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Échange et partage autour 
des cuisines libanaises  

et syriennes

D’UN CÔTÉ ET 
DE L’AUTRE DE 
LA MONTAGNE
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Soutenu financièrement par l'Agence  
Française de Développement et en coo-
pération avec le CCFD-Terre Solidaire, 
trois ONG libanaises Fair Trade Lebanon,  
Mouvement Social, et Mada ont unis leurs 
savoir-faire, leurs ancrages locaux et leurs 
expertises au service de communautés  
rurales.

L’objectif
Le projet a contribué à améliorer les condi-
tions socio-économiques des communau-
tés rurales et atténuer les tensions entre les 
communautés hôtes libanaises et réfugiées 
syriennes en faveur du développement en 
renforçant les relations entre les habitants.
Ce projet a été mis en place dans six villages, 
dans le sud Liban à Aabra et Kfar Tebnit ; 
dans la Bekaa à Fourzol ; et dans le Akkar à 
Hrar, Meshmesh et Fneideq. 

Comment?
•  Soutien à six municipalités et mise en place 
des comités mixtes territoriaux, comme espace 
d’interconnaissance, de concertation et de 
compréhension mutuelle entre Syriens et Li-
banais et force de proposition au niveau local ;
•  Appui à la mise en place de services publics  et 
de services sociaux intégrés aux municipalités ;
•  Dynamiser le développement économique à 
travers la formation professionnelle de jeunes 
libanais et syriens et le soutien à cinq coo-
pératives de femmes rurales dans les villages 
concernés ;
•  Favoriser l’échange d’expériences entre les 
municipalités, les participants et les bénéfi-
ciaires du projet pour améliorer et diffuser les 
bonnes pratiques en matière de développe-
ment territorial inclusif et de réappropriation.

Le travail avec les coopératives de femmes 
rurales a eu notamment pour but de créer 
des espaces de rencontre et de dialogue 
entre des femmes libanaises et syriennes. 
Ces échanges de savoir-faire en matière de 
transformation agro-alimentaire tradition-
nelle ont favorisé le développement de liens 
entre ces deux communautés.
Depuis le début du projet en juin 2014, ces 
femmes ont échangé leurs recettes et ont 
préparé ensemble de la mouneh, avec des pro-
duits issus du marché local et de saison.

Au delà de l’objectif de l’activité, cette mé-
diation culinaire a réellement porté ses fruits 
au-delà de contact positif et de sociabilité 
entre les deux communautés, tout-en valo-
risant leurs cultures respectives, ainsi qu’en 
créant coopération et solidarité entre elles.
Derrière chaque recette il y a une histoire, 
un savoir-faire, que nous avons eu envie 
de mettre en avant. La cuisine raconte la 
culture, le quotidien, le rapport aux autres et 
ce peut-être d’autant plus dans les cultures 
libanaises et syriennes.

LE PROJET
LES COOPÉRATIVES DE 

FEMMES RURALES

Le projet a commencé par des rencontres avec les réfugiées 
syriennes. On a partagé nos savoir-faire, nos recettes, on a 

appris à se connaître. 

«
»

 Une responsable libanaise d'une 
coopérative de femmes rurales 

impliquée dans le projet
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PRÉPARATION  
DES OLIVES NOIRES
• Faire bouillir un grand volume 
d’eau chaude. 
• Verser les olives noires dans l’eau 
chaude pour les attendrir pendant 
une dizaine de minute.
• Retirer et les laisser égoutter dans 
un filet pendant 3 jours.
• Frapper doucement au mor-
tier les olives pour les rendre plus 
tendres. Ajouter du jus de citron et 
de l’huile d’olive. 
• Puis entreposer dans des pots 
stériles.

PRÉPARATION  
DES OLIVES NOIRES 
MACÉRÉES
• Dans un récipient, laisser macé-
rer pendant 21 jours les olives, en 
changeant l’eau tous les jours. 
• Après ce temps, les entreposer 
dans des bocaux avec le sel et le jus 
de citron. 
• Il est également possible de les 
ouvrir légèrement avec la pointe 
du couteau et les saler et de les 
laisser pendant 7 jours puis remplir 
les bocaux avec les olives, du jus de 
citron et de l’huile d’olive. 

LES OLIVESLES OLIVES
Autant qu’il y a de variétés d’olives, autant il y a de manières de les préparer. 

Ces préparations varient d’un pays à l’autre et aussi d’une région à l’autre 

PRÉPARATION  
DES OLIVES VERTES
• Nettoyer les olives de toutes 
leurs impuretés, bien les laver, puis 
laisser tremper pendant 2 jours en 
changeant l’eau tous les jours.
• Pour 7kg d’olives, ajouter 1kg  
de fleurs sel. 
• Dans des bocaux stérilisés, rem-
plir à moitié avec les olives puis 
ajouter du poivre et le reste des 
olives enfin mettre de l’eau filtrée 
et quelques gouttes d’huile d’olive 
pour éviter les moisissures. 
• Entreposer pendant 2 à 3  
semaines avant de consommer. 

PRÉPARATION  
DES OLIVES VERTES
AU CITRON
• Pour 8 mesures d’eau, ajouter  
1 mesure de sel. 
• Faire chauffer l’eau et le sel 
jusqu’à ébullition, puis laisser  
tiédir.
• Remplir un pot à moitié d’oli-
ves vertes nettoyées dans des 
bocaux stérilisés, à la moitié 
ajouter des tranches de citron 
et du poivre puis continuer avec 
les olives et immerger d’eau salé 
avec un peu de jus de citron pour 
préserver la couleur des olives. 
• Á la surface mettre des feuilles 
de cédrats pour éviter les  
moisissures. 
• Entreposer 3 à 4 jours à l’envers 
dans une bassine, les olives vont 
dégorgées et rendre de l’eau. 
• Enfin, nettoyer les pots et les 
stocker. 
• Les olives seront prêtes à être 
déguster au bout de 3 semaines.
• Les olives noires peuvent être 
utilisées de la même manière, 
mais sans addition de jus de  
citron.
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LA PÂTE  
DE PIMENTS

Avec des piments moyens à forts 
selon le goût et la disponibilité. 
• Faire sécher au soleil pendant 
deux jours. 
• Laver et épépiner les piments 
puis les égoutter et garder l’eau 
des piments.
• Les réduire en purée, ajuster le 
sel selon le goût puis entreposer 
dans des pots.
• L’eau des piments après avoir 
été bouillie, peut-être conser-
vée et utilisée dans des sauces  
également. 

LES MAKDOUS DE POIVRONS 

Suivre le même procédé que le 
makdous d’aubergine avec des 
poivrons rouges doux ou piquants 
selon les goûts.

LES MAKDOUS  
D’AUBERGINES ET NOIX

DES CONFINS RURAUX  
DU LIBAN ET DE LA SYRIE

RECETTE SYRIENNE

• Farcir les aubergines puis les 
empiler dans des bocaux et laisser 
une journée sans complètement 
fermer.
• Le deuxième jour, retourner le 
pot toujours sans fermer complè-
tement.
• Enfin le 3ème jour couvrir 
d’huile, moitié huile végétale (type 
huile de tournesol), moitié huile 
d’olive. 
• Laisser pendant 4 jours sans fer-
mer le pot complètement.
• Puis, fermer et après quatre jours, 
les makdous sont prêts à manger.

Avec de petites aubergines 
blanches ou noires: 
• Faire bouillir les aubergines pen-
dant 3 minutes pour les attendrir. 
• Les tremper dans l’eau froide 
pour stopper la cuisson et éviter 
la décoloration et altération de la 
chaire. 
• Ouvrir les aubergines dans la 
longueur. 
• Faire dégorger les aubergines de 
l’eau de cuisson pendant 12 heures.

Préparer la farce, pour 1kg  
d’aubergine (poids cru)
• 50g de noix
• 50g de sel 
• Poivrons et piments doux
• 50g d’ails
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COCKTAIL  
DE PICKLES

Mélange de concombre, chou-
fleur, concombre sauvage, carotte 
selon vos goûts. 
• Pour 10L d’eau, 300g de sel,  
1L de vinaigre blanc.
• Faire bouillir l’eau avec le vinaigre 
et le sel pendant 5 minutes,
• Après avoir coupé tous les  
légumes les entreposer dans les 
bocaux
• Couvrir avec la saumure et 
conserver fermé pendant 21 jours. 

Une réfugiée syrienne 
participante aux 
activités du projet

Grâce à la coopérative, 
j'aide ma famille. Si je 
n’ai pas de travail ici, 
je reste à la maison.

«
»
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LA CONFITURE DE CITROUILLE  
À LA LIBANAISE

• Faire bouillir sur feu doux l’eau 
et le sucre. 
• Ajouter les cubes de citrouilles 
et laisser cuire jusqu’à ce qu’ils 
deviennent tendres.
• Entreposer dans des bocaux 
stérilisés et mettre au bain marie 
pendant 10 minutes pour une 
conservation optimale.

Avec une citrouille à la chaire 
orange. 
• Peler et découper en cube. 
• Mettre dans l’eau enrichie en 
calcium (pour 5L d’eau, 200g  
de Ca) pendant 8 à 12 heures.
• Pour 10kg de citrouille 10kg 
de sucre et 10L d’eau. 
• Rincer les cubes de citrouille.

LES JOYAUX DE LA BEKAA

LA CONFITURE  
DE MANDARINES

• Les remettre sur le feu jusqu’à 
ébullition avec le sucre, la chaire de 
mandarine, et du jus de citron en 
fonction du poids (pour une cuil-
lère ou deux).
• Laisser cuire une heure et demie 
environ. 
• Puis entreposer dans des bocaux 
stérilisés et passer au bain marie 
pendant 15 minutes pour une 
conservation optimale.

• Bien laver les mandarines et les 
disposer dans une grande passoire.
• Séparer l’écorce et la chaire du 
fruit.
Avec les écorces :
• Couper l’écorce et mettre à 
bouillir.
• Une fois tendre, les retirer du feu 
et égoutter.
• Puis laisser tremper en chan-
geant l’eau chaque 2 heures pour 
enlever l’amertume.

LA CÔTE LIBANAISE ET  
SA DIVERSITÉ D’AGRUMES
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LA CONFITURE D’ABRICOTS SECS 
AUX AMANDES

• Pour 1kg d’abricots
• 1kg de sucre
• 40g de jus de citron 
• 75g d'amandes
• Lavez les abricots, sécher les et 
retirer le noyau, et remplacer par 
une amande.
• Verser le sucre, les amandes 
et les mettre dans un récipient 
spécial sur le toit de l’immeuble 
sous le soleil et mélanger de 
temps à autre.
• Après 4 jours, entreposer dans 
des bocaux, la confiture est prête 
à manger.

ÉLABORÉE GRÂCE AUX RAYONS DE SOLEIL 
DE LA PLAINE SYRIENNE

LES JOYAUX  
DE LA CÔTE

LA CONFITURE  
DE DATTES

• 1kg de dattes
• 750g de sucre
• 1,5L d’eau
• 60g jus de citron 
• 5g de clou de girofle
• 100g d'amandes
• Lavez les dattes, puis sécher 
minutieusement dans un tissu.
• Retirer délicatement la peau.
• Mettre les peaux dans un filet 
et placer dans l’eau de cuisson 
pour colorer.
• Immerger les dattes dans une 
casserole à feu doux pendant 10 
minutes.
• Quand elles deviennent 
tendres, retirer de l’eau et laisser 
refroidir un peu. 

• Réserver l’eau et y ajouter sucre 
et jus de citron, porter à ébulli-
tion et continuer à mélanger 
afin de dissoudre le sucre. 
• Pendant ce temps, retirer les 
noyaux et les remplacer avec une 
amande.
• Le mélange d’eau de cuisson, 
de sucre et de citron doit com-
mencer à mousser. 
• Ajouter les dattes farcies et 
laisser bouillir à feu doux.
• Á la dernière minute, ajouter 
des clous de girofle. 
• Verser dans des récipients sté-
rilisés et chauffer au bain marie 
pendant 10 minutes pour une 
conservation optimale. Ce serait bien qu’il y ait dans chaque village une initiative 

comme celle là pour coopérer et s’entraider en même temps.
« »

Une membre libanaise de coopérative 
de femmes rurales participantes aux 

activités du projet
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Avec de petites aubergines 
noires nettoyées mais sans reti-
rer la peau:
• Faire tremper dans de l’eau en-
richie en calcium pendant 24h.
• Les laver soigneusement et 
égoutter.

• Les ouvrir et placer une 
amande.
Puis faire cuire dans une eau 
sucrée selon le goût (comme au 
dessus) en ajoutant du jus de  
citron.

D’UN PAYS À L’AUTRE: 
Á LA SYRIENNE

CONFITURE  
D’AUBERGINES

Avec de petites aubergines 
blanches ou noires:
• Pour 1kg d’aubergines, 800g  
de sucre. 
• Les laver puis enlever la peau 
faire tremper de l’eau enrichie 
en calcium (il faut 200g de Ca, 
pour 5L d’eau) et faire tremper 
pendant 12 heures. 
• Faire bouillir les aubergines pour 
les attendrir puis les égoutter. 
• Ouvrir délicatement les auber-
gines au couteau.

• Faire fondre le sucre dans 1L 
d’eau, puis ajouter les aubergines.
• Selon les goûts vous pouvez 
ajouter quelques clous de girofle 
à la préparation.
• Retirer les aubergines du jus, 
puis farcir avec des amandes 
grillées et les mettre dans un 
bocal.
• Enfin, remplir le bocal avec le 
jus de cuisson des aubergines.
• Fermer et laisser au bain marie 
10 minutes pour une conserva-
tion optimale.

D’UN PAYS À L’AUTRE:
Á LA LIBANAISE
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