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Houmous 

 

pour environ 10 personnes (un gros bol) 

2 boites de 400g de pois chiches 
1 à 2 csoupe de tahini (au goût) 
1 ou 2 gousses d'ail (au goût) 
QS huile d'olive 
1 jus de citron 
1/2 bouquet d'aneth (ou menthe, ou rien) 
QS sel 
Servir avec pain plat libanais ou grec (pita) ou des bâtonnets de légumes (concombre, carottes, céleri 
etc... ) 

Rincer et égoutter les pois chiches. Les peler (facultatif) et les mettre dans le mixeur. 
Ajouter l'ail pelé, dégermé et écrasé. Mixer. Ajouter petit à petit le tahina (commencer par une toute 
petite csoupe), mixer, goûter très régulièrement et ajouter un peu de tahina au fur et à mesure de votre 
goût. 
Ajouter 1/2 jus de citron, mixer. 
Verser de l'huile d'olive petit à petit tout en mixant toujours, arrêter quand c'est un peu plus épais que 
ce que vous souhaitez au final.   
Ajouter selon votre goût du jus de citron pour l'acidité (ça va liquéfier la préparation), de l'ail pour le 
piquant, du sel pour le goût, du tahini pour l'amertume (qui doit rester légère et ne pas prédominer !) et 
lisser encore la consistance, mixer un tout petit peu pour mélanger et goûter à nouveau, répéter jusqu'à 
obtenir la perfection. 

Ajouter enfin le cas échéant l’herbe de votre choix et mixer, goûter et rectifier à nouveau. 

Alors, et alors seulement, on peut éventuellement ajouter la ou les dernières csoupe d'huile d'olive, soit 
en mixant, soit en débarrassant le houmous dans le bol de service et en versant l'huile dessus en filet, 
ou encore en faisant un "nid" dans le houmous (comme le volcan dans la purée) pour y verser l'huile. 

Il ne faut jamais oublier qu'on va déchirer des morceaux de pain plat, les former dans la main en 
cuiller ou en crochet et ainsi les "charger" de la préparation. Il est donc important que le houmous soit 
souple mais en aucun cas ni liquide ni "sec". 

	  


