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Comment sublimer les 
Tomates séchées 

dans vos plats



Tomates séchées de Tunisie

Ce livret de recettes a été conçu par le Chef Foued Frini, 
Artisan Culinaire Traiteur, dans le cadre de la campagne de 
promotion lancée par le GICA, Groupement des industries 
de Conserves Alimentaires en collaboration avec la 
Direction Générale des Industries Agroalimentaires au 
sein du Ministère de l’Industrie, de l’énergie et des Mines 
et le Centre de Promotion des Exportations de Tunisie 
CEPEX avec l’appui du projet PAMPAT, Projet d’Accès 
aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir 
mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour 
le développement Industriel ONUDI et financé par le 
Secrétariat à l'Économie Suisse.



200 g Tomates séchées
200 g Tomates cerises
200 g Roquette  
100 g Figues séchées
  50 g Pistaches

10 cl Huile d’olive
5 cl Vinaigre de cidre
1 cc Sucre
1 cc Thym
3 cs Miel

1 Gousse d’Ail
1 Citron
1 Pincée de Sel
1 Pincée de Poivre

C'est bon
Ingrédients :

Préparation :

1. Couper les tomates séchées en julienne, les mariner dans du miel, la veille au soir;

2. Couper les figues séchées en julienne;

3. Nettoyer et équeuter la roquette; 

4. Nettoyer et couper les tomates cerises en 2;

5. Préparer une vinaigrette avec le sel, poivre, thym, basilic, sucre, ail haché puis ajouter 
le vinaigre, miel, citron et huile d’olive, émulsionner;

6. Dresser la salade en disposant la roquette en lit, les tomates séchées, tomates cerises, 
figues séchées, parsemer les pistaches émondées et concassées par dessus. 

7. Arroser de sauce vinaigrette et d’un filet d’huile d’olive.



1. Tremper les tomates séchées pendant 10 minutes dans de l’eau froide pour les dessaler 
puis les égoutter de leur eau; 

2. Préchauffer le four pendant 10 minutes à 200°C, couper le pain en larges tranches et 
le toaster;

3. Disposer la burrata sur du papier cuisson et l’enfourner pendant 10 à 15 minutes à 
150°C;

4. Frotter les toasts à l’ail, les arroser d’huile d’olive Chetoui, disposer la roquette puis la 
burrata avec un filet de Robb et d’huile d’olive; 

5. Décorer de tomates séchées et tomates cerises avec une pincée de poivre concassé et 
une pincée de fleur de sel, ainsi qu’un filet d’huile d’olive.

200 g Tomates séchées
200 g Tomates cerises
20 g Roquette
10 cl Huile d’olive Chetoui

5 cl Robb de dattes
4 Pièces Burrata
1 Pain aux céréales 
1 Gousse d’Ail

1 Pincée de Fleur de sel
1 Pincée de Poivre concassé

Miam ,C’est bon
Ingrédients :

Préparation :



On passe à table
200 g Clovisses 
200 g Mhammas Mazlouga
200 g Tomates fraîches 
80  g Tomates séchées 
         en poudre

50 g Petits pois 
10 cl Huile d’olive
1 cc Piment rouge moulu 
       (piquant au goût)
1 Oignon

2 Gousses D’Ail
2 Carottes
1 Pomme de terre
1 Pincée de Sel
1 Pincée de Poivre

Ingrédients :

1. Nettoyer les clovisses à grande eau en 
les entrechoquant, les réserver toute une 
nuit au frigo dans l’eau salée (30 g de sel 
par litre d’eau);
2. Le lendemain matin, répéter une deuxième 
fois la même opération de nettoyage des 
clovisses, bien les rincer en s’assurant de 
l’absence de sable, les réserver;
3. Couper l’oignon très finement, les 
carottes et la pomme de terre en brunoise. 
Réserver la pomme de terre dans de l’eau;
4. Ecosser les petits pois, les blanchir 
pendant 1 minute dans de l’eau bouillante, 
les retirer et les tremper immédiatement 
dans de l’eau glacée (pour qu’ils gardent 
leur belle couleur), réserver;
5. Dans un makfoul,  incorporer l’huile 
d’olive, la tomate séchée en poudre, la 
tomate fraîche et l’ail, assaisonner de sel, 

poivre et piment rouge moulu, baigner à 
moitié d’eau froide puis allumer le cuiseur; 
6. Mettre la Mhammas dans le couscoussier, 
l’enduire d’un peu d’huile d’olive puis mettre 
le couscoussier sur le makfoul. Couvrir;
7. A ébullition, baisser le feu et laisser 
mijoter pendant 30 minutes en ajoutant un 
peu d’eau quand c’est nécessaire;
8. Ajouter les clovisses dans la sauce. Dès 
que l’eau recommence à bouillir,  incorporer 
la brunoise de légumes puis la Mhammas, 
cuire le tout pendant 10 minutes puis 
rectifier l’assaisonnement;
9. Après cuisson, la Mhammas ne doit être 
ni trop liquide ni solide, mais entre les deux 
avec une belle sauce onctueuse. Servir dans 
une soupière avec des tranches de citron et 
décorer de persil ou de coriandre au choix.

Préparation :



Coup de coeur
250 g Semoule fine
125 g Dattes
125 g Sucre entier
60 g Tomates séchées
25 g Amandes

25 g Noix
25 g Pistaches
25 g Noisettes
25 g Pignons
25 cl Huile d’olive Chemlali

30 cl Huile végétale
2 cc Miel
2 cs Eau de géranium
1 Pincée de Sel 

1.  Couper les tomates séchées en julienne, les mariner dans du miel, la veille au soir;
2.  Disposer la semoule dans une calotte, y ajouter l’eau et le sel et bien mélanger;
3.  Pétrir à la main pendant 20 à 30 minutes pour rendre la semoule bien lisse et molle;
4.  Former une boule avec la pâte;
5. Huiler le plan de travail, mettre la boule dessus et l’étaler à la main tout en l’arrosant 
d’huile d’olive;
6.  Rabattre les bords les uns sur les autres pour former des carrés, puis les plonger dans 
de l’huile de friture très chaude; 
7.  Retirer les beignets dès qu’ils blondissent et les égoutter de leur huile;
8.  Continuer ainsi jusqu’à épuisement de la pâte;
9.  Torréfier les fruits secs et en réserver une petite quantité pour la décoration;
10. Couper les ftayers en dés moyens, les mettre  dans un grand plat et ajouter les tomates 
séchées, les dattes dénoyautées et coupées en dés moyens, et les fruits secs
11.  Arroser le tout avec du sirop de sucre chaud (Bounta), de l’eau de géranium et d’un 
filet d’huile d’olive Chemlali; 
12.  Servir dans une coupe décorée d’éclats et de poudre de fruits secs.

Ingrédients :

Préparation :



Bienfaits 
Multiples

              Inhibe
    l’absorption 
intestinale du
   cholestérol.

Posséde 
  des vertus
    préventives 
contre les attaques 
radicalaires et l’anémie.

               Permet une 
               bonne   
               régulation 
              du transit 
             intestinal
           grâce à sa 
        richesse en 
      fibres.

Protége 
    contre
       plusieurs Cancers.

Des

Ingrédients : Préparation :



Ingrédients : Préparation :



Salade de tomates séchées marinées, à la 
roquette, miel et éclats de pistache

Bruschetta méditerranéenne de crème de burrata 
et julienne de tomates séchées au robb de dattes 

et huile d’olive Chetoui

Perles de Mhammas aux clovisses de Gabes et 
tomates séchées en poudre et leur brunoise de 

légumes d’hiver .

Madmouja aux dattes de Kebili, tomates séchées 
et fruits secs de Gafsa
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