
  

Menu Espagne 
Musulmane



  

    Un peu d'histoire

Al Andalous, c’est le nom 
donné par les arabes à 
cette Espagne occupée

Maure :Maure : Arabe installé en 
Espagne

L'Espagne a été conquise puis dirigée par 
les Arabo-musulmans de 711 à 1492.



  

Le houmous (de l'arabe الحمص « pois chiche ») est 
une préparation culinaire du Proche-Orient, 
emblématique des pays arabes du moyen-orient, 
composée notamment de purée de pois chiches et 
de tahiné (purée de sésame).

Entrée : Les pois chiches

Le pois chiche est particulièrement populaire en Inde ainsi que dans les 
pays musulmans. Il s'agit d'un aliment intégré dans de nombreux plats 
populaires au Moyen-Orient, en Egypte, en Afrique du nord, en Espagne, 
en Sicile. Ce sont les explorateurs espagnols qui ont répandu sa culture 
dans le monde, particulièrement en Amérique latine.



  

           Plat        

Ingrédients de la paëlla:
Riz, crevettes,

  Olives, Poulet,
Poivrons, Épices,

Harissa , petits pois .

Le riz nous vient des 
Arabo-musulmans qu'ils 
apportèrent en Espagne 
au XIème siècle . 



  

Dessert : Yemas 

 
Ingrédients pour 4 
personnes : 12 jaunes 
d'œuf ,180 gr de 
sucre, 1 branche de 
cannelle, 1/2 écorce 
de citron ,100 gr de 
sucre glace

C'est une petite 
boule sucrée  



  

Les Spécialités 

● La Pastilla                      L' escabèche

Plat traditionnel marocain originaire 
de l'Espagne. C'est lors de la chute 
d'Al Andalous en 1492 que les 
refugiés morts ont emporté la 
recette. 
Feuilleté,oignons volaille , persil , 
coriandre,oeuf,amande.

Marinade à base d'huile et de vinaigre, 
issue de Perse apportée par les 
Arabes. Très souvent utilisée  pour 
conserver les viandes et legumes.



  

Le saviez-vous ?
Les épices ont des vertus:

● Le poivre rehausse le goût des 
grillades et des brochettes. 

● La cannelle donne de l'énergie, 
utilisée dans la préparation des 
grogs,elle peut aider lors d'une 
grippe  

La noix de muscade est, quant à 
elle, utilisée broyée. Elle aide à la 
digestion, apaise les 
vomissements.

● Anis étoilé ou Badiane: 
digestive, diurétique, stimulante



  

Le saviez vous ? 

Le citron vient d'Himalaya.  
Il a été ensuite connu dans le Moyen-Orient et 
plus précisément dans les pays arabes qui  
favorisent l'expansion du « li mûm » (ainsi 
nommaient-ils le citron) dans tout le bassin 
méditerranéen dès le Xe siècle, et notamment 
en Espagne. Là, il devient « limon»... d'où 
dérivent le mot anglais (lemon) et le terme de 
« limonade». 

LE CITRON
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