
TAJINE poulet-fruits secs 
 

RECETTE CALIBRÉE POUR 10 PERSONNES (adapter les quantités en fonction du nombre 
de convives) 
Préparation 1/4 h 
Cuisson 1/2 h 
 
INGRÉDIENTS (il est indispensable de moduler les quantités au gré des disponibilités du marché et 
surtout de sa fantaisie) 
• 1 kg de filet de poulet, 
• 3 gros oignons et une grosse gousse d'ail, 
• 1 cube de bouillon de volaille délayé dans 1/2 verre d'eau, 1/2 verre de vin blanc, 
• mélange d'épices, à préparer soi-même si possible (mon conseil : préférer les épices en petits pots 
comme la gamme Epicéa plutôt que la gamme Ducroc ou analogue, c'est plus parfumé), mon mélange 
consiste en  2 à 3 cuillers à café (cc) d'origan, 1 à 2 cc de cumin en poudre, 1 à 2 cc de cannelle en 
poudre, 1 ou 2 cc de gingembre en poudre, 1 soupçon de muscade râpée (1/2 cc), 
• mélange de fruits secs, par exemple : 250 g de dattes (non dénoyautées sinon elles s'écrasent), 200g 
de raisins secs (couleur au choix), 100 g d'amandes mondées (=épluchées et grillées !), 3 douzaines 
d'olives vertes dénoyautées, 
• 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel inutile, 
• 2 petit citrons ou gros (surtout pas plus, sinon c'est trop acide). 
 
PRÉPARATION 
• faire dissoudre le cube de bouillon dans de l'eau très chaude. 
• couper les oignons en fines lamelles, sans pleurer (mon conseil : sous la hotte aspirante de votre 
cuisinière, un truc de chimistes en fait), y ajouter la gousse d'ail en petits morceaux. 
• couper le poulet en gros morceaux d'une vingtaine de grammes donc en une cinquantaine de 
morceaux. 
• préparer dans un récipient adapté le mélange d'épices. 
• préparer le mélange de fruits secs (= les déballer et prendre la quantité désirée, rincer et égoutter les 
olives). 
 
CUISSON  
• dans une grande cocotte, faire blondir dans l'huile le mélange oignons-ail puis y faire revenir  
(ajouter un peu d'huile si besoin) les morceaux de poulet en remuant souvent pour les dorer de tous 
côtés. Ne pas saler, c'est inutile donc nuisible. 
• mouiller avec le bouillon et le 1/2 verre de vin (boire l'autre moitié du verre est permis), ajouter le 
mélange d'épices, bien remuer, ajouter les fruits secs, remuer mais le moins longtemps possible. 
• faire cuire à feu moyen et à couvert pendant ½ heure (pas plus sinon la viande se dessèche) en 
remuant rarement et à peine; dans les dix dernières minutes après avoir remué une dernière fois, 
ajouter le citron  coupé en une dizaine de rondelles puis selon qu'il y a trop de liquide ou pas assez, 
découvrir et  chauffer un peu plus ou au contraire ajouter un peu de liquide (eau ou vin blanc), couvrir 
et chauffer un peu moins. 
 
VARIANTES 
• on peut remplacer le poulet par de l'agneau  ou du veau (augmenter légèrement le temps de cuisson)  
• on peut remplacer les fruits secs par un mélange de légumes (carottes, navets et céleri ou encore 
courgettes, aubergines et poivron) préalablement cuits à la vapeur. 


