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SUPER TABOULÉ 
4 à 6 portions            v1 

INGRÉDIENTS  

- ½ tasse boulghour (blé concassé sans le son, plus nourrissant que la semoule) 
- ½ tasse de millet 
- 1 ¾ tasse d’eau froide 
- 1 boite de pois chiches de 540 ml  
- 2 tomates moyennes 
- 1 concombre moyen 
- 4 à 5 branches de céleri, selon la grosseur 
- 1 oignon moyen 
- 4 à 5 oignons verts avec les tiges 
- Une vingtaine de branches de persil frais 
- 5 à 6 branches de menthe fraiche 
- 2 citrons en jus 
- 2 c. à table de vinaigre de cidre de pomme 
- 1/3 tasse d’huile d’olive pressée à froid 
- Sel et poivre au goût 
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INSTRUCTIONS 

- Laver le boulghour et le millet dans une passoire. Faire bouillir l’eau et ajouter le boulghour et 
le millet. Cuire 11 minutes à feu très doux, le couvercle fermé. Fermer le rond, enlever le 
couvercle et laisser évaporer l’eau en surplus pendant 2 minutes. Retirer du feu, brasser et 
couvrir avec un linge. 

- Laver les légumes. 
- Couper les tomates en quartiers et enlever les pépins et l’eau interne avec vos doigts. Couper la 

chair restante en plus petits morceaux. 
- Enlever les bouts du concombre et trancher sur la longueur. Enlever les pépins avec une cuiller 

à soupe, puis couper les deux moitiés en petits morceaux. 
- Couper l’oignon, les oignons verts et les branches de céleri en petits morceaux. 
- Ciseler les branches de persils lavées et essorées. 
- Enlever les feuilles de menthe des troncs et couper en morceaux. 
- Laver et égoutter les pois chiches 
-  Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol, saler poivrer au goût. 
- Savourez ! 

 


