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Couscous de poisson (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Nettoyer et fileter les poissons. Retirer très attentivement toutes les arêtes. Avec ces
arêtes et la tête des poissons, faire environ 1,5 litres de bouillon de poisson. Couper
les filets de poisson en gros morceaux, ainsi que les tomates après les avoir
ébouillantées et pelées. Dans une casserole en terre cuite, faire revenir un peu d'ail
dans l'huile d'olive et faire sauter les morceaux de poisson. Ajouter les tomates et les
amandes hachées grossièrement et poursuivre la cuisson, en ajoutant un peu de
sucre. Ajouter lentement le bouillon de poisson, après l'avoir filtré à travers une
passoire fine. Après avoir versé un litre de bouillon, ajouter le sel de mer et les
crevettes. Faire cuire à feu doux pendant deux heures, et dès que le bouillon s'est
évaporé ajouter le reste de bouillon. Vers la fin de la cuisson, ajouter une pincée de
cannelle moulue. Pendant la cuisson du bouillon, faire tremper la semoule avec de
l'eau, le sel et un peu d'huile d'olive pendant une demi-heure. L'eau doit couvrir le
couscous. Lorsque l'eau est absorbée, placer le couscous dans une passoire (ou
mieux, dans une couscoussière en terre cuite si vous en avez une) et placer la
passoire sur le reste du bouillon de poisson. Couvrir avec un couvercle de la bonne
dimension et porter le bouillon à ébullition. En environ une demi-heure, la semoule se
sera cuite à la vapeur au-dessus du bouillon et elle aura absorbé toute sa saveur! Le
couscous de poisson est prêt: servir le bouillon dans un pot en terre cuite et la semoule
dans un autre récipient et laissez vos invités se servir en versant eux-même le bouillon
sur la semoule.  

Conseils  

Si vous voulez que votre couscous de poisson soit encore plus aromatique, préparez
un bon bouillon de poisson que vous utiliserez pendant la cuisson.  

Anecdotes  

Le couscous est un plat originaire d'Afrique du Nord, en particulier du Maroc: les
berbères furent les premiers à manger ce plat délicieux.  

Information  

Préparation 180 minutes
Pour X Pour 5 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Rouget 1 unité (Grand)

Grondin 1 unité

Rascasse 1 unité (Petit)

Crevettes 4 unités

Tomates (2 tomates fraîches)

Cannelle (1 pincée de cannelle moulue)

Amandes (10 amandes avec leur peau)

Semoule intégrale (8 poignées de
couscous complet)
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