
                         Couscous Kabyle pour 8 personnes               
 
 

        

Viande de veau, jarret 1kg 
Viande d'agneau, épaule 1kg 
Huile de tournesol et d'olive 
1kg de couscous moyen 
4 courgettes, 3 tomates, 4 navets, 4 carottes 
1 pomme de terre pour épaissir la sauce 
200 gr de haricots verts, 1/2 pied de céleri 
2 oignons, 2 bocaux de pois chiches, 
Epice couscous rouge, harissa, gros sel, 
poivre, un petit morceau de gingembre,  
1 gousse d'ail, 1 bâton de cannelle, 
 beurre doux, 

 
 
Couper la viande et la rincer. Mettre toute la viande dans une cocotte avec un peu d'huile de 
tournesol pour faire rissoler de tous les côtés. 
 

  
 
 
 Ajouter les oignons émincés, une cuillère à soupe de gros sel, 1 cuillère à soupe d'épice 
couscous rouge, 1 bâton de cannelle, poivre, 1cuillère à café d'harissa, le morceau de 
gingembre râpé, les tomates en morceaux dont on aura enlevé les grains. Bien mélanger. 
Ajouter l'eau que l'on aura fait chauffer avant et qui couvre la viande. Ajouter les carottes 
coupées en gros tronçons. Laisser cuire pendant 30 minutes en remuant de temps en temps. 
 
 

   
 
 
 Quand la viande est cuite, l'enlever en égouttant et réserver au chaud. 
Faire à part: ébouillanter les navets pour enlever le goût et dans la même casserole ébouillanter 
les haricots verts. 



 Dans la cocotte avec le jus de viande, ajouter les légumes, navets, haricots verts, pomme de 
terre en petits morceaux, 1/2 pied de céleri épluché sans les fils et coupé en tronçons. Les 
courgettes seront cuites après. Cuire ces légumes 10 minutes. 
. 
 

   
 
 
Remuer un peu le tout après avoir ajouté une cuillère à soupe de concentré de tomates pour la 
couleur et un peu de harissa pour ajuster le goût. 
Avant de terminer la cuisson, verser les courgettes et cuire 10 minutes, puis la coriandre et le 
persil moulinés ou hachés, ajouter les pois chiches rincés. Pour chauffer les pois chiches il faut 
attendre que cela bout à nouveau. C'est prêt. 
 

                  
 
 
                          Voilà le résultat et les gourmands 
 
 

                        
 
 
               
 
                                           BON APPETIT 


