite soit 10 à 12 bols:

• 300g de viande d'agneau en petits morceaux
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• 3 oignons

• 1 bol de pois chiche secs

• 1 poignée de lentilles sèches

• 800g de tomates fraîches

• 1 branche de céleri

• 1 bouquet de coriandre

• 1 bouquet de persil plat

• 2 càs de concentré de tomate

• 1 càc de chaque épices : poivre, cannelle, paprika, gingembre, cumin, curcuma

• ½ càc de piment fort

• 1 càs de carvi moulu

• sel

• 3L d'eau

• ½ citron

• 1 grosse poignée de tlitli (ou de vermicelles, ou du riz)

pour la tadouira*

• 50g de farine

• 750ml d'eau

• 1 càs de jus de citron

Dans un premier temps: 24 h avant de faire la soupe, préparer la tadouira* en délayant 

la farine dans l'eau avec le jus de citron. Réserver dans un endroit chaud. 

Mettre également les pois chiche à tremper dans de l'eau salée.

Le jour même, couper le morceau d'agneau en petits cubes puis mixer le céleri avec les 

oignons. Les réserver au fond de la marmite.

Ajouter le persil ciselé, les pois chiches, le ½ citron taillé en cubes et  les épices (poivre, 

cannelle, paprika, gingembre, cumin, curcuma). 



Couvrir le tout avec les 3L d'eau. Laisser cuire 1h30 avant d'ajouter les lentilles. 

Poursuivre la cuisson 30min.

Pendant ce temps, ébouillanter les tomates et les peler. Les mixer afin d'obtenir un coulis.

Ajouter ce coulis ainsi que la coriandre ciselée, le concentré de tomate, le piment et le carvi 

moulu.

Poursuivre la cuisson 15 min puis verser la tadouira ainsi qu'une grosse poignée de tlitli 

(ou de vermicelles) et laisser cuire 10min sans jamais cesser de remuer.

Astuces : 

• le carvi est une petite graine ressemblant à la graine de cumin ou de fenouil. Elle  

s'achète aux rayons épices du supermaché ainsi que dans les épiceries orientales ou  

asiatiques.

• Les tlitlis sont des pâtes de blé dur en forme de langues d'oiseaux. Elles s'achètent  

également au supermarché mais aussi dans les boucheries Halal.

• La « Tadouira *» est une sorte de levain à base de farine, d'eau et de jus de citron  

que l'on laisse macérer pendant 24 à 48h afin de développer un plus grand velouté  

et plus d'onctuosité à la soupe.

• Si vous trouvez votre soupe trop épaisse, ajoutez 1 verre ou 2 d'eau et relancez  

l'ébullition pendant 15 min...

Bonne dégustation et bon Ramadan à tous et à toutes.


