
 

Taboulé d’orge au citron vert et aux mirabelles 
Ce qu'il faut : 

{ Pour 4 à 6 parts } 
✓ 5 càs d'amandes effilées ou concassées 

✓ 4 càs de pistaches non salées 
✓ 150 g de semoule d'orge { Sakssou al belboula } 

✓ 2 càs d'huile d'amande 
✓ Une pincée de sel 

✓ Le jus de 2 citrons verts 
✓ Le zeste d'1 citron vert 
✓ 1 càs de sirop d'Agave 

✓ 1 petite poingnée de raisins blonds secs 
✓ 1 càc bombée de cannelle 
✓ 1 càc de sucre de canne 

✓ 1/2 càs de gingembre moulu 
✓ 1 à 2 càs de miel d'acacia { Au goût } 

✓ 400 g de mirabelles 
✓ Quelques feuilles de menthe fraîche 

 
 Préchauffer le four à 160°C. 

 Parsemer une plaque allant au four couverte de papier sulfurisé des amandes et des 

pistaches 

 La glisser dans le four et laisser griller pendant une dizaine de minutes. Vérifier la cuisson, 

les fruits secs doivent être dorés. 

 Laisser refroidir. 

 Verser la semoule d'orge dans un plat, ajouter une càs d'huile d'amande, une petite pincée 

de sel et et verser 150 ml d'eau bouillante. 

 Attendre 3 minutes le temps que les graines gonflent et absorbent totalement l'eau. 

Remuer à l'aide d'une fourchette pour obtenir une bonne répartition des graines. 

 Couvrir le plat et placer le micro-ondes pendant 2 minutes à la puissance 800 W. 

 Ajouter 1 càs d'huile d'amande, le jus et le zeste de citron vert, 1 càs de sirop d'Agave et 

égrainer à nouveau. 

 Incorporer les raisins secs et laisser refroidir à température ambiante. 

 Mélanger le sucre avec la cannelle et le gingembre. 

 Laver et sécher les mirabelles. Les fendre en deux et retirer le noyau. 

 Portez le miel à ébullition. Ajouter les mirabelles, le sucre mélangé à la cannelle et cuire 

pendant 2 minutes. 

 Répartir la semoule d'orge dans les coupelles, ajouter les fruits secs et les mirabelles 

caramélisées. Parsemer de menthe ciselée et éventuellement d'encore un peu de cannelle. 

Réserver au moins une heure au réfrigérateur. 

 Déguster bien frais. 

 


