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KEBAB MAISON & BOULGOUR A LA MENTHE ET AU CITRON 

 

 

•500g de blanc de poulet 

•500g d'escalopes de veau 

•1 oignon jaune 

•3 gousses d'ail 

•1 yaourt à la grecque 

•5cl de vinaigre de vin blanc 

•du paprika 

•de la coriandre moulue 

•du cumin moulu 

•du poivre 

•du sel 

•de l'huile d'olive 

Préparez la marinade pour la viande: dans un grand plat à gratin, mélangez 5 cuillères à soupe d'huile 

d'olive avec le paprika, la coriandre et le cumin. Ajoutez l'oignon jaune haché, l'ail écrasé, le yaourt, 

le vinaigre. Salez et poivrez. 
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Détaillez les viandes en fins morceaux et ajoutez-les à la marinade. 

Laissez reposer au frais pendant une nuit recouvert de film alimentaire. 

Le lendemain, faites cuire la viande avec la marinade au four à 200° jusqu'à ce que les morceaux 

soient bien colorés. 

 

Pour la sauce blanche: 

•2 yaourts à la grecque 

•1 grosse cuillère à soupe de crème fraîche 

•1/2 concombre épluché 

•deux gousses d'ail 

•une vingtaine de feuilles de menthe 

•le jus d'1/2 citron 

•du sel 

•du poivre 

Dans le bol d'un mixer, mélangez tous les ingrédients et mixez jusqu'à obtention d'une consistance 

homogène. 

Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. 

 

Pour garnir le kebab: 

•du pain pita 

•des tomates 

•de la salade 

•un oignon émincé 

Garnir les pains pita de viande de kebab, de salade, tomates, oignons et nappez de sauce blanche. 
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BOULGOUR A LA MENTHE & AU CITRON 

•150g de boulgour 

•du persil 

•de la menthe 

•le jus d'un citron jaune 

•de l'huile d'olive 

•du sel 

Faire cuire le boulgour 8 minutes dans un grand volume d'eau salée. Coupez le feu et laissez les 

graines gonfler pendant encore 5 minutes. 

Pendant ce temps dans un bol, mélangez environ 8cl d'huile d'olive avec le jus de citron, du sel, la 

menthe et le persil hachés (à doser à votre convenance, moi j'en ai mis 3 branches de chaque). 

Egouttez le boulgour, mélangez-le avec l'huile citronnée et dégustez aussitôt. 
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