
r e c e t t e s
c u i s i n e  n i s s a r d e



afin de valoriser l’authenticité de la cuisine niçoise, le label 
“  c u i s i n e  n i s s a r d e ,  l e  r e s p e c t  d e  l a  t r a d i t i o n  “ 

est mis à l’honneur par l’office du tourisme et des congrès de nice. 
pour en bénéficier, les restaurateurs doivent proposer sur leur carte 

des recettes traditionnelles sélectionnées.



l a  t e r r e

Le Pays Niçois, terre de culture millénaire, a su, au cours des siècles, tirer parti des différents  apports extérieurs 

tout en consolidant ses traditions. Au Moyen-âge, c’est le commerce du sel qui se développe, avec des caravanes 

muletières empruntant les routes du sel, alimentant les vallées de l’arrière pays niçois. La production locale étant 

quasi nulle, des bateaux venant de Provence et rejoignant la Ligurie s’arrêtent à Nice pour décharger leur cargaison. 

Mais c’est surtout le développement des courants commerciaux à partir du XVIIIe siècle qui va contribuer à faire 

connaître la cuisine méditerranéenne et la cuisine niçoise.

Les premières formes de culture d’orge, apparaissent il y a 3000 ans dans notre région avec des populations  

indigènes celto-ligures travaillant des lopins de terre autour de leur habitat en parcelles (castellaras). Ils construisent 

aussi des enclos en pierres dures pour garder et protéger leur élevage (ovins essentiellement). Ce peuple de la terre 

rencontre des marins grecs habitant des comptoirs commerciaux le long des côtes et développent une économie 

d’échanges. C’est le cas à Nice avec le comptoir de Nikaia installé au pied de la colline du Château. Si les Grecs  

développent dès le VIe siècle avant J.C. la viticultu re, ce sont surtout les Romains qui façonnent les premiers  

paysages agricoles en cultivant les oliviers, la vigne et le blé. Puis pendant longtemps s’installe une culture d’auto 

subsistance aux rendements faibles car les conditions naturelles sont difficiles : le sol est pauvre, l’eau est rare et 

le relief escarpé nécessite l’aménagement des pentes en terrasses «faissa» soutenues par des murs en pierres 

sèches.

Le blé est utilisé dans la fabrication du pain et des pâtes. Les légumes haricots, pois, lentilles, fèves, blettes,  

aubergines, poireaux, oignons, courges, choux, cardons, radis, carottes,... sont produits dans le potager familial. Les 

tomates, les poivrons, les pommes de terre et le maïs rapportés d’Amérique au XVIe siècle, ne sont cultivés dans 

le Comté de Nice qu’à partir des XVIIe-XVIIIe siècles. La cueillette constitue un complément à cette  production, 

ainsi les herbes aromatiques et les champignons parfument  les plats tandis que le mélange de diverses salades  

sauvages compose le mesclun...

Les fruits locaux : figues, raisin, châtaignes, noix, noisettes, poires, et pommes assurent l’apport en sucre. Amandes, 

abricots, pêches, prunes, melons, pastèques ont été introduits  par les Grecs et les Romains. Les agrumes,  

originaires d’Asie, ont été cultivés avec succès dans notre région à partir du XVIe siècle comme les kakis et nèfles qui, 

eux, apparaissent beaucoup plus tardivement.

l e  c l i m at

Si le climat a constitué un atout majeur dans le développement touristique du Pays Niçois puis de la Côte d’Azur, 

il est longtemps resté une contrainte pour la vie agricole locale. En effet, de longues périodes de sécheresse  

entrecoupées d’orages violents, parfois dévastateurs, compromettaient les récoltes et l’activité pastorale. 

L’homme a donc dû adapter son agriculture aux conditions climatiques d’où l’implantation d’espèces végétales 

nécessitant peu d’eau : oliviers, figuiers, vignes, amandiers... Ainsi l’olivier, cultivé depuis l’Antiquité est devenu le  

symbole, à plus d’un titre, de la culture méditérranéenne... L’huile d’Olive est restée pendant longtemps la seule 

matière grasse utilisée pour la cuisson, l’assaisonnement et la conservation des aliments. Les olives sont également  

consommées à table ou transformées en tapenade, condiment déjà apprécié par les Romains. L’huile d’olive possède de  

nombreuses vertus diététiques qui en font actuellement un produit très prisé ! La culture de la vigne a fait partie 

intégrante, pendant longtemps, du paysage agricole puis s’est concentrée sur une production viticole de prestige, 

ainsi est née l’appellation «vins de Bellet», du nom des collines où s’étendent les vignobles. Les vins de Villars sur Var 

et des Baous bénéficient également d’une solide notoriété.

historique de la cuisine niç oise



l e  l i t t o r a l

Entre mer et montagne, les habitants du pays niçois ont dû également adapter leur activité pastorale au relief 

et aux conditions climatiques difficiles en choisissant l’élevage des chèvres et des moutons qui s’accomodent de 

peu d’herbe et d’un terrain plutôt escarpé. Les Niçois   ont toujours consommé peu de viande car elle était rare et 

donc trop chère. A l’occasion des fêtes, il était de coutume de préparer du mouton ou du chevreau pour Pâques,  

d’apprêter des abats, tripes à la niçoise, boudin «trule», caillettes des vallées ou des parties de viandes moins chères : 

poitrine de veau, daube. L’élevage des poules, essentiellement pour les oeufs, des lapins et parfois d’un cochon  

permettait d’améliorer l’ordinaire. La chasse et la pêche apportaient un complément appréciable.

 Côté littoral, la mer n’est malheureusement pas très poissonneuse. Les niçois consomment essentiellement des 

sardines, des anchois, quelques poissons de roche, poulpes et crustacés (oursins, crabes) pêchés localement et 

du poisson salé (morue) ou séché (stockfish), rapportés de l’océan dans le cadre des échanges maritimes avec 

l’Europe du Nord. Les alevins de sardines «la poutine» et de melets «le nonnat» constituent une spécialité locale 

originale très recherchée. En effet, cette pêche, autorisée de janvier à mars par une dérogation imperiale, devrait 

être interdite par une disposition européenne depuis le 1er janvier 1997, mais les pêcheurs locaux ont demandé une 

dérogation de 30 ans.

l e s  t r a d i t i o n s

La cuisine niçoise était particulièrement liée aux saisons et aux fêtes. Les repas sont déterminés en fonction de la 

production familiale : l’été, le plat principal est la salade de tomate saucée avec du pain, les farcis de légumes, la 

ratatouille, les omelettes... en hiver choux, poireaux, légumes secs, soupes, tians de courge, ragouts de viande ou 

poissons sont de circonstance. Le repas dominical est plus élaboré. Il est souvent constitué d’une entrée : salade 

de tomates, l’été, ou pissaladière suivie d’un plat de pâtes, gnocchis ou raviolis, destiné à rassasier les convives. 

Les jours de fêtes, leur succède un plat de viande en sauce. Les plats sont dégustés successivement. Il est rare 

de servir du fromage. Le repas se termine par les fruits frais l’été et, secs l’hiver. Des douceurs sont préparées à  

l’occasion de certaines fêtes : tourte  de blette, ganses pendant le Carnaval, les 13 desserts pour Noël… En semaine, les  

ménagères s’ingénient à accomoder les aliments à leur disposition. Ainsi, les restes de viandes du repas dominical 

sont utilisés dans la farce destinée à différentes préparations qui sont devenues des spécialités à part entière de 

la cuisine niçoise : farcis de légumes, poche de veau farcie, raviolis…

Au moment du «casse-croûte», la «merenda», les Niçois ont gardé l’habitude de déguster un pain rond imprégné 

d’huile d’olive et garni des ingrédients de la salade niçoise, le succulent «pan bagnat» ou la «socca», fine galette de 

farine de pois chiche cuite sur une grande plaque et servie en portions...



vin de bellet
appellation d’origine c ontrôlée (aoc)

h i s t o i r e

Le vignoble de Bellet est certainement l’un des plus anciens de France et sa plantation remonterait vraisembla-

blement à l’époque de la fondation phocéenne de Marseille même si l’absence de sources historiques ne peut le 

prouver. Au Moyen-âge, le commerce du vin devient une source importante de revenus pour les abbayes, dont  

notamment celle de Saint-Pons à Nice.  Mais c’est surtout au XVIIIe et au XIXe qu’il prend ses lettres de  

noblesse avec les cours royales ou impériales, ou encore les riches marchands en villégiature, qui participent à la  

reconnaissance mondiale de ce vignoble.

Aujourd’hui, le vin de Bellet est mondialement connu, ayant obtenu l’AOC en 1941, et trouve actuellement sa place 

sur toutes les plus grandes tables.

l e s  t e r r o i r s

L’appellation couvre environ  650 ha dont environ 50 ha en exploitation.

Les coteaux sont situés sur les derniers contreforts des Alpes, à une altitude comprise  entre  200 et 300 mètres  

environ, intégralement sur le territoire de la commune de Nice. Ce vignoble jouit d’un bel ensoleillement (environ 

2700  heures par an), de pluies bénéfiques (838 mm par an) et d’un microclimat particulier dû à son implantation 

en altitude et aux vents (mistral et tramontane) soufflant presque sans interruption dans la vallée.

Ce caractère climatique permet un processus lent de maturation indispensable notamment à la fraîcheur et à  

l’élégance des vins blancs et rosés.

Les vignes s’enracinent dans d’étroites planches appelées «Restanques» constituées de galets roulés, mélangés 

à un sable très clair (Poudingue)  avec quelques veines argileuses. Ces excellentes conditions réunies favorisent  

l’expression et la pleine maturité des raisins dans l’harmonie  des vins rouges. Les cépages principaux sont le Rolle, 

le Chardonnay, la Folle noire, le Braquet, le Grenache.

l’olive & l’huile d’olive
appellation d’origine protégée (aop)

La culture et le négoce de l’olive furent longtemps un secteur économique de premier plan à Nice. Son déclin sera 

sonné par les deux conflits mondiaux qui le priveront de main d’oeuvre et modifieront les coûts de production 

comme les habitudes alimentaires.

Extrêmement réputée, la caillette (nom de l’olive niçoise) est d’ailleurs saluée pour sa qualité et sa finesse dans 

l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

Les olives de table s’élaborent dans une saumure de sel marin. Après six mois de salaison, elles offrent aux  

consommateurs une chair fine, craquante et fruitée incomparable.

L’huile d’olive de Nice “Appellation d’Origine Protégée” est issue d’olives cueillies sur les coteaux de novembre à avril. 

Traditionnellement, la récolte se fait par gaulage.

Le Moulin à huile Alziari, seul en fonction à Nice, propose de découvrir la fabrication de l’huile.

Centre du PatrimoineaveC la PartiCiPation du



5  Le Pan Bagnat
 Lou Pan Bagnat

6  La Socca
 La Soca

7 La Soupe au Pistou
 La Soupa au Pistou

8 La Soupe de Poisson
 La Soupa de Pei

9  La Salade Niçoise
 La Salada Nissarda

10 La Bagna Cauda

11 Le Mesclun
 Lou Mesclun

12 La Pissaladière
 La Pissaladièra

13 Les Beignets d’Aubergines,
 de Courgettes et Fleurs de
  Courgette
 Li Bignéta de Mérenjaïna,

 de Cougourdéta e Flou de Cougourdéta

14 La Troucha

15 Les Panisses
 Li Panissa

16 Les Raviolis Niçois
 Li Raiola à la nissarda 

17 Les Gnocchis Niçois
 Lu Gnocchi nissart

18 Li Merda de Can

19 La Daube Niçoise
 La Doba nissarda

20 Le Lapin à la Niçoise
 Counieu à la nissarda

21 La Poche de Veau Farcie
 Lou Pièch

22 Les Tripes à la Niçoise
 Li Tripa à la nissarda

23 Les Sardines Farcies à la Niçoise
 Li Sardina à la nissarda

24  Le Stockfish 
 Estocaficada

26 Les Farcis Niçois
 Lu Farcit Nissart

32 La Ratatouille Niçoise
 Ratatouia

33 Le Tian de Courgettes ou de Courge
 Tian de Cougourdeta o de Cougourda

34 La Tourte de Blette
 La Tourta de blea

36 Les Ganses Niçoises
 Li Gansa à la nissarda

37 Les Beignets aux Pommes-Raisins Secs
 Poum e asebic en Bigneta

rec e tte s
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Le Pan Bagnat
Lou Pan Bagnat

Ingrédients : par personne

>  1 pain rond au levain ou pain de campagne rond
    (de 15cm à 20cm de diamètre),
>  2 tomates (dont 1 bien mûre qui servira à imbiber le pain),
>  1 cébette, 
>  ½ petit poivron vert à salade,
>  1 œuf dur, 
>  2 cosses de fèves ; on ne conservera que les févettes 
   (en saison),
>  1 petit artichaut violet ; on ne conservera 
   que le cœur émincé (en saison),
>  5 radis,
>  5 ou 6 olives noires,
>  40 g de miettes de thon à l’huile d’olive,
>  1 anchois au sel (2 filets),
>  2 feuilles de basilic,
>  20 à 30 ml d’huile d’olive,
>  10 ml de vinaigre,
>  1 gousse d’ail,
>  Sel fin & poivre du moulin.

Couper en deux le pain en laissant un volume plus important à la partie inférieure qui contiendra la garniture 
et retirer le surplus de mie. Frotter l’intérieur du pain avec de l’ail (selon goût). Imbiber les deux parties du pain 
avec la tomate la plus mûre coupée en deux, l’huile d’olive, le vinaigre, ajouter le sel fin et le poivre. Installer 
les ingrédients dans la partie inférieure du pain: tomate coupée en tranches, radis et cébette émincés, œuf 
dur coupé en  rondelles, févettes écossées et cœur d’artichaut émincé (en saison), miettes de thon ou filets 
d’anchois, basilic et olives dénoyautées, rajouter sel & poivre et fermer avec le couvercle en appuyant bien sur 
ce dernier pour tasser les ingrédients à l’intérieur du pan bagnat.

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 8 min (œufs durs)
Saison : été 



La Socca
La Soca

Ingrédients : pour 8 personnes

>  1 l d’eau,
>  300 g de farine de pois chiches, 
>  8 cuillerées à soupe d’huile d’olive,
>  1 cuillerée à café de sel fin.

> On peut tenter de cuire la socca dans une poêle anti adhésive. 
> Faire chauffer l’huile au préalable dans la poêle et cuire des deux côtés comme une crêpe. 

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 5 min par plaque
Saison : toute l’année

Verser dans un saladier l’eau froide, la farine de pois chiches, l’huile d’olive et le sel. Battre vivement au fouet 
pour éliminer les grumeaux. Passer au chinois.

Faire chauffer une plaque en cuivre de 50 centimètres de diamètre grassement huilée. Une fois bien chaude, 
verser et étaler l’appareil dans cette plaque (environ 2 à 3 millimètres). Cuire à four très chaud (environ 280°). 

Retirer la plaque du four, dès que la pâte est bien dorée et croustillante, voire légèrement brûlée par endroit. 
Couper des petits morceaux, poivrer et servir rapidement.
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La Soupe au Pistou
La Soupa au Pistou

Ingrédients : pour 8 personnes

>  3,5 litres d’eau,
>  4 carottes, 
>  2 navets,
>  100 g d’haricots blancs écossés, 
>  100 g d’haricots rouges écossés,
>  200 g d’haricots verts,
>  2 tomates,
>  3 courgettes longues de Nice,
>  3 poireaux,
>  2 branches de céleri,
>  3 pommes de terre,
>  2 oignons.

PISTOU
>  3 belles gousses d’ail,
>  Sel & poivre,
>  100 g de fromage de lait de vache de montagne sec râpé (parmesan ou sbrinz),
>  15 belles feuilles de basilic,
>  5 cuillerées à soupe d’huile d’olive.

> On peut ajouter dans la soupe 15 minutes avant la fin de la cuisson des petites pâtes
comme dans l’arrière-pays.

Temps de préparation : 20 min pour la soupe (hors trempage des haricots si nécessaire),
                             10 min pour le pistou
Temps de cuisson : 1h à 1h15
Saison : printemps, été, automne

Soupe
Dans un faitout, faire revenir à feu doux dans l’huile d’olive les oignons émincés, puis les poireaux coupés en 
rouelles et les tomates épluchées, épépinées et écrasées. 
Ajouter les autres légumes coupés en petits cubes, le sel & le poivre et recouvrir avec l’eau préalablement 
chauffée. Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser cuire à découvert à feu doux pendant 1 heure.
Pistou
Dans un mortier, piler très finement les gousses d’ail puis les feuilles de basilic. Ajouter le fromage râpé et 
incorporer l’huile d’olive. Délayer éventuellement le pistou avec une louche de bouillon chaud.
Le pistou ne doit jamais cuire. Il doit être ajouté, hors du feu, dans le plat ou dans les assiettes au moment de 
servir.

Remarque : 
Si les haricots sont secs, les faire tremper environ deux heures dans de l’eau froide et enlever les peaux.
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La Soupe de Poisson
La Soupa de Pei

Ingrédients : pour 8 personnes

>  4 l d’eau, 
>  2 kg de beaux petits poissons de roche,
>  Quelques petits crabes verts, “ charlatans “ ou “ charloù “,
>  1 kg de congre,
>  4 oignons de bonne taille, 
>  4 gousses d’ail, 
>  1 kg de tomates fraîches,
>  Piment de Cayenne en poudre, 
>  4 dés de safran en poudre,  
>  1 bouquet garni avec du fenouil ou 1 verre de pastis, 
>  Vin blanc,
>  Huile d’olive, sel.

Temps de préparation : 45 min 
Temps de cuisson : 35 à 45 min
Saison : toute l’année

Faire fondre les poissons et crustacés dans de l’huile d’olive tiède, y ajouter les oignons détaillés en rondelles 
et les gousses d’ail coupées finement. Déglacer avec un bon verre de vin blanc.
Mettre la marmite sur feu moyen et couvrir avec l’eau froide. Ajouter les tomates pelées et épépinées, le  
fenouil (ou le pastis), le bouquet garni, le piment et le safran. 
Laisser bouillir à feu moyen. 
Retirer du feu la soupe de poisson pour la passer à la moulinette (grille moyenne) puis dans un deuxième 
temps, dans un  tamis fin. 
Reprendre le potage tamisé dans une casserole, porter à nouveau à ébullition et procéder par petites touches 
pour rectifier l’assaisonnement. 
Servir avec de la rouille, de l’ail, des croûtons et du parmesan.
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La Salade Niçoise
La Salada Nissarda

Ingrédients : pour 8 personnes

> 150 g de mesclun,
> 500 g de tomates,
> 100 g de cébettes,
> 100 g de petit coeur de céleri branche,
> 400 g de petits artichauts violets,
> 160 g de petits poivrons verts pour la salade,
> 250 g de radis longs dit 18 jours,
> 50 g d’olives noires de Nice,
> 200 g de thon à l’huile d’olive,
> 8 anchois au sel (16 filets),
> 20 g d’ail,
> 100 ml d’huile d’olive,
> 4 oeufs,
> De 8 à 12 feuilles de basilic (selon goût),
> Sel fin & poivre du moulin.

Laver les légumes. Nettoyer les radis en les gardant entiers avec leurs feuilles tendres.
Garnir le tour d’un saladier, préalablement frotté à l’ail (à partir d’une gousse épluchée), avec le mesclun.
Couper les tomates en quartiers, les disposer sur les feuilles de mesclun, saler.
Emincer les concombres* (éventuellement, les faire dégorger au sel), le blanc de céleri et la partie tendre
(coeur) des artichauts, les poivrons verts et les cébettes. Ecosser les févettes* (en saison).
Disposer tous ces légumes sur les tomates en soignant la présentation, saler.
Ajouter le thon en laissant les morceaux assez gros, le basilic ciselé et décorer avec les oeufs durs coupés en
quartiers, les filets d’anchois et les olives noires.
Verser l’huile d’olive au dernier moment, le poivre moulu, et mélanger la salade devant les convives.
Au moment de servir, veiller à bien répartir tous les ingrédients dans chaque assiette.

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 8 min (cuisson des oeufs)
Saison : printemps - été
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> Vinaigre de vin rouge
> 200 g de concombre *
> 400 g de févettes (poids des févettes non écossées) *



La Bagna Cauda

Ingrédients : pour 8 personnes

>  Radis,
>  Céleri,
>  Artichauts violets,
>  Tomates,
>  Chou-fleur,
>  Fenouil,
>  Endives,
>  Poivron vert salade,
>  Carottes,
>  Champignons de Paris,
>  Carde blanc,
>  ½ l d’huile d’olive,
>  12 filets d’anchois salés, dessalés à l’eau fraiche et séchés,
>  2 à 3 gousses d’ail,
>  50 g beurre.

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 20 min (sauce)
Saison : printemps - été - automne

Préparer les légumes : 
>  Radis : équeuter et laisser les jeunes feuilles,
>  Céleri : récupérer le blanc et couper en bâtons,
>  Artichauts : utiliser la partie tendre ; les frotter avec du citron,
>  Tomates : détailler en quartiers ou utiliser des tomates cerise,
>  Chou-fleur : sortir les fleurs et couper en deux,
>  Endives : séparer les feuilles,
>  Carottes : éplucher et détailler en fines lamelles,
>  Carde : récupérer le blanc et cuire à blanc,
>  Champignons : couper et bien nettoyer le pied.

Faire une sauce avec l’huile d’olive, les filets d’anchois, les gousses d’ail écrasées, et le beurre pour adoucir.  
Mélanger soigneusement le tout afin d’obtenir une sauce bien homogène. Faire chauffer très lentement dans 
un plat en fonte ; la sauce ne doit pas bouillir au risque de brûler. Servir sur un réchaud à fondue. Tremper les 
légumes comme pour une fondue classique. 
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Le Mesclun
Lou Mesclun

Le mesclun, “mélange” en niçois, est un assortiment 
de jeunes feuilles de salades.  
Il doit être composé au minimum de 5 sortes de salades 
différentes parmi cette liste :

>  La dent de lion,
>  La petite laitue (jeune pousse de laitue, 
    surtout pas de feuille de laitue),
>  La feuille de chêne, le laiteron (cardèla),
>  La doucette (doçeta),
>  Le cresson (aigret),
>  La chicorée sauvage (ou la scarole ou la frisée, uniquement les jeunes feuilles),
>  Quelques branches de cerfeuil,
>  De la mâche sauvage (pomasca),
>  Du pourpier (porcelena),
>  Quelques feuilles de roquette (riquette),
>  On peut ajouter du pissenlit ou des pousses d’épinard au printemps.
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La Pissaladière
La Pissaladièra

Ingrédients : pour 8 personnes

PÂTE À PAIN

>  500 g de farine,
>  10 à 15 ml d’eau,
>  10 g de sel,
>  15 à 20 g de levure de boulanger,
>  15 ml d’huile d’olive.

GARNITURE

>  2 kg d’oignons paille,
>  100 ml d’huile d’olive,
>  1 bouquet garni (thym, laurier, romarin),
>  10 g d’ail (1 gousse),
>  8 filets d’anchois au sel,
>  Olives noires de Nice,
>  Sel & poivre.

Eplucher les oignons, les émincer finement, et les mettre dans une marmite avec l’huile d’olive, les gousses d’ail 
habillées et le bouquet garni, saler et poivrer, couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 45 minutes (tout en 
permettant à l’eau de s’évaporer). Retirer l’ail en fin de cuisson. 
Préparer le levain: sur un plan de travail, mettre 125 g de farine, y creuser une fontaine et ajouter la levure 
délayée dans un peu d’eau tiède. Mélanger le tout pour obtenir une boule de pâte et laisser reposer dans 
une terrine recouverte d’un linge. En une demi-heure, la pâte doit doubler de volume. Disposer en couronne 
le reste de farine, ajouter au milieu l’eau, l’huile d’olive, le sel. Travailler la pâte en ajoutant de l’eau jusqu’à  
consistance. Ajouter le levain à la pâte et pétrir le tout. Laisser reposer pendant une heure à couvert. 
Huiler un moule à tarte ou une plaque, étaler la pâte sur 1/2 cm d’épaisseur, ajouter les oignons, décorer avec 
anchois et olives.
Mettre au four, préalablement chauffé, pendant 20 minutes à 180/200°. Poivrer en sortant du four. La laisser 
tiédir pour la servir.

Temps de préparation : 30 min / Repos de la pâte : 1h30
Temps de cuisson : 45 min pour les oignons / Pissaladière : 20 min
Saison : toute l’année 

> 25 g de pissalat  
Le pissalat peut être étalé sur la pâte avant d’y mettre les oignons ou mélangé directement 
aux oignons cuits avant de les étaler sur la pâte. 
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Ingrédients : pour 8 personnes

>  Aubergines moyennes, 
>  Fleurs de courgettes, 
>  Courgettes rondes de Nice,
>  150 g de farine, 
>  2 œufs, 
>  25 cl de lait, 
>  5 cl de bière,
>  Ail,
>  Persil,
>  Huile d’olive, 
>  Huile pour friture (arachide ou tournesol),
>  Sel & poivre.

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : entre 3 et 5 min par bain de friture
Saison : mai à octobre pour les beignets d’aubergines
   mars à septembre pour les beignets de courgettes

Couper les aubergines et les courgettes en rondelles de 1 centimètre d’épaisseur. Enlever la tige des fleurs de 
courgette.
Dans un saladier, mettre la farine, les œufs, 1 pincée de sel, 1 cuillerée à café d’huile d’olive. Incorporer  
progressivement, au fouet, le lait froid. Ajouter la bière, l’ail et le persil finement hachés. Mélanger le tout et 
laisser reposer la pâte.
Plonger les légumes l’un après l’autre dans la pâte et les faire frire dans l’huile bien chaude. Une fois dorés,  
les égoutter et les déposer sur du papier absorbant.

Les Beignets d’Aubergines, 
de Courgettes et Fleurs de Courgette

> Il est possible de séparer les jaunes des blancs ; mélanger les jaunes avec les autres 
ingrédients puis incorporer délicatement les blancs battus en neige. 
> La pâte à beignet peut se faire avec de la levure à la place de la bière.

Li Bigneta de Merenjaina, 
de Cougourdeta e Flou de Cougourdeta
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La Troucha

Ingrédients : pour 8 personnes

>  8 œufs entiers, 
>  4 kg de blettes,  
>  1 bouquet de cerfeuil,
>  1 bouquet de persil,
>  1 oignon,
>  200 g de parmesan ou de sbrinz râpé,
>  Huile d’olive,
>  Sel & poivre du moulin.

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 30 min
Saison : toute l’année

Enlever les côtes aux blettes et couper des bandes dans le vert. Les blanchir et bien les égoutter ensuite.
Dans un saladier, battre les œufs, y ajouter le fromage râpé, les blettes, le cerfeuil et le persil finement hachés. 
Saler et poivrer.
Faire revenir l’oignon dans la poêle et le mélanger à la préparation.
Huiler la poêle. Verser la préparation et cuire à feu moyen en tassant bien pour obtenir une omelette d’une 
épaisseur de 2 à 3 centimètres. Couvrir la poêle et cuire à l’étouffée, à feu doux, pendant 15 minutes.
Retourner l’omelette pour cuire l’autre face en veillant à huiler de nouveau la poêle au préalable. Couvrir la 
poêle et cuire encore 15 minutes à feu doux.

> Le vert de la blette pourra aussi être cuit à l’avance dans un peu d’huile d’olive.
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Les Panisses 
Li Panissa

Ingrédients : pour 8 personnes

>  2 litres d’eau,
>  600 g de farine de pois chiches tamisée, 
>  Huile d’olive, 
>  Huile pour friture (arachide ou tournesol),
>  Sel, poivre.

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min pour la pâte / 5 min pour la friture
Saison : toute l’année

Faire bouillir de l’eau dans une casserole avec très peu de sel et 8 cuillères à soupe d’huile d’olive. A l’ébullition, 
jeter en pluie la farine de pois chiches en fouettant sans arrêt jusqu’à épaississement. Dessécher la pâte avec 
une spatule en bois sur feux doux pendant 5 minutes environ.
Aligner une dizaine de petites soucoupes à thé légèrement huilées.
Remplir à ras bord chaque petite soucoupe de préparation. Tasser légèrement avec la spatule en bois  
trempée dans l’eau froide. Laisser refroidir.
Démouler les panisses, les couper en baguettes de 1 à 2 centimètres de largeur (comme de grosses frites).
Faire frire les panisses dans l’huile bien chaude. Une fois dorées, les égoutter et les déposer sur du papier 
absorbant pour éliminer le surplus d’huile. 
Saler, poivrer et servir bien chaud.

> Les panisses se consomment aussi froides en dessert, saupoudrées de sucre en poudre ou 
au chocolat. 
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Les Raviolis Niçois 
Li Raiola à la nissarda

Ingrédients : pour 8 personnes

PÂTE
>  800 g de farine,
>  4 oeufs (catégorie 60, 65, ou moyen plus),
>  30 g de sel,
>  150 ml d’eau (selon besoin),
>  De 20 ml à 30 ml d’huile d’olive (facultatif).
FARCE
>  800 g de daube de boeuf,
>  1,5 kg de vert de blette,
>  3 oeufs, 
>  200 g de fromage de lait de vache de montagne sec râpé (parmesan ou sbrinz),
>  Sel fin & poivre du moulin.

Préparation de la pâte: mettre la farine sur le plan de travail,  y faire un puits et y ajouter les oeufs, le sel, une 
tasse à café d’eau (150 ml), mélanger le tout. Si besoin est, incorporer de l’eau au fur et  à mesure jusqu’à 
obtenir une pâte homogène, ferme et souple (elle ne doit pas coller au rouleau) et la laisser reposer pendant 
la confection de la farce. 
Préparation de la farce: hacher la daube de boeuf, le vert de la blette (préalablement blanchi) et mélanger 
avec les oeufs, le sel fin et le poivre. Si la farce semble un peu sèche, ajouter une cuillerée de jus de daube. 
Etendre la pâte jusqu’à  ce qu’elle soit la plus fine possible. Sur la feuille de pâte obtenue, à 5 centimètres 
du bord supérieur, déposer une rangée de petits tas de farce (quantité équivalente à une cuillère à café) à 
intervalle régulier (2 centimètres). Rabattre le bord supérieur de la pâte sur la rangée de petits tas et faire 
adhérer les deux abaisses entre les petits tas de farce par une légère pression du bout des doigts.
Avec une roulette à pâtisserie, découper les raviolis ainsi formés, bien les fariner et les réserver sur une 
planche. Au moment de servir, les faire glisser délicatement dans une marmite d’eau bouillante (de 6 à 7 
litres) salée et les laisser cuire de 10 à 12 min, les retirer de l’eau avec une écumoire. Servir les raviolis avec la 
sauce de daube et du fromage râpé.

Remarque : si la pâte est étendue au laminoir, la prévoir plus souple.

Temps de préparation : 1 h
Temps de cuisson : de 8 à 10 min avant de servir (hors cuisson de la daube et de la sauce)
Saison : toute l’année
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Les Gnocchis Niçois
Lu Gnocchi Nissart

Ingrédients : pour 8 personnes

>  2 kg de pommes de terre vieilles *,
>  500 g de farine**,
>  2 à 4 jaunes d’œuf, 
>  150 g de fromage de lait de vache de montagne sec râpé
   (parmesan ou sbrinz),
>  Sel gros, sel fin & poivre du moulin,
>  20 ml à 30 ml d’huile d’olive (soit une à deux cuillères à soupe).

> Certains utilisent l’œuf entier, d’autres ne mettent pas d’œuf ! 

Temps de préparation : 1 h 30
Temps de cuisson : 5 min environ (pour les gnocchis)
Saison : toute l’année

Laver les pommes de terre*. Les mettre à cuire en robe dans l’eau bouillante normalement salée pendant 35 à 55 

minutes (suivant leur taille). Contrôler la cuisson en piquant avec un couteau. Les égoutter au fur et à mesure pour 

les éplucher chaudes et les passer au presse-purée sur le plan de travail. Incorporer à cette purée la farine**, les 

jaunes d’œufs, l’huile d’olive et le poivre.

Vérifier l’assaisonnement. Travailler la pâte, le moins possible, jusqu’à ce qu’elle soit homogène. 

Placer un quart ou un sixième de cette pâte sur le plan de travail fariné, la rouler sous la main jusqu’à obtenir un 

rouleau d’un centimètre de diamètre (environ) , et continuer de la même manière pour le reste de la pâte.

Avec un couteau, couper le rouleau de pâte tous les deux centimètres. Former les gnocchis à partir de ces morceaux 

de pâtes en les roulant sur une fourchette (forme d’une coquille cannelée qui permet une meilleure cuisson). 

Au moment de servir, plonger les gnocchis dans un grand volume d’eau bouillante (6 à 7 litres) salée normalement. 

Les gnocchis sont cuits dès qu’ils remontent à la surface de l’eau. 

Les égoutter et les mettre dans un plat préalablement chauffé. 

Les servir assaisonnés de beurre ou de sauce tomate ou d’une sauce de daube ou de lapin à la niçoise et du  

fromage râpé.

Remarque : 
*Le choix des pommes de terre est important pour  obtenir la qualité de ce met. Il est en effet préférable 
d’utiliser des pommes de terre vieilles et riches en amidon (par exemple la « bintje », notamment celle de  
Manosque). Par conséquent, il ne faut pas utiliser les pommes de terre nouvelles.
**En général la proportion de farine doit correspondre au 1/4 du poids de pommes de terre puis il faut rajouter 
de la farine « tant que la pomme de terre en demande ».
Si le récipient de cuisson n’est pas suffisamment grand, il est préférable de faire deux cuissons successives 
dans la  même eau et servir les gnocchis  au fur et à mesure.
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Li Merda de Can 

Ingrédients : pour 8 personnes

>  500 g de vert de blettes,
>  1 kg pommes de terre vieilles et farineuses, 
   variété pour la purée (bintje par exemple),
>  ½ kg environ de farine,
>  1 œuf,
>  1 dl d’huile d’olive,
>  Sel, poivre, 
>  Fromage sec à râper (sbrinz ou parmesan).

Temps de préparation : 40 - 45 min (incluant la cuisson des pommes de terre et des blettes)
Temps de cuisson : 5 min
Saison : toute l’année

Détacher le vert des blettes. Bien les rincer.
Dans un faitout, faire bouillir 2 litres d’eau et y plonger le vert de blette et les pommes de terre.
Lorsque les blettes sont cuites, les égoutter, bien les rincer à nouveau puis les presser fortement pour en  
extraire l’essentiel de l’eau. Les hacher finement.
Lorsque les pommes de terre sont cuites, les rincer et enlever la peau. Les écraser à la moulinette ou à la 
fourchette.
Dans un plat, mélanger la purée de pommes de terre, le vert de blette. Ajouter la farine et l’œuf et mélanger 
le tout. Ajouter plus ou moins de farine pour avoir la bonne consistance. Il est possible d’ajouter une cuillère 
d’huile d’olive pour les rendre plus onctueuses. Le critère est que la pâte ne colle pas aux doigts.

Sur une planche farinée, former à la main des sortes de boudins allongés et pointus aux extrémités. Couper 
ensuite des morceaux d’un centimètre et demi.
Chauffer un faitout rempli d’eau jusqu’à ébullition. Saler et verser une cuillère d’huile d’olive. Jeter les merda 
de can en remuant lentement pour éviter qu’ils ne se collent.
Laisser cuire 5 minutes. Et dès qu’ils remontent en surface,  les retirer au fur et à mesure et les égoutter.
Les déposer dans un plat contenant le reste d’huile d’olive. Remuer légèrement pour enrober les gnocchis 
avec l’huile. Ajouter le fromage.
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La Daube Niçoise
La Doba Nissarda

Ingrédients : pour 8 personnes

>  2 kg de boeuf à daube désossé (galinette et jarret),
>  250 g d’oignons paille,
>  250 g de tomates,
>  200 g de carottes,
>  80 g de chamipgnon cèpes secs,
>  30 g d’ail,
>  1 branche de céleri,
>  1 bouquet garni : thym, laurier, queues de persil plat,
>  30 ml d’huile d’olive,
>  Sel fin & poivre du moulin,
>  1,5 l de vin rouge.

> 50 ml de marc (1 verre à liqueur) *
> 1 zeste d’orange *
> 1 clou de girofle *
> 1 os de veau ou couenne *

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : de 3 à 4 h suivant la quantité de viande
Saison : toute l’année

Mettre les cèpes à tremper dans l’eau tiède. Couper la viande en cubes de 60 g. Préparer les légumes : les laver,  
découper les carottes, céleris, oignons en dés (1,5 cm de côté). Dans une poêle, avec une cuillère à soupe 
d’huile d’olive bien chaude, faire revenir les morceaux de boeuf à feu vif, les réserver dans une cocotte en 
fonte. 
Dans la même poêle, après la viande, faire revenir les oignons, l’ail écrasé, le céleri, les carottes, laisser dorer les  
légumes, les ajouter à la viande dans la cocotte ainsi que le sel, le poivre, les tomates pelées épépinées
et concassées, le zeste d’orange*, le bouquet garni, le clou de girofle*, la couenne ou l’os de veau*. Mouiller  
aussitôt avec le marc* (possibilité de faire flamber le marc) et le vin rouge et couvrir à hauteur avec de l’eau. 
Porter à ébullition puis laisser mijoter sur feu très doux pendant trois heures ou plus.
Une demi-heure avant la fin de la cuisson ajouter les champignons égouttés et éventuellement recoupés.  
En fin de cuisson retirer la couenne et la découper en lanières régulières, retirer l’os de veau.

Remarque : 
Si la daube doit également servir à confectionner la farce des raviolis, ne pas mettre le zeste d’orange. 
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Le Lapin à la Niçoise
Counieu à la nissarda

Ingrédients : pour 8 personnes

>  1 lapin de 1,6 - 2 kg,
>  150 g de petit salé,
>  2 oignons moyens,
>  6 tomates bien mûres,
>  2 gousses d’ail,
>  1 bouquet garni de queues de persil, thym, romarin, 
   laurier et marjolaine,
>  100 g d’olives noires de Nice,
>  1 verre de vin blanc sec,
>  Farine,
>  Huile d’olive,
>  Sel, poivre.

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 1 h 30
Saison : toute l’année

Fariner légèrement les morceaux de lapin. Faire chauffer l’huile dans un faitout et y faire dorer les morceaux 
de lapin. Réserver.

Faire revenir dans le faitout, les oignons, l’ail et le petit salé découenné ; déglacer avec le vin blanc, faire  
réduire. Ajouter les tomates pelées et épépinées. Assaisonner.

Ajouter le lapin et le bouquet garni. Laisser mijoter environ 20 minutes à feu moyen, puis laisser réduire  de 
moitié à feu doux le reste du temps.

Au dernier moment, ajouter 1 poignée d’olives noires du pays.
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La Poche de Veau Farcie
Lou Pièch

Ingrédients : pour 8 personnes

>  2 kg à 2.4 kg de poitrine de veau,
>  200 g de petit salé maigre,
>  10 oeufs (6 pour être cuits durs en décoration et 
    4 pour la liaison de la farce),
>  1,5 kg de feuilles (vert) de blette,
>  500 g de petits pois à écosser (de 150 g à 180 g une fois écossés),
>  500 g d’oignons blancs ou de cébettes,
>  400 g de petits artichauts violets (en saison),
>  500 g de févettes à écosser (en saison),
>  50 g de riz rond du Piémont ou de Camargue,
>  100 g de fromage de lait de vache de montagne sec râpé (sbrinz),
>  50 g d’ail,
>  50 g de persil,
>  Sel gros & fin, poivre du moulin.

Ouvrir la poitrine de veau (soit sur un seul côté ou en deux). Préparer les légumes : écosser fèves et petits 
pois, éplucher les oignons, laver les blettes et retirer les côtes, laver également les fleurs et les courgettes, ne 
conserver que le coeur des artichauts. Émincer finement les feuilles de blettes blanchies et bien pressées, les 
oignons, les coeurs d’artichauts, les courgettes* et fleurs de courgette*, hacher l’ail et le persil et mettre tous 
les légumes préparés dans une terrine. Faire blanchir le riz à l’eau bouillante pendant 5 à 6 minutes, l’égoutter, 
le rincer à l’eau froide, faire durcir 6 oeufs et les débarrasser de leur coquille.
Ajouter aux légumes le riz, le petit salé finement haché, 4 oeufs (non cuits) et le fromage râpé. Mélanger le 
tout, saler et poivrer au moulin.
Remplir la poche de veau avec la farce obtenue, répartir les oeufs durs entiers dans la farce (ils constitueront 
un motif décoratif lorsque la poche de veau sera coupée en tranches...). Recoudre l’ouverture de la poche à 
points serrés avec de la ficelle. Plonger la poche dans l’eau bouillante ou du bouillon de viande (fond blanc) et 
cuire à feu moyen pendant 1 heure 30. Laisser refroidir la «poche» qui peut se servir en plat froid ou réchauffée 
au four. Couper la poche en tranches d’un centimètre d’épaisseur (la mettre préalablement au réfrigérateur 
pour la couper plus facilement) et la servir à température ambiante ou la faire réchauffer à four doux après 
l’avoir humectée d’un peu de bouillon.

Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 1h30
Saison : toute l’année ; les légumes de la farce sont différents suivant les saisons

En saison :
> 4 fleurs de courgette *
> 200 g de courgettes longues de Nice *
> Après la cuisson, la poche de veau entière peut être dorée (braisée) au four en l’arrosant  
plusieurs fois de bouillon qui en réduisant va se colorer, épaissir et former une pellicule sur la 
poche.
> La poche de veau peut être servie avec une sauce tomate ou accompagnée de légumes cuits 
dans le bouillon comme par exemple pour le pot-au-feu.
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Les Tripes à la Niçoise
Li Tripa à la nissarda

Ingrédients : pour 8 personnes

>  2,5 kg de tripes,
>  deux demi-pieds de veau,
>  3 à 4 oignons,
>  6 gousses d’ail,
>  1,5 kg de tomates, 
>  ½ l de vin blanc sec,
>  Une douzaine de carottes,
>  1 bouquet garni composé de 2 branches de céleri, 
   2 à 3 feuilles de laurier sauce, du thym, des queues de persil et du romarin,
>  6 à 7 clous de girofle,
>  6 citrons,
>  Fromage de lait de vache de montagne sec râpé (parmesan ou sbrinz ),
>  5 cl de marc du pays,
>  Sel, poivre,
>  Huile d’olive.

Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 6 - 7 heures
Saison : automne - hiver

Laver très soigneusement les tripes et les frotter avec du citron. Les faire tremper dans de l’eau froide  
citronnée pour qu’elles ne dessèchent pas. Les blanchir.
Dans un faitout faire chauffer un peu d’huile d’olive, verser les oignons émincés, ajouter l’ail écrasé, les  
demi-pieds de veau et faire revenir le tout. Déglacer avec le vin blanc puis verser les tomates émondées et 
épépinées. Laisser cuire une dizaine de minutes.
Egoutter les tripes, les verser dans la préparation, puis ajouter les clous de girofle, du bouillon (ou l’eau) en 
veillant à bien couvrir les ingrédients et laisser cuire à petit feu pendant 6 à 7 heures. Saler légèrement et 
rajouter le bouquet garni (bien ficelé pour qu’il ne se répande pas).

Au bout de 5 heures, ajouter les carottes coupées en rondelles (de 1cm) et les branches intérieures du céleri 
coupées en bâton. Rajouter du sel si nécessaire. Veiller à ce que la préparation ne s’attache pas au fond du 
faitout.

Ajouter l’eau de vie 1 heure avant la fin de la cuisson.

Ce plat s’accompagne très bien de pommes de terre vapeur. Ajouter le fromage râpé.

> On peut ajouter une orange avec les carottes et le céleri. En épluchant l’orange, retirer au 
maximum la pellicule blanche et hacher très finement l’orange.
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Les Sardines Farcies à la Niçoise
Li Sardina à la nissarda

Ingrédients : pour 8 personnes

>  32 sardines de la méditerranée (environ l,6 kg),
>  1,5 kg de blette,
>  30 g d’ail (2 gousses),
>  30 g de persil plat,
>  2 œufs,
>  120 g de fromage de lait de vache de montage sec râpé (sbrinz),
>  100 g de chapelure,
>  150 ml d’huile d’olive,
>  Sel, poivre.

Vider les sardines, retirer la tête et l’arête centrale. Retirer les côtes des blettes pour ne conserver que la 
partie verte, laver, émincer finement les feuilles au couteau. 
Dans une casserole à couvercle, faire chauffer un peu d’huile d’olive, ajouter les blettes, les gousses d’ail  
entières épluchées, le persil haché, une pincée de sel, laisser cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau  
rendue.
Mélanger les oeufs entiers (préalablement battus), les blettes, le fromage râpé, le poivre, afin d’obtenir une 
farce.
Déposer la moitié des sardines ouvertes dans le fond d’un plat à gratin préalablement huilé et salé. Garnir 
chaque sardine de farce et recouvrir d’une sardine à plat côte chair sur la farce, saupoudrer de chapelure, 
arroser d’un filet d’huile d’olive. 
Mettre les sardines à gratiner à four très chaud 180/200° (thermostat 6/7) pendant 8 à 10 minutes.

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 10 min

> Au moment de servir, il est possible de rajouter un coulis de tomates au basilic dans  
l’assiette ou à part.
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Le Stockfish
Estocaficada

Ingrédients : pour 8 personnes

>  1,2 kg de stockfisch,
>  160 g de boyau de stockfisch, 
>  2 kg de tomates bien mûres, 
>  1,2 kg de pommes de terre nouvelles ou pas trop farineuses 
   (par exemple «BF15»),
>  600 g d’oignons,
>  1 kg de poivrons verts, jaunes ou rouges,
>  50 g d’ail (5 gousses),
>  1 bouquet garni (persil, thym, laurier, sarriette, fenouil, marjolaine),
>  200 g d’olives noires de Nice (peu mûres),
>  100 ml d’eau-de-vie de marc,
>  150 ml d’huile d’olive,
>  Sel & poivre du moulin, 
>  Une pointe de piment de Cayenne. 

Huit jours avant le jour choisi de la préparation, acheter le stockfisch, le couper en morceaux de trois à quatre 
centimètres de longueur et le mettre à tremper avec les boyaux dans un récipient, si possible à l’eau courante. 
Le jour de la préparation, 6 heures avant la dégustation, séparer la chair des arêtes et de la peau que l’on 
réservera dans une marmite. Émietter la chair du poisson dans une passoire et la laisser égoutter. 
Faire bouillir (avec départ à l’eau froide) dans la marmite les arêtes et la peau avec deux oignons entiers 
(épluchés), une gousse d’ail et une feuille de laurier, pendant 20 à 30 minutes. Passer et conserver le bouillon 
obtenu. 
Dans une sauteuse, faire chauffer 100 ml d’huile d’olive et y faire blondir la chair du poisson tout en la remuant 
avec une cuillère.

Temps de préparation : 30 min / Temps de cuisson du bouillon  : 30 min
Temps de cuisson : 3 h
Saison : toute l’année, plutôt l’hiver

> On peut également ajouter un poireau émincé. *
> Au moment de servir, on peut ajouter une purée d’anchois pilés (30 g), d’ail & basilic, huile
d’olive.

24

>>



>>

Ajouter l’eau-de-vie, le reste des oignons et les poireaux* émincés et l’ail finement haché, le bouquet garni et
verser le tout dans une cocotte à fond épais. Déglacer le fond de la sauteuse avec les tomates pelées,  
épépinées et concassées, les ajouter dans la cocotte avec les boyaux émincés (en morceaux de 5 mm de 
largueur) et les poivrons préalablement grillés au four, épluchés et découpés en lanières. Assaisonner (sel & 
poivre) et laisser cuire à l’étouffée pendant 3 heures à feu doux.
Faire blanchir les pommes de terre coupées en quatre, les ajouter au stockfisch 2 heures 30 après le début 
de la cuisson ainsi que les olives.
Au service, prévoir sur la table de petites burettes d’huile d’olive afin que les convives qui le désirent puissent 
en arroser leur stockfisch.

Remarque : En cours de cuisson, mouiller régulièrement le stockfisch, afin qu’il ne se dessèche pas, avec 
le bouillon préparé dans la casserole annexe. En effet, en fin de cuisson, la sauce du stockfisch doit être  
relativement abondante afin de pouvoir en imprégner les pommes de terre.
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Les Farcis Niçois
Lu Farcit Nissart

Les Oignons
Ceba

Ingrédients : pour 8 personnes

>  6 gros oignons blancs.  
FARCE
>  100 g de petit salé maigre,
>  50 g de fromage de lait de vache de montagne
   sec râpé (parmesan ou sbrinz),
>  1 œuf,
>  40 g de pain dur trempé dans du lait entier (150 ml),
>  5 feuilles de basilic (à grandes feuilles),
>  20 g d’ail,
>  Persil plat,
>  Huile d’olive,
>  Chapelure,
>  Sel gros & fin, poivre du moulin.

Temps de préparation : 30 min 
Temps de cuisson : 30 min
Saison : été

La composition de la farce est différente suivant les légumes farcis. Cependant, il est possible 
de réaliser une farce commune pour tous les farcis. Mélanger la farce avec la chair de tous les 
légumes, excepté celle des tomates et des poivrons.

Eplucher les oignons, les partager en deux par l’équateur, les faire blanchir dans l’eau bouillante salée pendant 
10 min. 
Les égoutter, évider le centre et conserver les épaisseurs extérieures (deux par deux) destinées à être  
farcies. 
Dans une terrine, mettre le petit salé finement haché et revenu légèrement dans un peu d’huile d’olive, le  
basilic, l’ail, le persil et le reste d’oignons également hachés fins, le fromage râpé, le pain trempé préalablement 
pressé, l’oeuf, le sel et le poivre. 
Bien mélanger le tout avant de garnir avec la farce obtenue les coquilles d’oignons. Les placer dans un plat à 
gratin préalablement huilé avec de l’huile d’olive et rajouter sur chaque farci un peu de chapelure et un filet 
d’huile d’olive.
Cuire à four chaud à 180 ° (thermostat 6) pendant 30 minutes.
            

> On peut rajouter des restes de daube dans la farce.
> Servir un «saoussoun» (sauce de tomates fraîches) à part ou autour des farcis.

>>
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Les Courgettes
Cougourdeta

Ingrédients : pour 8 personnes

>  8 petites courgettes rondes de Nice.  
FARCE
>  100 g de petit salé maigre,
>  50 g de fromage de lait de vache 
   de montagne sec râpé (parmesan ou sbrinz),
>  1 œuf,
>  80 g d’oignons blancs (soit un gros oignon),
>  40 g de pain dur trempé dans du lait entier (150 ml),
>  5 feuilles de basilic (à grandes feuilles),
>  20 g d’ail,
>  Persil plat,
>  Huile d’olive,
>  Chapelure,
>  Sel gros & fin, poivre du moulin.

Après avoir coupé les extrémités des courgettes, les laver et les faire blanchir dans l’eau bouillante salée  
pendant 15 mn. Les égoutter et les couper en deux par l’équateur, les évider avec une petite cuillère  
délicatement afin de ne pas perforer l’enveloppe de la demi courgette. 
Dans une terrine, mettre la chair des courgettes et l’oignon hachés (oignon revenu à blond à l’huile d’olive),  
le petit salé également revenu à l’huile d’olive, le basilic, l’ail, le persil hachés fins, le fromage râpé, le pain  
trempé préalablement pressé, l’oeuf, le sel et le poivre.
Bien mélanger le tout avant de garnir avec la farce obtenue les demi-courgettes. Les placer dans un plat à 
gratin préalablement huilé avec de l’huile d’olive et rajouter sur chaque farci un peu de chapelure et un filet 
d’huile d’olive.
Cuire à four chaud à 180 ° (thermostat 6) pendant 30 minutes.

>>

suite…Les Farcis Niçois
Lu Farcit Nissart
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Les Aubergines
Merenjaina

Ingrédients : pour 8 personnes

>  8 aubergines longues de Nice.  
FARCE
>  100 g de petit salé maigre,
>  50 g de fromage de lait de vache de montagne sec râpé (parmesan ou sbrinz),
>  1 œuf,
>  80 g d’oignons blancs (soit un gros oignon),
>  40 g de pain dur trempé dans du lait entier (150 ml),
>  5 feuilles de basilic (à grandes feuilles),
>  20 g d’ail,
>  Persil plat,
>  Huile d’olive,
>  Chapelure,
>  Sel gros & fin, poivre du moulin.

Retirer la partie dure et piquante des aubergines tout en conservant la tige, les laver et les faire blanchir dans 
l’eau bouillante salée pendant 10 min. Les égoutter et les couper en deux dans le sens de la longueur, les évider 
avec une petite cuillère et réserver la chair. 
Dans une terrine, mettre la chair réservée des aubergines et l’oignon hachés (oignon préalablement  
revenu à blond à l’huile d’olive), le petit salé également revenu à l’huile d’olive, le basilic, l’ail, le persil hachés fins,  
le fromage râpé, le pain trempé préalablement pressé, l’oeuf, le sel fin et le poivre. 
Bien mélanger le tout avant de garnir avec la farce obtenue les demi-aubergines. Les placer dans un plat à 
gratin préalablement huilé avec de l’huile d’olive et rajouter sur chaque farci un peu de chapelure et un filet 
d’huile d’olive. 
Cuire à four chaud à 180 ° (thermostat 6) pendant 30 minutes.

>>

suite…Les Farcis Niçois
Lu Farcit Nissart
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Les Tomates
Lu Toumati

Ingrédients : pour 8 personnes

>  8 tomates.  
FARCE
>  60 g de petit salé,
>  80 g de viande de boeuf (ou de reste cuit),
>  80 g de viande de veau,
>  50 g de fromage de lait de vache de montagne sec râpé (parmesan ou sbrinz),
>  1 œuf,
>  150 g d’oignons blancs (soit 2 gros oignons),
>  40 g de pain dur trempé dans du lait entier (150 ml),
>  30 g riz rond de Camargue ou du Piémont,
>  5 feuilles de basilic (à grandes feuilles),
>  20 g d’ail (soit 2 gousses d’ail),
>  Persil plat,
>  Huile d’olive,
>  Chapelure,
>  Sel fin & poivre du moulin.

Retirer la queue des tomates, les laver. Les couper en deux par l’équateur, les évider, les saupoudrer de sel, les 
laisser s’imbiber du sel pendant 10 minutes puis les renverser sur une grille afin d’égoutter l’eau. 
Dans une cocotte, mettre deux cuillerées à soupe d’huile d’olive et l’oignon haché, le laisser blondir et ajouter 
la pulpe exprimée des tomates évidées, le petit salé, la viande de boeuf et de veau hachée, le basilic, l’ail, le 
persil également finement hachés, le riz et faire revenir le tout à feu moyen pendant 20 min. Laisser refroidir. 
Ajouter dans la farce, le fromage râpé, l’oeuf, le pain trempé, le sel, le poivre et mélanger. Garnir les tomates 
avec la farce obtenue et les placer dans un plat à gratin préalablement huilé avec de l’huile d’olive. 
Rajouter sur chaque farci un peu de chapelure et un filet d’huile d’olive.
Cuire à four chaud à 180 ° (thermostat 6) pendant 30 minutes.

>>

suite…Les Farcis Niçois
Lu Farcit Nissart
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Les Poivrons
Lu Pebroun

Ingrédients : pour 8 personnes

>  16 poivrons verts pour salade.  
FARCE
>  60 g de petit salé,
>  80 g de viande de boeuf (ou restant cuit),
>  80 g de viande de veau,
>  50 g de fromage de lait de vache de montagne sec râpé (parmesan ou sbrinz),
>  1 œuf,
>  80 g d’oignons blancs (soit un gros oignon),
>  40 g de pain dur trempé dans du lait entier (150 ml),
>  5 feuilles de basilic (à grandes feuilles),
>  20 g d’ail (soit 2 gousses),
>  Persil plat,
>  Huile d’olive,
>  Sel fin & poivre du moulin.

Laver et essuyer les poivrons. Retirer le pédoncule et les graines de l’intérieur.
Dans une cocotte, mettre deux cuillerées à soupe d’huile d’olive, le petit salé, la viande de boeuf et de veau 
hachée, l’oignon, le basilic, l’ail, le persil également finement haché, et faire revenir le tout à feu moyen pendant 
10 minutes. Laisser refroidir. Ajouter dans la farce, le fromage râpé, l’oeuf, le pain trempé pressé, le sel fin, le 
poivre et mélanger. 
Garnir les poivrons entiers avec la farce obtenue et les placer dans un plat à gratin préalablement huilé avec 
de l’huile d’olive.
Cuire à four chaud à 180* (thermostat 6) pendant 20 minutes.

>>

suite…Les Farcis Niçois
Lu Farcit Nissart
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Les Fleurs de Courgettes
Flou de Cougourdeta

Ingrédients : pour 8 personnes

>  16 fleurs de courgettes (à farcir). 
FARCE
>  8 fleurs de courgettes,
>  200 g de courgettes longues de Nice,
>  100 g d’oignons blancs (soit deux oignons moyens),
>  100 g de petit salé,
>  1 œuf,
>  40 g de pain dur trempé dans du lait entier (150 ml),
>  50 g de fromage de lait de vache de montagne sec râpé (parmesan ou sbrinz),
>  5 feuilles de basilic (à grandes feuilles),
>  20 g d’ail,
>  Persil plat,
>  Huile d’olive,
>  Sel fin & poivre du moulin.

Laver délicatement les fleurs de courgettes, retirer le pistil à l’intérieur des fleurs. Laver les courgettes.  
Émincer les courgettes et l’oignon, les faire blondir dans une poêle avec de l’huile d’olive. Réserver. 
Mettre dans une terrine les oignons hachés et les courgettes écrasées à la fourchette, les 8 fleurs de  
courgettes hachées, le petit salé haché (préalablement revenu), le basilic, l’ail, le persil également finement 
hachés, le fromage râpé, l’oeuf, le pain trempé pressé, le sel fin. le poivre. Mélanger le tout. 
Garnir soigneusement de farce chaque fleur de  courgette à l’aide d’une petite cuillère. Une fois 1a fleur  
remplie, rabattre le bout des pétales les uns sur les autres afin de fermer la fleur. 
Placer les fleurs de courgettes tête-bêche dans un plat à gratin sur une feuille de papier sulfurisé, en les  
serrant les unes contre les autres, les arroser d’un filet d’huile d’olive, mettre le plat au four à 180 ° (thermostat 
6) pendant 20 minutes.

> Il est possible également d’utiliser de la farce à raviolis.
> On peut poser les fleurs de courgettes farcies sur un fond de courgettes finement émincées.
> On peut aussi ajouter un «saoussoun» (sauce de tomates fraîches) ou un jus de daube, 
du fromage râpé.

suite…Les Farcis Niçois
Lu Farcit Nissart
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La Ratatouille Niçoise
Ratatouia

Ingrédients : pour 8 personnes

>  600 g de poivrons rouges & jaunes,
>  1,2 kg de courgettes longues de Nice,
>  1,2 kg d’aubergines,
>  400 g d’oignons blancs ou paille,
>  1,2 kg de tomates bien mûres,
>  30 g d’ail,
>  10 feuilles de basilic,
>  250 ml d’huile d’olive,
>  1 bouquet garni : thym, laurier, queues de persil plat, feuilles de céleri,
>  Sel fin & poivre du moulin.

Eplucher les gousses d’ail, les oignons. Préparer les légumes: couper les extrémités des courgettes,  
aubergines, égrainer les poivrons ; les laver ; les couper en dés de 2 à 3 cm de côté. Faire chauffer l’huile  
d’olive dans une poêle et y faire rissoler (dorer) successivement les légumes séparément, les égoutter dans 
une passoire, les verser dans une cocotte. Monder et épépiner les tomates, les concasser et les ajouter 
aux légumes. Ajouter l’assaisonnement : sel, poivre du moulin, le bouquet garni et les gousses d’ail écrasées.  
Couvrir la préparation de papier sulfurisé et du couvercle. Laisser mijoter de 40 à 45 minutes de préférence 
au four à 120/150° (thermostat 4/5). En fin de cuisson, avant de servir, rajouter le basilic haché.

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 45 min
Saison : été - automne, de juillet à octobre
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Le Tian de Courgettes ou de Courge
Tian de Cougourdeta o de Cougourda

Ingrédients : pour 8 personnes

>  1,6 kg de courgettes longues de Nice ou de courge rouge,
>  200 g d’oignons blancs,
>  50 g d’ail,
>  1 paquet de persil,
>  20 g de basilic,
>  2 œufs,
>  80 g de riz rond du Piémont ou de Camargue,
>  80 g de fromage de lait de vache de montagne sec (sbrinz),
>  50 ml (2 cuillères à soupe) d’huile d’olive,
>  30 g de chapelure,
>  Sel fin et poivre du moulin. 

Faire crever du riz dans de l’eau ou du lait (250 ml) pendant 7 à 8 minutes.
Laver les légumes. Couper les courgettes ou la courge en petits dés, (on peut les faire étuver dans l’huile 
d’olive). Émincer finement l’oignon et le faire blondir, hacher l’ail, le persil et le basilic, couper le petit salé (si on 
en met), râper le fromage. Mélanger tous les ingrédients avec les oeufs dans une terrine. Les verser dans un 
tian huilé sur 4 à 5 cm d’épaisseur puis parsemer de chapelure. Cuire à four moyen à 150 ° (thermostat 5/6) 
pendant 30 à 40 minutes et faire gratiner.

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 30 à 40 min
Saison : en été avec la courgette beurre et en hiver avec la courge rouge 

> 100 g de petit salé maigre.
> Il peut se préparer sans riz, avec un peu de riz (comme indiqué dans la recette retenue) et 
enfin si on veut le rendre plus nourrissant, il est possible d’ajouter 50g de riz en plus, soit au 
total 130 g de riz à faire crever dans du lait.
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La Tourte de Blette
Tourta de Blea

Ingrédients : pour 8 personnes

PÂTE
>  500 g de farine,
>  250 g de beurre,
>  200 g de sucre semoule,
>  2 œufs,
>  1 pincée de sel,
>  Eau (si nécessaire).

GARNITURE
>  2 kg de feuilles de blette à côte fine (de préférence la blette blonde),
>  50 g de fromage de lait de vache de montagne sec râpé (sbrinz),
>  2 œufs,
>  300 g de pommes reinettes (2 pommes environ),
>  30 g de raisins secs bruns & 30 g de raisins blonds (mis à tremper dans du rhum (150 ml),
>  100 g de pignons,
>  50 ml d’eau-de-vie de marc du pays (1/2 verre),
>  150 g de sucre semoule ou cassonade,
>  30 ml d’huile d’olive (1 cuillère à soupe),
>  30 ml d’anis (1 cuillère à soupe),
>  1 pincée de poivre & 1 pincée de sel.

Préparation de la pâte : sur un plan de travail, verser la farine, y faire un puits, ajouter les oeufs, le beurre en 
pommade, le sucre et le sel. Mélanger les ingrédients avec les doigts jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène 
(ajouter quelques gouttes d’eau si besoin est) sans trop la travailler. La laisser reposer pendant la préparation 
de la garniture. 
Préparation de la garniture : enlever les côtes (pour une autre utilisation) afin de ne conserver que le vert de 
la blette. Émincer les feuilles en lanières, les laver plusieurs fois à l’eau froide, jusqu’à ce que l’eau ne soit plus 
teintée de vert (en effet ce rinçage permet de supprimer l’amertume de la blette). Égoutter la chiffonnade 
en la pressant entre les mains.
              >>

Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 40 min
Saison : toute l’année

> sucre glace*.
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Dans une terrine, mélanger le sucre semoule, les deux oeufs, le fromage râpé, les raisins secs préalablement 
trempés dans le rhum, les pignons, l’eau-de-vie, l’huile d’olive, l’anis. 
Découper la pâte en deux portions égales. Abaisser l’une d’elle au rouleau jusqu’à obtenir 3 à 4 mm  
d’épaisseur, en garnir le fond d’une tourtière (préalablement huilée et farinée) et piquer la pâte à la fourchette.
Étaler sur le fond de pâte la garniture (2 cm d’épaisseur) et l’arroser de la moitié du jus de la garniture,  
ajouter sur toute la surface de cette garniture les pommes coupées en lamelles. Recouvrir le tout de la  
seconde abaisse de pâte et ourler les bords. Piqueter la surface de la pâte avec une fourchette ou faire des 
becs d’oiseaux avec de petits ciseaux.
Cuire à four moyen à 180° (thermostat 6) pendant 40 minutes (quand les bords se décollent de la tourtière, 
la tourte est cuite). Retirer la tourte du four et la saupoudrer de sucre semoule. Lorsqu’elle est froide, il est 
possible de saupoudrer la tourte de sucre glace*, pour la décoration, avant de la servir.
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Les Ganses Niçoises
Li Gansa à la nissarda

Ingrédients : pour 8 personnes

>  250 g de farine,
>  50 g de sucre semoule,
>  2 œufs, 
>  1 pincée de sel,
>  Zeste râpé d’un demi citron,
>  40 ml de lait,
>  80 g de beurre,
>  10 g de levure chimique (une cuillère à café),
>  Huile pour friture (arachide ou tournesol),
>  Sucre en poudre ou sucre glace.

Sur une planche à pâtisserie, disposer la farine en fontaine, y ajouter les oeufs préalablement battus, le 
beurre mou coupé en dés, le zeste râpé, l’eau de fleur d’oranger (facultatif), la levure, la pincée de sel et un 
peu de lait.
Malaxer le tout et travailler la pâte obtenue pendant cinq minutes et la laisser reposer dans un papier film (ou 
sous un saladier) pendant au moins deux heures. Abaisser au rouleau la pâte de 1.5 mm à 3 mm d’épaisseur, 
enlever l’excédent de farine (à l’aide d’une brosse à farine), découper à l’aide d’une roulette la pâte en lanière 
de 2 cm de large et d’environ 10 cm de long, en faire des noeuds. Plonger les ganses dans la friture chaude. 
Les laisser colorer, les sortir et les égoutter sur du papier absorbant. Les servir après les avoir saupoudrées 
de sucre en poudre ou de sucre glace.

> 20 ml d’eau de fleur d’oranger (soit une cuillère à soupe)

Temps de préparation : 30 min
Repos de la pâte : 2 h
Saison : toute l’année particulièrement à l’occasion des fêtes, carnaval…
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Les Beignets aux Pommes-Raisins Secs
Poum e asebic en Bigneta

Ingrédients : pour 8 personnes

>  250 g de farine,
>  80 g de beurre,
>  20 g de sucre,
>  250 g de pommes reinette,
>  150 g de raisins secs de Corinthe,
>  6 à 7 œufs,
>  400 ml d’eau, 
>  50 ml de rhum,
>  50 ml d’eau de fleur d’oranger (soit 2 ou 3 cuillères à soupe),
>  Sel,
>  Huile pour friture (arachide ou tournesol).

Temps de préparation : 30 min

Éplucher les pommes et les découper en dés de 1 cm de côté. Laver les raisins secs. Mettre à macérer les 
pommes coupées et les raisins secs dans le rhum.
Dans une casserole, mettre le beurre coupé en petits morceaux, une pincée de sel, le sucre et l’eau. Porter 
le tout à ébullition et retirer immédiatement la casserole du feu. Incorporer d’un seul coup la farine avec une 
spatule. 
Remettre la casserole sur feu doux, pour dessécher la préparation, tout en remuant la pâte sans arrêt jusqu’à 
ce qu’elle ne colle plus au fond et aux parois de la casserole. 
Retirer à nouveau la casserole du feu, incorporer à la pâte les oeufs un à un, préalablement battus, ajouter 
l’eau de fleur d’oranger, les pommes et les raisins préalablement égouttés, tout en mélangeant délicatement 
avec la spatule. 
Faire chauffer l’huile de friture, former les beignets en prenant la pâte avec une cuillère à dessert, et faire glisser, 
à l’aide du doigt, délicatement les boules de pâte dans la friture. Entre chaque boule de pâte formée, tremper la  
cuillère dans un bol d’eau tiède destiné à cet usage, opération qui permet d’éviter que la pâte reste collée à la  
cuillère…
Laisser cuire et dorer les beignets en les retournant de temps en temps avec une écumoire. Les déposer 
sur du papier absorbant afin d’éliminer le surplus d’huile. Les présenter dans un plat, saupoudrés de sucre 
semoule et les servir chauds.
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