
Préparation de la semoule de couscous Kabyle 
 
1 kg de couscous moyen pour 8 personnes 
1 couscoussière et 1 grand plat pour malaxer 
 
Laver le couscous dans un récipient plein d'eau avec les mains; prendre une poignée de 
semoule et essorer puis verser dans le grand plat. Ainsi de suite jusqu'à ce que toute la 
semoule soit lavée et essorée. Petit à petit la semoule gonfle. 
 

                   
 
 
Mettre un peu d'huile de tournesol dans les mains et mélanger la semoule. 
Verser toute cette semoule dans le récipient du haut de la couscoussière (faire attention qu'il 
n'y ait pas de déperdition de vapeur).L'eau du fond de la couscoussière n'est pas salée. Faire 
4 trous avec le manche de la cuillère en bois pour la vapeur, couvrir et laisser gonfler 20 
minutes. 
 

                   
 
Après 20 minutes, il faut vérifier si la semoule est cuite:  
Attention: pour cela et sans se brûler, poser la main sur la semoule dans le haut de la 
couscoussière: si ça colle, cela veut dire que ce n'est pas encore cuit. 
Si cela ne colle pas, cela veut dire que c'est cuit et on enlève le haut. 
  
Verser le tout dans le grand plat, écraser si possible avec une spatule pour écraser les 
éventuels grumeaux. 
 

                   



 
 Mettre un peu de sel fin dans la main et un peu d'eau, arroser sur le plat et malaxer. 
 Mettre un peu d'huile de tournesol dans la main et malaxer. 
 Goûter la semoule qui doit être cuite et pas trop mouillée. 
Taper la main sur cette préparation pour enlever les grumeaux.  
 
 

                 
    
Remettre le tout dans le récipient haut de la couscoussière, faire 4 trous et couvrir pour 
encore 10 minutes. On sait que la semoule est cuite lorsque l'on voit sortir la vapeur de 
façon égale. 
 
 
Troisième fois: verser le tout dans le grand plat. C'est chaud et prêt à servir donc on met un 
peu d'huile d'olive et 3 cuillères de beurre doux directement dans la semoule et l'on remue.  
Servir tout de suite avec la viande, si on veut garder au chaud, on remet le tout dans le haut 
de la couscoussière. 
                 
 

        
 
 
 

                                 C'est prêt et c'est bon. 
 


