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Artichauts poivrade au bouillon parfumé, 
couscous de mil aux racines crues 

 

Pour 2 personnes 
6 à 8 petits artichauts poivrade 
1.5 litres d'eau 
1 clou de girofle 
2 feuilles de laurier 
1 csoupe graines de cumin entier 
1 csoupe graines d'anis vert 
1 csoupe graines de fenouil 
1 csoupe baies de genièvre 
250ml de couscous de mil (magasins africains, SANS GLUTEN) ou du couscous "normal" 
1 carotte 
2 branches de céleri 
1 belle rondelle de radis noir 
QS sel, huile d'olive, feuilles de persil et de coriandre, citron pour tourner les artichauts 

Tourner les artichauts et les citronner au fur et à mesure en les frottant contre une moitié de citron frais 
puis gardez les dans de l'eau citronnée le temps de passer à la cuisson. 
Mettre dans une casserole de taille adaptée tous les aromates, couvrir d'eau et porter à ébullition. Saler 
précautionneusement. Ajouter les artichauts. Cuire à frémissement environ 20 minutes, tester la 
cuisson des artichauts avec la pointe d'un couteau. 
Pendant ce temps, commencer la brunoise. 
Retirer les artichauts. 
Rincer et égoutter le couscous de mil puis le mettre dans un saladier. 
Filtrer 250ml de bouillon bouillant et le verser sur le mil, mélanger, filmer, oublier 10 minutes. Laisser 
le reste de bouillon infuser. 
Si vous n'avez pas terminé la brunoise, c'est le moment de le faire. C'est long... 
Préparer aussi les petites feuilles ciselées. 
5 minutes avant de manger, filtrer le reste du bouillon et le remettre à chauffer. Ajouter un peu d'huile 
d'olive au couscous, bien mélanger. Réchauffer le couscous au micro-ondes 2 minutes. Remettre les 
artichauts dans le bouillon pour les réchauffer. 
Quand le mil est chaud, lui ajouter la brunoise froide et crue, bien mélanger, goûter, rectifier 
l'assaisonnement et disposer dans les assiettes. 
Ajouter les artichauts, et servir le bouillon à part.  

	  


