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Shooting cooking
sur Green
Le California Golf Resort de Bouskoura nous a ouvert son Green pour un shooting cooking
exceptionnel avec la pétillante Alia. Au menu, une cuisine légère en plein air, aussi savoureuse
que rapide à faire. Pour, très vite, reprendre la vie en mode farniente ! Bon appétit.
Stylisme : Anne AGOUMI
Photos : Alessio MEI
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LE BIBIMBAP,
PLAT COREEN
Riz blanc, 1 carotte moyenne, 1 courgette moyenne, des champignons de
Paris, 100 g de pousses de soja, de
jeunes pousses d'épinard, 3 gousses
d'ail, 1 petit morceau de gingembre râpé,
2 oeufs (un par personne), sauce soja,
huile de tournesol, huile de sésame, 1
cuillère à soupe de graines de sésame,
de la sauce piquante coréenne (ou de
la harissa).
Préparez le riz (1 volume de riz pour 2
volumes d'eau) en suivant les instructions de votre boîte de riz. Éplucher la
carotte et la couper en julienne (fins
bâtonnets). Couper également la courgette et les champignons en julienne.
Dans une poêle chaude, mettre 1 cuillère à café d'huile de tournesol et
faire revenir les bâtonnets de carotte
rapidement avec un peu d'ail émincé.
Ajouter 1 cuillère à cafe de sauce soja
et les retirer. Dans la même poêle, réitérer l’opération avec la courgette, les
champignons, les pousses de soja et
les épinards. Préparer les oeufs au plat.
Répartir le riz dans deux bols et déposer les légumes dessus (tout autour),
puis l'oeuf au centre. Saupoudrer le
tout de graines de sésame et ajouter
1 filet d’huile de sésame. Server avec
une sauce piquante coréenne (ou de la
harissa). Mélanger le riz et les légumes
ensemble et manger sans attendre!
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Cuisine Show Cooking Visio chez Eberhardt Frères Maroc
Rissoteria Lagostina, huilier Rouge, wok Invicta, passoire Lagostina, pot rouge avec ses
ustensiles en bois, presse-agrume rouge, ramequin blanc, duo moulin sel et poivre Inox Zeli,
rape Lagostina chez Home & Cook
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Assiette blanche chez Illoum

de chêvre, salade (mache, laitue, etc.), 1/2 tasse de noix
Dans un grand bol, mélanger le jus d'orange, le jus de citron,
l'huile d'argan, le sucre et le sel. Verser la vinaigrette dans
une bouteille et la garder au réfrigérateur jusqu'à ce que
vous soyez prêt à servir la salade (pas plus de 5 heures).

SALADE POMME ET CHEVRE,
VINAIGRETTE A L’HUILE D’ARGAN
SAVEURS DU MAROC

20 minutes avant de servir le dîner, préparer la salade.

Pour la vinaigrette : 1/2 tasse de jus d'orange frais, 2 cuillères

tranches de pommes dans un saladier et arroser de la vi-

à soupe de jus de citron frais, 1/2 cuillère à soupe d'huile d'ar-

naigrette à l’huile d’argan. Ensuite, disposer le chèvre coupé

gan, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 pincée de sel

en rondelles et les noix. Assaisonner avec le reste de vinai-

Pour la salade : 1 grosse pomme (pink lady ou golden), 1 bûche

grette et server sans attendre.

Couper la pomme en fines tranches, les arroser de jus de
citron. Couper la bûche en rondelles. Placer la salade et les
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Balance de cuisine Vintage,
ramequin rouge chez Home &
Cook. Plat blanc rectangulaire,
petit saladier chez Illoum.
Desserte cuisine 804 dh, boîte
de sel 80,50 dh, bol blanc Moon
23 dh chez Casa

Faire fondre le beurre dans une casserole à feu moyen.
Une fois complètement fondu, retirer le beurre de la chaleur
et placer la casserole sur votre comptoir de cuisine. Ajouter
immédiatement le sucre au beurre fondu. Mélanger avec
un fouet. Ajouter la poudre de cacao, le sel, l'eau et l’extrait
de vanille. Fouetter jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Ajouter les œufs un à un et bien mélanger avec une
spatule avant d'ajouter l'œuf suivant. Enfin, ajouter la farine

BROWNIES AU NOIX
DESSERT AMERICAIN

et mélanger jusqu'à ce qu'elle soit bien intégrée. Ajouter les

142 g de beurre non salé (coupé en petits morceaux ), 250 g de

Préchauffez votre four à 180°C. Verser la préparation dans

sucre blanc, 85 g de poudre de cacao non sucré, 1 pincée de

un moule beurré carré ou long (environ 20 cm) ou des

sel, 2 cuillères à café d'eau, 1 cuillère à café d'extrait de vanille,

moules individuels. Enfourner 25 minutes. Laisser le brow-

2 gros œufs, 40 g de farine, 1 tasse de noix hachées grossiè-

nie refroidir à température ambiante avant de couper et

rement.

servir.

noix hachées.
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Chaise Acapulco 689 dh, petite table blanche 287 dh,
plat en bambou 57,50 dh, pailles décoratives chez
Casa. Service carafe 99 dh, saut à glaçon 119 dh,
panier osier 169 dh chez Illoum
Serviettes 39 dh chez Miro Home

PANNA A L’ANANAS - JUS INDIEN

sel et l’eau, et mixer. Vérifier la consistance du mélange, il doit

1 ananas moyen, 3 cuillères à soupe de sucre (selon le goût,)

être assez liquide (comme une citronnade épaisse). Ajouter

une pincée de sel, 1 tasse d'eau, 1/4 cuillère à café de cumin

plus d’eau si nécessaire. Ajouter le cumin et mixer pendant 30

moulu (selon le gout).

secondes. Passer la préparation au chinois et placer au frais

Eplucher l'ananas et couper la pulpe en petits morceaux.

avant de servir.

Dans un mixeur, placer les morceaux d'ananas, le sucre, le
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