
Présentation:

Progression nature
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poissons -               

-               

-               

-               

-               

viandes -               

Bœuf haché kg 1,25 1,25 12,31 15,39          

-               

-               

-               

B.O.F. -               

Crème épaisse kg 1 1,00 3 3,00            

-               

fruits & légumes -               

Oignons kg 0,50 0,30 0,60 1,40 0,65 0,91            

Tomates kg 1,40 0,50 1,90 2,1 3,99            

Coriandre Bot 2,00 8,00 10,00 0,90 9,00            

Persil Bot 16,00 2,00 18,00 0,90 16,20          

Menthe Bot 8,00 2,00 10,00 0,90 9,00            

Citron kg 0,20 0,20 0,40 6,00 2,40            

Ail kg 0,05 0,15 0,02 0,22 8,00 1,76            

Concombre P 17,00 17,00 0,90 15,30          

-               

-               

-               

-               

-               

Économat -               

Boulghour kg 0,50 0,50 2,81 1,41            

Farine kg 3,00 3,00 0,95 2,85            

Sel kg 0,08 PM 0,08 -               

Levure de boulanger kg 0,12 0,12 12,00 1,44            

Eau L 2,00 0,40 2,40 -               

Huile d'olive L 0,20 PM 0,40 0,60 4,00 2,40            

Pignon de pin kg 0,14 0,14 20,00 2,80            

Cumin PM PM PM 0,00 -               

Pois chiche boite kg 2 2,00 3 6,00            

Tahiné kg 0,8 0,80 5 4,00            

Pois chiche sec kg 2,5 2,50 3 7,50            

Sesame doré kg 0,1 0,10 20 2,00            

Coriandre poudre kg PM 0,00 -               

Bicarbonate kg PM 0,00 -               

Piment kg PM 0,00 -               

-               

-               

107,3    

2% 2,14685 109,5    

0,73Coût portion

Phases essentielles Valeur

Mezzes
150fiche N° COUVERTS

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Assaisonnement

Total denrées

2

Sfihas:
Réalisation pâte à pain :
Diluer la levure dans de l'eau tiède.
Mélanger la farine et le sel puis verser l'eau et la 
levure.
Pétrir à la main ou au batteur pendant 10 à 15 
min, pour bien aérer la pâte.
Couvrir avec un torchon et laisserlever la pâte 
pendant 1h à température ambiante. 

Monder les tomates, évider et tailler en cubes. 
Hacher les oignons et la coriandre. Broyer les 
pignons de pain.
Confectionner la farce en mélangant la viande, 
les oignons la coriandre, les tomates, les 
pignons et les épices. Étaler la pâte à pain et 
détailler à l’emporte des disques de pâte.
Poser une cuillère de farce sur chaque rond puis 
pincer un peu les bords pour les relever de 2 à 3 
mm environ.
Placer les galettes sur la plaque du four
Cuire au four chaud 200°C 15 min environ.

Taboulé:
Mettre le boulghour dans de l'eau et laisser 
ramollir.
Laver et équeuter le persil, puis le ciseler. Faire 
de même avec la menthe.
Ciseler les oignons, couper les tomates en dès.
Lorsque le boulghour ne croque plus, le sortir 
de l'eau, et le presser entre les mains pour 
l'essorer.
Tout mélanger puis assaisonner du jus de citron, 
sel et huile d'olive. Peser l'ensemble et diviser 
par 150 pour connaitre le volume par personne.

Hommos :
Egoutter et rincer les pois chiches, mixer au 
blender avec l’huile d’olive, l'eau,  le jus de 
citron et l’ail haché. Ajouter le Tahiné  et le 
cumin. Assaisonner. Réserver au frais.
Dresser sur cuillère japonaise 25 grs.

Fallafel :
Ré-hydrater les pois chiche 24 H avant, bien les 
essuyer. 
Mixer au robot l'oignon, les herbes, l'ail puis 
ajouter les pois chiche et mixer par à coups en 
fin ajouter le sésame doré. Assaisonner.
Frire et débarrasser sur papier absorbant.

Tzatziki :
Eplucher et épépiner le concombre
Râper ou passer au mixeur (attention de garder 
en morceaux et non pas en purée) égoutter 
Mélanger tous les ingrédients 
Rectifier l’assaisonnement et ajouter un peu 
d’huile d’olive
Dresser dans de petites verrines

Mezzés libanais composé d'hommos (purée de pois 
chiche, de sfihas (petits pâté de viande), de fallafel 
(croquette de pois chiche), tzatziki (concombre à la 
crème) et d'un taboulé au boulgour.


