
Envie d’une bonne Chorba 
marocaine ? 

 
TOUTES NOS ASTUCES POUR CUISINER SAINEMENT AVEC LES ÉPICES REEN ! 

 

Temps Total : 1h55 min 

Préparation : 10 min Cuisson : 1h45 min 
 

 

 

Ingrédients 
Pour 6 personnes 
• 500 g de collier d’agneau 

(ou viande avec os) 
• 500 g tomates mondées ou 

une boîte de tomates 
concassées 

• 1 pomme de terre  
• 1 courgette 
• 1 carotte  
• Une branche de céleri 
• 1 oignon haché 
• 1 cs de concentrée de 

tomate 

 La Petite Histoire 
La recette de chorba que je propose ici nous vient du Maghreb. 
C’est une délicieuse soupe préparée à base de viande, de 
vermicelle, de légumes et parfumée aux épices tels que le paprika, 
le gingembre, cannelle, etc. Elle est très consommée pendant le 
mois du Ramadan après la coupure du jeûne. 
 
Dans cette recette, j’utilise le mélange Agneau (Viandes) qui 
associe la Cannelle, le paprika, le cardamome et d’autres épices. 
C’est un mélange d'épices subtilement mentholé et citronné avec 
des notes poivrées qui sublimera vos bouillons de viandes, vos 
recettes de viandes mijotés ou confits. 
 

… Épicément Jeanne 

Voir le site 

https://reen-epices.com/produit/agneau/
http://www.reen-epices.com/


• Une bonne râpée de 
gingembre 

• Pois chiche en conserve 
• 1 bouquet de coriandre et 

persil 
• Une poignée de vermicelle  
• 1 cs du mélange Agneau 

(Viandes) 
• 1 cc du mélange Fumé 
• 2 cs d’huile d’olive 
• Une pincée de sel  
• 1,5 l d’eau 

Préparation 
• Monder et couper les tomates en dés.  
• Éplucher et tailler les légumes en dés. Hacher les oignons  
• Couper la viande en petits morceaux 

Cuisson 
• Chauffer l'huile dans une marmite, faire dorer la viande avec 

une pincée de sel, ajouter les oignons. Lorsqu’ils sont 
translucides, ajouter la tomate fraîche et concentrée, le mélange 
Agneau, le gingembre et faire revenir pendant 5 min 

• Ajouter le bouquet de coriandre et de persil, l’eau porter à 
ébullition, baisser le feu et cuire à feu moyen pendant 1 h 

• Ajouter les légumes, le mélange Fumé et cuire à feu doux 
pendant 30 min. Lorsque les légumes sont cuits, ajouter les 
vermicelles, les pois chiches égouttés et porter à ébullition 
pendant 5 min. Ajuster l’assaisonnement. 

Servir parsemer avec de la coriandre ou de la menthe 
ciselées. 

 

https://reen-epices.com/produit/agneau/
https://reen-epices.com/produit/fume/
https://reen-epices.com/produit/agneau/
https://reen-epices.com/produit/fume/
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