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durant près de six siècles, 
va indiscutablement 
marquer cette région.
Les Arabes, qui arrivent 
dans la péninsule au 
début du VIIIe siècle, ne la 
quitteront complètement 
qu’au XIIIe siècle, lorsque 
les troupes du roi Alphonse 
III achèvent la reconquête. 
L’Algarve, après son 
intégration politique 
tardive au Portugal, 
poursuit sa longue route. 
De l’époque glorieuse 
des Découvertes, où 
l’Infant Henri devient 
célèbre, jusqu’à l’époque 
moderne, où un nouveau 
Prince – le Tourisme – en 
devient le chef, la région 
algarvienne enchante 
toujours celui qui la visite.
Terre de contrastes, 
il inspire des auteurs 
portugais comme Jaime 
Cortesão, José Leite de 
Vasconcelos, Oliveira 
Martins et Raul Brandão, 
lorsqu’ils se réfèrent, 
émerveillés, à ses champs 
« qui sont des jardins » 
et se troublent devant 
la fascination qu’exerce 

« la beauté désertique et 
tragique » d’un cap saint 
Vincent, où « l’Algarve 
cesse d’être riant et devient 
fourbe et pierreux ».
Aujourd’hui, l’Algarve 
s’offre à la découverte de 
ces nouveaux aventuriers 
que sont les touristes. Et 
en même temps que ses 
beautés naturelles, que 
son climat incomparable, 
il a toute une tradition 
gastronomique à découvrir. 
L’art culinaire est très 
ancien. On peut dire 
qu’il commence quand, 
encore sous la préhistoire, 
l’homme s’aperçoit, en 
approchant la viande 
du feu, qu’elle devient 
plus savoureuse et 
plus facile à mâcher.
Cuisiner, ou apprêter 
les aliments, un art 
définitivement lié à la 
survie humaine, va ainsi 
évoluer et s’enraciner dans 
la tradition des peuples.
Quant à l’Algarve, on 
peut parler d’une longue 
tradition, bien enracinée. La 
cuisine algarvienne, avec 
tous ses aspects typiques, 

« Ô mon Algarve ardent, 
impressionniste et indolent

Mon beau paresseux 
endormi au soleil 

Mon rêveur fou qui respire 
des des chimères… »

Ainsi commence le beau 
poème de João Lúcio dédié 
à l’Algarve. Comme lui, 
d’autres poètes ont chanté 
cette « terre brunâtre », 
cette terrasse fascinante 
ouverte sur la mer.
Rempli de mythes et de 
légendes, il a vécu, sous 
la domination arabe, le 
lyrisme resplendissant de 
ses princes-poètes, qui ont 
été les fondateurs d’une 
réalité culturelle arabo-
algarvienne incontestable. 
De nombreux peuples ont 
occupé l’extrémité de la 
péninsule, en laissant des 
traces de leur influence 
dans le peuple portugais. 
Mais les civilisations qui 
ont eu le plus grand 
impact ont été, sans aucun 
doute, les civilisations 
romaine et arabe.
En effet, c’est pendant 
la période d’occupation 
islamique que l’Algarve 
acquiert sa reconnaissance 
historique. AL GARB qui 
signifie l’Occident, surgit 
à cette époque comme 
un royaume fort et unifié. 
La présence musulmane, 
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se présente comme un 
royaume à part dans la 
gastronomie portugaise. 
Il est donc nécessaire de 
révéler cet authentique 
trésor que constitue l’art 
culinaire algarvien. 
Situé à l’extrême sud-
ouest de la péninsule 
Ibérique, l’Algarve est 
géographiquement 
composé de trois zones 
essentielles : Serra, 
Barrocal et Littoral. 
Celles-ci, au travers 
de leurs productions 
dans les domaines de 
l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche, vont 
influencer directement 
l’alimentation de leurs 
habitants et permettre une 
utilisation gastronomique 
particulière.  
Ainsi, la zone littorale 
a comme base de son 
alimentation les produits 
tirés de la mer. L’activité de 
la pêche est aussi ancienne 
que le peuplement de 
la région et a fait du 
poisson un point fort de 
l’alimentation. Les plats 

semble avoir aussi quelque 
chose de commun avec 
le passage des Arabes 
par les terres du sud. Les 
délicieux petits gâteaux 
d’amande, qui prennent 
les formes les plus variées, 
sont similaires à un type de 
pâtisserie que l’on retrouve 
en Afrique du Nord.
À propos des amandes, 
il est difficile de résister 
à la tentation de ne pas 
conter l’une des plus belles 
légendes de l’Algarve.
On raconte qu’un prince, 
ayant ramené son épouse 
d’un lointain pays du 
Nord, se vit confronté, 
à un certain moment, à 
une tristesse maladive 
de la princesse. Rien ne 
réussissait à la rendre 
gaie jusqu’au jour où, 
découvrant que la cause 
de sa mélancolie était la 
nostalgie de revoir la neige 
de son pays, le prince 
ordonna de planter des 
amandiers dans toute 
la province. Et un beau 
matin d’hiver (en janvier 
ou en février), la princesse 

dits « de mer » de l’Algarve 
sont d’une grande variété, 
et plus particulièrement 
ceux à base de sardine 
et de thon. Ainsi, les 
bivalves (palourdes, 
coquillages) « délirent » 
dans la cataplana ou 
servent à la confection 
de délicieux plats de riz.
La zone du Barrocal, 
c’est-à-dire la bande 
intermédiaire qui assure la 
transition entre le littoral 
sud et la région des Serras, 
plus au nord, a également 
recours au poisson 
mais peut davantage 
varier son menu. Une 
agriculture qui fournit 
un éventail raisonnable 
de légumes et l’élevage 
de bétail font de cette 
région un lieu privilégié 
en termes d’art culinaire.
La Serra, qui sépare 
l’Algarve de l’Alentejo 
et qui à l’époque était 
plus isolée, avec des 
accès plus difficiles, a 
adapté, du fait de ses 
limitations géographiques, 
sa gastronomie aux 

émerveillée assista à 
un spectacle unique : 
l’Algarve recouvert d’un 
manteau blanc, recouvert 
de neige en fleur !
Ce sont en effet les 
amandiers légendaires, 
ainsi que les figuiers, les 
caroubiers et les oliviers, 
qui  constituent l’essentiel 
du paysage arboré 
traditionnel de l’Algarve. Et 
c’est précisément à partir 
des figues aromatiques 
et des amandes que l’on 
fabrique les meilleurs 
desserts de la région.
Vins et eau-de-vie 
viennent s’ajouter à la 
tradition gastronomique 
de l’Algarve.
Région vinicole jouissant 
d’un climat typiquement 
méditerranéen et 
utilisant des cépages 
traditionnels comme le 
negra-mole, le trincadeira 
et le crato-branco entre 
autres, elle produit des 
vins d’une saveur fruitée 
inégalable, d’une faible 
acidité et d’une teneur 
en alcool assez élevée. 

productions locales. Il 
convient de souligner 
ainsi l’utilisation de la 
viande de porc (fraîche ou 
salée) ou celle de l’élevage 
domestique (gallinacés). 
À l’époque de la chasse, 
le menu varie davantage 
et s’enrichit de plats tels 
que la délicieuse soupe 
de lièvre ou encore 
la perdrix braisée.
Nous n’avons pas 
manqué de souligner 
la forte influence arabe 
dans la culture de la 
région algarvienne, il 
est cependant difficile 
d’affirmer l’existence d’une 
« présence arabe » dans le 
domaine gastronomique. 
Ce qui est sûr, c’est que 
la province enregistre 
une forte influence de 
l’occupation musulmane 
en ce qui concerne la 
langue. Le nom de certains 
bourgs, ustensiles et plats 
(comme par exemple 
le xerém, ou bouillie de 
maïs) sont clairement 
d’origine arabe. 
La pâtisserie de l’Algarve 

Assez riche, bien que 
simple, la cuisine de 
l’Algarve est de ce fait 
une valeur à découvrir. Le 
patrimoine gastronomique 
algarvien constitue 
l’une des richesses de la 
province qui nécessite 
une divulgation 
adéquate et méritée.
Ainsi, la Région de 
Tourisme de l’Algarve, 
en publiant ce Livre de 
Gastronomie, souhaite 
aider à la divulgation et à la 
promotion essentiellement 
touristique de l’art culinaire 
traditionnel de l’Algarve.
Ce livre souhaite éveiller 
vos papilles afin que vous 
partiez à la découverte 
des bonnes choses de 
la cuisine de l’Algarve. 
Et lorsque, de retour 
chez vous, vous voudrez 
vous rappeler des 
bons moments de vos 
vacances en Algarve, vous 
pourrez en retrouver le 
goût en cuisinant l’une 
des spécialités qui vous 
y sont proposées. 
D’avance, bon Appétit ! 
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soupes
10 Soupe de poisson

11 Soupe de coquillages 

12  Soupe de haricots 
beurre à la mode de 
Portimão

13 Soupe de couteaux

14 Salade estivale

15  Crème de crevettes de 
Quarteira

16 Soupe d’émissole
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•  500 g de congre ou 
autre poisson

•  300 g d’anguille
•  10 cl d’huile d’olive
•  2 gousses d’ail
•  150 g de tomates fraîches
•  100 g d’oignons
•  1 bouquet de persil
•  4 tranches de pain 

fait maison
•  1 feuille de laurier
•  sel et poivre

    Utilisez des coquillages 
de grande taille.

   Utilisez des poissons 
très frais.

4 

1.  Parez et nettoyez le 
poisson. Coupez-
le en morceaux et 
faites-le dégorger 
dans de l’eau froide.

2.   Mettez l’huile d’olive 
dans une casserole 
et faites chauffer.

3.    Hachez les gousses d’ail 
et les oignons. Ajoutez-y 
la feuille de laurier et 
le bouquet de persil.

4.   Ôtez le pédoncule des 
tomates et échaudez-
les. Puis retirez la peau 
et les graines. Coupez-
les en petits dés.

5.   Ajoutez les tomates au 
contenu de la casserole. 
Laissez mijoter un peu.

6.    Ajoutez l’eau, puis le 
poisson. Laissez cuire.

7.    Retirez la feuille de 
laurier et le bouquet 
de persil. Salez et 
poivrez. Saupoudrez 
de persil haché.

8.   Coupez le pain en forme 
de dés et faites-le frire 
dans l’huile d’olive. 
Servez-le avec la soupe.
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•  1 kg de coquillages 
(« conquilhas »)

•  100 g d’oignons
•  4 cl d’huile d’olive
•  150 g de tomates fraîches
•  1 feuille de laurier
•  100 g de riz
•  1 bouquet de coriandre
•  sel et poivre

1.    Lavez les coquillages 
à l’eau froide. Une 
fois lavées, mettez-les 
dans un récipient et 
couvrez d’eau de mer. 
Si vous n’avez pas 
d’eau de mer, utilisez 
de l’eau douce salée.

2.    Mettez une casserole 
sur le feu, versez-y l’huile 
d’olive et laissez chauffer. 
Épluchez les oignons 
et hachez-les en gros 
morceaux. Ajoutez-les 
à l’huile d’olive dans la 
casserole et faites revenir 
sans laisser blondir.

3.   Entre temps, retirez le 
pédoncule des tomates 
et échaudez-les, pour 

leur retirer la peau et 
les graines. Une fois 
prêtes, hachez les 
tomates et mettez-les 
dans la casserole, ainsi 
que la feuille de laurier. 
Faites revenir le tout.

4.   Lavez à nouveau les 
coquillages à l’eau 
froide et versez-les dans 
une autre casserole. 
Couvrez-les d’eau 
et mettez sur le feu. 
Laissez-les cuire jusqu’à 
ce qu’elles s’ouvrent.

5.   Passez l’eau de cuisson 
des coquillages au 
chinois. Retirez la chair 
des coquillages. Ajoutez 
l’eau de cuisson des 

coquillages au roux.

6.   Lavez le riz et, après 
l’avoir trié, égouttez-
le. Ajoutez-le au 
contenu de la casserole 
et laissez cuire.

7.   Ajoutez la coriandre 
hachée et 
préalablement lavée, 
et les coquillages 
décortiquées. Salez 
et poivrez ; servez 
bien chaud.

"Sopa  
de peixe"
Soupe de 
poisson

"Sopa de 
conquilhas"
Soupe de 
coquillages
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   Après avoir cuit les 
couteaux et les avoir 
séparés de leurs 
coquilles, tenir compte 
du fait que, parfois, 
la chair est encore 
pleine de sable, ce 
qui requiert un lavage 
minutieux.

1.  Lavez les couteaux à 
l’eau froide pour en 
retirer les impuretés. 

2.   Mettez une casserole 
d’eau sur le feu et cuisez 
les couteaux.

3.   Passez au chinois l’eau 
dégorgée pendant la 
cuisson. Retirez la chair 
des couteaux. Lavez-les 
à nouveau à l’eau froide. 
Coupez-lez en petits 
morceaux.

4.   Mettez une casserole 
sur le feu. Versez l’huile 
d’olive et laissez chauffer. 
Ajoutez l’oignon 
finement haché et la 
feuille de laurier.

5.   Entre temps, retirez le 
pédoncule des tomates 
et échaudez-les pour en 
retirer plus facilement 
la peau et les graines. 
Coupez les tomates en 
petits dés.

6.   Ajoutez-les à la casserole 
sans les faire blondir. 
Mélangez avec une 
cuillère en bois. Ajoutez 
le bouillon de cuisson 
des couteaux. Salez 
et poivrez. Portez à 
ébullition.

7.   Ajoutez les couteaux et 
les petites pâtes ou le riz.

8.   Lorsque les pâtes (ou le 
riz) sont cuites, ajoutez 

les oeufs battus. 
Mélangez à l’aide d’un 
fouet de cuisine.

9.    Ajoutez quelques 
gouttes de jus de 
citron, le persil et la 
coriandre hachée.

1.  Triez les haricots et 
faites-les tremper dans 
l’eau froide 12 heures 
avant de les utiliser.

2.   Cuisez ensuite les 
haricots dans une 
casserole à l’eau froide.

3.   Pelez les oignons, lavez-
les et ajoutez-les aux 
haricots. Ajoutez l’huile 
d’olive et le persil, puis 
salez.

4.  Épluchez les pommes 
de terre et la courge, 
et lavez-les. Coupez-les 
en petits dés.

5.   Rajoutez l’ensemble à 
la casserole lorsque les 
haricots sont presque 
cuits.

6.   Laissez bouillir jusqu’à 
ce que la cuisson se 
termine. Rectifiez 
l’assaisonnement si 
nécessaire.

   La soupe doit être un 
peu épaisse.

4 

•  400 g de haricots beurre
•  1 dl d’huile d’olive
•  50 g d’oignons
•  200 g de pommes de terre
•  200 g de patates douces
•  100 g de courge
•  1 bouquet de persil
•  sel

4 

• 1 kg de couteaux
•  4 cl d’huile d’olive
•  150 g de tomates fraîches
•  100 g d’oignons
•  120 g de petites pâtes ou 

de riz
•  2 oeufs
•  ½ citron
•  ¼ de bouquet de persil
•  ¼ de bouquet de 

coriandre
•  1 feuille de laurier
•  sel et poivre

"Sopa de feijão 
manteiga à 
portimonense"
Soupe de haricots 
beurre à la mode 
de Portimão

"Sopa de 
lingueirão"
Soupe de 
couteaux
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   Vous pouvez garnir 
aussi avec des dés de 
pain grillé.

   Utilisez du vinaigre 
de vin

•  400 g de crevettes 
de Quarteira

•  100 g d’oignons
•  250 g de tomates fraîches
•  100 g de beurre
•  1 bouquet de persil
•  50 g de farine
•  3 cl de brandy
•  1 dl de crème
•  1 feuille de laurier
•  sel
•  poivre ou poivre 

de Cayenne

1.    Lavez les crevettes

2.   Mettez une casserole 
sur le feu, ajoutez-y 
les crevettes, couvrez 
d’eau et laissez cuire.

3.   Retirez les crevettes 
lorsqu’elles sont cuites 
et passez le bouillon 
au chinois.

4.   Pelez les oignons et 
coupez-les finement. 
Échaudez les tomates, 
préalablement libérées 
de leur pédoncule, 
retirez-en la peau et les 
graines, et coupez-les 
en dés.

5.   Lavez la casserole et 
remettez-la sur le feu. 

Ajoutez le beurre, 
l’oignon, le laurier et 
le bouquet de persil. 
Faites revenir.

6.   Entre temps, retirez 
d’un côté la chair des 
crevettes et gardez de 
l’autre les têtes.

7.   Ajoutez de la farine 
au roux, mélangez, 
laissez cuire quelques 
minutes, sans laisser 
brûler.

8.   Ajoutez les têtes des 
crevettes, pilez avec 
le brandy et flambez. 
Ajoutez les tomates et 
le bouillon de cuisson 
des crevettes. Laissez 
cuire.

9.   Une fois cuit, passez 
au chinois.

10.   Ajoutez la crème bien 
battue et une partie 
du beurre. Mélangez 
afin d’obtenir une 
crème onctueuse.

11.   Coupez en deux la 
chair des crevettes 
et garnissez-en la 
crème. Saupoudrez 
de persil haché.
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4 

1.  Épluchez les gousses d’ail 
et pilez-les avec le sel. Ôtez 
le pédoncule des tomates, 
échaudez-les et enlevez la 
peau et les graines. Coupez-
les en petits dés. Nettoyez le 
poivron et coupez-le aussi 
en petits dés.

4 

• 300 g de tomates mûres
•  3 gousses d’ail
•  1 poivron vert
•  1 dl d’huile d’olive
•  2 cl de vinaigre
•     200 g pain fait maison dur
•  marjolaine et gros sel

2.   Dans un récipient, versez 
l’huile d’olive, la marjolaine, 
l’eau froide et le vinaigre. 
Ajoutez-y les gousses 
d’ail, le sel et les tomates. 
Coupez le pain en fines 
tranches, que vous 
ajouterez à la préparation.

3.  Mélangez et servez très 
froid.

"Creme de 
camarão de 
Quarteira"
Crème de crevettes 
de Quarteira

“Arjamolho” 
Salade estivale
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   Si vous préférez, vous 
pouvez servir le pain 
séparément, plutôt que 
de le mettre dans les 
assiettes.

1.   Nettoyez soigneusement 
l’émissole à l’eau froide. 
Coupez-la en petites 
tranches.

2.   Lavez et pilez la 
coriandre conjointement 
avec l’ail épluché.

3.   Mettez un sautoir sur 
le feu. Versez-y l’huile 
d’olive, la coriandre, l’ail 
pilé, la feuille de laurier et 
le vinaigre. Faites revenir 
un peu sans laisser brûler 
l’ail.

4.   Ajoutez la farine dissoute 
dans de l’eau, et laissez 
bouillir jusqu’à ce que la 
farine cuise, en formant 
un liquide épais et 
savoureux.

5.   Introduisez l’émissole 
et laissez bouillir 
jusqu’à ce qu’elle soit 
cuite. Salez.

6.   Entre-temps, coupez le 
pain en petites tranches 
fines et répartissez-le 
sur les assiettes.

7.   Versez le contenu 
de la casserole sur 
les tranches de pain 
et saupoudrez de 
coriandre hachée.

•  600 g d’émissole 
(« squale », poisson de la 
famille des requins)

•  2 gousses d’ail
•  1 feuille de laurier
•  1 dl d’huile d’olive
•   60 g de farine
•  1 bouquet de coriandre
•  200 g de pain fait maison
•  vinaigre et sel

4 

"Sopa  
de cação"
Soupe d’émissole



20  Clovisses, charcuteries et 
farine de maïs

21 Riz au congre

22 Riz aux couteaux 

23 Chinchards pochés

24  Calmars à l’encre

25  Calmars farcis à la mode de 
Monchique

26  Riz au poulpe

27  Coquillages à la mode de 
l’Algarve

28  Petites seiches à l’encre à la 
façon de Joaquim Gomes 

29  Huîtres à la mode de l’Algarve

30  Clovisses à la mode de 
Portimão

31  «Cassoulet» de haricots et de 
cauris 

32  Clovisses cuisinées dans la 
cataplana

33  Panade de coquillages

34  Panade de fruits de mer à la 
mode de l’Algarve

35  Thon à l’étouffée 

36  Bouillie de maïs accompagnée 
de sardines

37  Steak de thon

38  Morue frite aux oignons

39  Filets de colin à la mode de 
Monchique

40  Colin au four

41 Salade algarvienne

42  Bouillabaisse à la mode de 
l’Algarve

poissons
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   Les viandes seront de 
préférence artisanales. 
Dessalez-les dans de 
l’eau froide, pendant 
trois à quatre heures, 
avant leur utilisation.

   Utilisez de grands 
poissons.

• 1 kg de congre
•  400 g de riz
•  1 dl d’huile d’olive
•  150 g d’oignons
•  2 gousses d’ail
•  1 feuille de laurier
•  150 g de tomates fraîches
•  1 dl de vin blanc sec
•  1 bouquet de persil
•  sel et poivre

4 

1.  Parez le congre et 
coupez-le en petites 
tranches. Mettez-le à 
dégorger à l’eau froide.

2.   Épluchez l’ail et l’oignon 
que vous hacherez 
très finement. Ôtez le 
pédoncule des tomates. 
Échaudez-les à l’eau 
bouillante. Retirez-leur 
la peau et les graines et 
coupez-les en dés.

3.   Mettez une casserole sur 
le feu. Faites-y revenir 
l’huile d’olive, l’ail, 
l’oignon et la feuille de 
laurier.

4.   Ajoutez les tomates et 
mélangez à l’aide d’une 
cuillère en bois. Versez 
ensuite le vin blanc, 
puis le poisson et de 
l’eau, et laissez cuire. sel 
et poivre.

5.   À l’aide d’une écumoire, 
retirez le poisson une 
fois cuit.

6.   Ajoutez le riz dans le 
bouillon de cuisson et 
laissez cuire pendant 
environ 15 minutes.

7.   Mettez le poisson 
au centre du plat et 
entourez-le de riz. 
Saupoudrez de persil 
haché.

4 

•  1 kg de clovisses
•  100 g de lard fumé
•  100 g de chorizo
•  100 g de jambon fumé
•  200 g de farine de maïs
•  1 dl de vin blanc
•  sel et poivre

4.   Retirez les clovisses 
de l’eau. Cuisez-les 
dans une casserole, en 
les recouvrant d’eau 
pendant 8 à 10 minutes.

5.   Passez l’eau de cuisson 
des clovisses au chinois. 
Retirez les clovisses 
de leurs coquilles 
et mettez leur chair 
dans une casserole. 
Ajoutez le bouillon de 
cuisson, le vin et mettez 
sur le feu en laissant 
bouillir une peu.

6.  Tamisez la farine.

7.   Retirez la casserole 

1.  Lavez les clovisses à 
l’eau froide, afin de les 
libérer des impuretés 
qu’elles peuvent 
contenir. Couvrez-les 
ensuite d’eau de mer 
durant 4 à 5 heures. Si 
vous ne disposez pas 
d’eau de mer, utilisez 
de l’eau douce salée.

2.   Coupez le lard et 
le jambon fumé en 
fines lanières, et le 
chorizo en rondelles.

3.   Faites frire le lard, le 
jambon fumé et le 
chorizo à feu doux 
dans une poêle.

du feu, puis ajoutez la 
farine afin qu’elle ne 
fasse pas de grumeaux.

8.   Mettez à nouveau 
sur le feu et laissez 
cuire, en remuant 
de temps en temps. 
Ajoutez les viandes et 
servez bien chaud.

"Arroz  
de safio"
Riz au congre

“Xarém” ou 
“Xerém”
Clovisses, 
charcuteries 
et farine de 
maïs
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•  800 g de chinchards 
(petits ou moyens)

•  2 dl d’huile d’olive
•  1 dl de vinaigre
•   2 gousses d’ail
•  gros sel
•  1 bouquet de persil
•  100 g d’oignons

1.  Parez les chinchards en 
leur retirant les nageoires, 
l’arête ventrale, les 
branchies et la tête. 
Lavez-les soigneusement 
à l’eau froide. Ensuite, 
assaisonnez-les avec du 
gros sel, en plaçant les 
chinchards les uns sur 
les autres, en couches 
alternées de sel.

2.   Laissez reposer pendant 
près de 24 heures. Retirez 
le sel des chinchards et 
lavez-les à l’eau froide.

3.   Faites chauffer une 
casserole d’eau. Placez-y 
les chinchards et laissez 
cuire. Une fois cuits, 
mettez-les dans l’eau 

   La quantité de riz 
à utiliser devra 
correspondre à la moitié 
du volume d’eau de 
cuisson. Si vous désirez 
obtenir un riz sec, utilisez 
3 volumes de bouillon 
pour 2 volumes de riz.

4 

la chair des couteaux et 
lavez-la à l’eau pour en 
retirer les impuretés.

5.   Passez l’eau de cuisson 
des couteaux au chinois 
dans un autre récipient.

6.   Lavez la casserole où 
ont cuit les couteaux et 
mettez-la à nouveau sur le 
feu. Versez-y l’huile d’olive 
et laissez chauffer. Ajoutez 
ensuite les gousses d’ail, 
l’oignon, la feuille de 
laurier et les clous de 
girofle.

7.   Laissez blondir en 
remuant avec une cuillère 
en bois. Ajoutez le poivron 
et les tomates, puis le vin 

blanc et faites revenir le 
tout. Versez ensuite l’eau 
de cuisson des couteaux 
et la chair de ceux-ci.

8.  Faites bouillir. Ajoutez 
le riz, salez et poivrez, et 
mettez au four pendant 
près de 15 minutes.

9.   Une fois cuit, disposez le 
tout dans un plat adéquat. 
Décorez avec des olives.

• 1,2 kg de couteaux
•  400 g de riz
•  1 dl d’huile d’olive   
•  100 g d’oignons    
•  2 gousses d’ail
•  1 feuille de laurier
•  3 clous de girofle
•  200 g de tomates fraîches
•  1 petit poivron vert
•  200 g d’olives noires
•  1 dl de vin blanc sec
•  sel et poivre

4 

   Les chinchards 
devront être de taille 
moyenne et bien frais. 
Au moment de les 
assaisonner, certaines 
personnes ajoutent 
des rondelles de 
tomates mûres.

froide. Nettoyez-les en 
retirant peaux et écailles 
et les quelques épines 
du ventre, les chinchards 
devant conserver une 
chair dure et une bonne 
présentation.

4.   Disposez les chinchards 
sur le plat de service, 
arrosez-les d’huile d’olive 
et de vinaigre, et ajoutez 
l’ail haché et l’oignon 
coupé en rondelles. 
Saupoudrez de persil 
haché.

1.  Lavez soigneusement les 
couteaux à l’eau froide.

2.   Hachez très finement 
les gousses d’ail et 
les oignons. Retirez le 
pédoncule des tomates 
et échaudez-les dans de 
l’eau bouillante. Pelez-
les, retirez les graines 
et coupez-les en petits 
dés. Ensuite, épépinez 
le poivron, lavez-le et 
coupez-le également en 
petits dés.

3.   Mettez une casserole 
sur le feu. Placez-y les 
couteaux et recouvrez 
d’eau. Laissez cuire.

4.   Une fois cuite, retirez 

"Arroz de 
lingueirão"
Riz aux couteaux "Carapaus 

alimados"
Chinchards 
pochés
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   Utilisez de préférence 
de petites pommes 
de terre nouvelles, 
cuites à l’eau salée et 
pelées seulement après 
cuisson. Les calmars 
devront être de taille 
moyenne.

•  1,2 kg de calmars de taille 
 moyenne

•  160 g de riz
•  100 g de jambon fumé
•  300 g de pommes de 

terre nouvelles
•  500 g de tomates mûres
•  1 dl de vin blanc sec
•  1,5 dl d’huile d’olive
•  1 bouquet de persil
•  1 feuille de laurier
•  250 g d’oignons
•  sel et poivre

1.  Lavez soigneusement les 
calmars. Parez-les en leur 
retirant les tentacules et 
les viscères, et prenez 
soin de ne pas faire 
éclater les calmars.

2.   Épluchez les oignons et 
hachez-les très finement. 
Coupez le jambon fumé 
ainsi que les tentacules 
des calmars en tout 
petits dés. Retirez le 
pédoncule des tomates, 
échaudez-les dans l’eau 
bouillante. Retirez-en la 
peau et les graines et 
coupez-les en dés.

3.   Mettez un sautoir sur 
le feu et versez-y l’huile 
d’olive, l’oignon et faites 

et une feuille de laurier. 
Ajoutez-y du vin blanc 
et de l’eau. Mettez-y les 
calmars déjà farcis et 
laissez cuire. Rectifiez 
l’assaisonnement.

7.   Retirez les calmars une 
fois prêts. Servez avec 
des pommes de terre 
nouvelles cuites à l’eau.

revenir. Ajoutez le jambon 
fumé, puis les tentacules 
de calmars, le persil haché 
et les tomates. Réduisez.

4.    Joignez le riz, après l’avoir 
lavé et égoutté, couvrez 
et laissez cuire pendant 
près de 3 minutes. Salez 
et poivrez.

5.   Farcissez les calmars avec 
cette préparation, en 
n’oubliant pas de fermer 
la partie extérieure avec 
un cure-dent afin que 
les calmars ne perdent 
pas leur farce pendant la 
cuisson.

6.   Dans un autre sautoir, 
faites revenir de l’huile 
d’olive, du persil haché 

   Pour faciliter leur cuisson, 
les calmars doivent être 
de taille moyenne car 
ils sont plus tendres. 
Ils peuvent également 
être accompagnés de 
pommes de terre frites.

1.  Parez les calmars en leur 
retirant les branchies 
et la peau. Lavez-les 
soigneusement à l’eau 
froide, sans les ouvrir, 
pour en retirer les 
impuretés. Ensuite, salez 
et poivrez.

2.   Mettez sur le feu une 
casserole. Versez-y l’huile 
d’olive, les gousses d’ail 
pilées avec leur peau, la 
feuille de laurier et les 
grains de poivre. Laissez 
blondir les gousses d’ail 
sans les laisser brûler.

3.   Ajoutez les calmars et 
faites-les frire des deux 
côtés, de préférence à 
feu doux.

4.   Arrosez de vin blanc 
et, si nécessaire, d’un 

•  1,2 kg de calmars de taille 
moyenne

•  1 dl d’huile d’olive
•  800 g de pommes de 

terre
•  3 gousses d’ail
•  1 feuille de laurier
•  1 dl de vin blanc sec
•  1 bouquet de persil
•  ½ citron
•  3 grains de poivre
•  sel et poivre

4 4 

peu d’eau pour que 
la cuisson arrive à 
son terme. Une fois 
les calmars cuits, 
saupoudrez-les de 
persil haché.

5.   Servez-les dans un 
plat, accompagnés 
de pommes de terre 
cuites et de quartiers 
de citrons.

"Lulas cheias  
à Monchique"
Calmars farcis 
à la mode de 
Monchique

"Lulas com 
ferrado"
Calmars à l’encre
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   Utilisez de préférence 
des coquillages fraîches 
et de grande taille.

   Une fois cuit, le riz 
devra rester un peu 
liquide (c’est-à-dire avec 
beaucoup de sauce). 
Quant au poulpe, une 
fois paré, il devra être 
attendri avec une 
cuillère en bois pour 
rester plus tendre et 
mettre moins de temps 
à cuire.

4 

•    1,2 kg de coquillages  
(« conquilhas »)

•  1 dl d’huile d’olive
•  3 gousses d’ail
•  1 bouquet de persil
•  1 dl de vin blanc sec
•  ¼ de citron
•  sel et poivre

1.  Lavez les coquillages 
à l’eau froide. Une fois 
lavées, mettez-les dans 
un récipient et couvrez-
les d’eau de mer. Si vous 
n’avez pas d’eau de mer, 
utilisez de l’eau douce 
salée.

2.   Dans une autre 
casserole, mettez les 
gousses d’ail épluchées, 
l’huile d’olive et faites 
chauffer sur le feu. 
Retirez les coquillages 
de l’eau salée et lavez-
les à nouveau.

3.   Joignez-les à l’huile 
d’olive et laissez-les 
s’ouvrir.

4.   Ajoutez le vin 
blanc et couvrez la 
casserole jusqu’à ce 
qu’elles s’ouvrent 
complètement.

5.   Salez et poivrez, et 
servez les coquillages 
saupoudrées de persil 
haché. Garnissez de 
quartiers de citron.

l’eau bouillante. Retirez 
la peau et les graines 
avant de les couper en 
petits dés. Épluchez 
l’oignon et les gousses 
d’ail et hachez-les 
finement. Épépinez le 
poivron et coupez-le en 
petits dés.

3.   Faites revenir dans un 
sautoir l’huile d’olive, les 
gousses d’ail et l’oignon. 
Ajoutez le poivron, 
puis les tomates. 
Introduisez le poulpe et 
faites revenir quelques 
minutes.

4.   Ajoutez le vin et un 
peu d’eau. Laissez cuire. 

Assaisonnez de sel et de 
poivre de Cayenne.

5.   Lorsque le poulpe est 
cuit, ajoutez le riz et 
laissez cuire 15 minutes 
supplémentaires. 
Saupoudrez de persil 
haché.

4 

•  1,6 kg de poulpe
•  2 dl de vin rouge
•  150 g d’oignons
•  1,5 dl d’huile d’olive
•  2 gousses d’ail
•  350 g de tomates fraîches
•  1 poivron vert
•  320 g de riz
•  1 bouquet de persil
•  poivre de Cayenne
•  sel

1.  Nettoyez le poulpe en 
lui retirant la peau et 
les viscères et lavez-le 
soigneusement. Une 
fois lavé, coupez-le en 
petits morceaux.

2.   Retirez le pédoncule 
des tomates et 
échaudez-les dans 

"Conquilhas  
à algarvia"
Coquillages à la 
mode de l’Algarve

"Arroz  
de polvo"
Riz au poulpe
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4 

• 24 huîtres
•  70 g de beurre
•  1 bouquet de persil
•  1 dl de vin blanc sec
•  50 g de panure
•  sel et poivre

   Utilisez des huîtres 
purifiées de taille 
moyenne.

1.   À l’aide d’une brosse, 
lavez les huîtres dans 
plusieurs eaux afin d’en 
retirer le sable.

2.   Mettez ensuite un 
plateau dans le four. 
Placez-y les huîtres et 
laissez-les ouvrir.

3.   Une fois ouvertes, retirez-
les de leurs coquilles.

4.   Passez l’eau de cuisson 
au chinois. Mettez un 
plat, ou un pyrex, sur le 
feu et  versez-y la chair 
des huîtres.

5.   Ajoutez l’eau de cuisson 
des huîtres et le vin 
blanc. Laissez réduire un 
peu.

6.  Salez et poivrez.

7.   Saupoudrez de panure 
et de persil haché. Faites 
gratiner au four.

   Utilisez des seiches de 
taille moyenne.

1.  Lavez les seiches à l’eau 
froide, en prenant bien 
soin de ne pas les faire 
éclater. Faites-les sécher 
puis salez et poivrez.

2.   Mettez un sautoir sur 
le feu. Ajoutez l’huile 
d’olive et laissez chauffer.

3.   Épluchez les gousses 
d’ail, hachez-les 
finement et ajoutez-les 

à l’huile d’olive. Ajoutez 
les feuilles de laurier. 
Faites blondir l’ail sans le 
roussir.

4.   Ajoutez les seiches 
entières, couvrez le 
sautoir et faites frire à feu 
doux. Remuez de temps 
en temps pour éviter de 
les brûler. Faites frire les 
seiches des deux côtes.

5.   Servez sur un plat garni 
de pommes de terre 
frites et de rondelles (ou 
de quartiers) de citron.

4 

"Ostras à 
algarvia"
Huîtres à la mode 
de l’Algarve

"Choquinhos 
com tinta 
à Joaquim 
Gomes"
Petites seiches à 
l’encre à la façon 
de Joaquim 
Gomes

•  1,2 kg de seiches
•  2 dl d’huile d’olive
•  2 feuilles de laurier
•  4 gousses d’ail
•  800 g de pommes de 

terre
•  ½ citron
•  sel et poivre
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   Nous recommandons 
l’usage de cauris 
de taille moyenne 
pour ce plat. Les 
cauris pourront 
éventuellement être 
cuits avant d’être 
cassés.

   Les clovisses peuvent 
être présentées avec 
des rondelles de citron.

1.  Trempez les haricots 
dans de l’eau froide 
pendant 12 heures avant 
de les utiliser.

2.   Ensuite, lavez-les et 
faites-les cuire dans une 
casserole remplie d’eau 
froide.

3.   Cassez les cauris avant 
de les cuire et retirez-en 
la chair.

4.   Cuisez-la ensuite dans 
de l’eau salée pendant 
45 à 60 minutes.

5.   Une fois cuite, transférez 
la chair dans un autre 
récipient et laissez 
refroidir. Coupez-la en 
morceaux.

9.   Ajoutez les morceaux 
de cauris. Assaisonnez 
de sel, de poivre et de 
poivre de Cayenne. 
Ajoutez les haricots 
déjà cuits et une 
partie du liquide de 
cuisson, et laissez 
bouillir jusqu’à ce que 
l’ensemble soit à point

6.   Dans un autre sautoir, 
faites revenir l’huile 
d’olive, l’ail et l’oignon 
finement hachés, la feuille 
de laurier et le bouquet 
de persil et laissez blondir.

7.   Ajoutez ensuite le 
poivron, que vous aurez 
préalablement lavé et 
épépiné avant de le 
couper en petits dés.

8.   Retirez le pédoncule des 
tomates et échaudez-les 
à l’eau bouillante pour 
en retirer plus facilement 
la peau et les graines. 
Hachez-les avant de les 
joindre à la préparation 
précédente. Laissez 
mijoter.

•  600 g de cauris 
décortiqués

•  500 g de haricots rouges 
ou de haricots pintos

•  500 g de tomates fraîches
•  1 poivron vert
•  1 bouquet de persil
•  1 feuille de laurier
•  2 gousses d’ail
•  100 g d’oignons
•  1 dl d’huile d’olive
•  sel et poivre
•  poivre de Cayenne

4 

1.  Lavez les clovisses à 
l’eau froide. Mettez-les 
dans un récipient et 
recouvrez-les d’eau 
salée jusqu’à ce qu’elles 
s’ouvrent afin d’en retirer 
le sable éventuellement 
collé à la chair. Lavez-les 
à nouveau.

2.   Mettez-les dans un 
sautoir avec une partie 
du vin blanc. Couvrez et 
laissez quelques minutes 
sur le feu.

3.   Dans un autre sautoir, 
faites revenir l’huile 
d’olive, l’ail haché et 
les poivrons coupés 

en lanières. Avant 
que la préparation ne 
blondisse, ajoutez le 
reste du vin blanc et 
laissez réduire.

4.   Versez l’ensemble dans 
le sautoir contenant 
les clovisses et laissez 
cuire jusqu’à ce que 
les clovisses soient 
complètement ouvertes. 
Salez et poivrez.

5.   Au moment de servir, 
saupoudrez de persil 
haché.

4 

•  1,2 kg de clovisses
•  1 dl d’huile d’olive
•  2 poivrons verts
•  2 gousses d’ail
•  1 bouquet de persil
•  1 dl de vin blanc sec
•  sel et poivre

"Feijoada  
de búzios"
« Cassoulet » de 
haricots et de 
cauris"Amêijoas à 

portimonense"
Clovisses à 
la mode de 
Portimão
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4 4 

•  1 kg de coquillages  
(« conquilhas ») 

•  1 dl d’huile d’olive
•  100 g d’oignons
•  2 gousses d’ail
•  400 g de tomates fraîches 

et mûres
•  3 oeufs
•  200 g de pain fait maison
•  1 bouquet de coriandre
•  sel et poivre

   Utilisez, si possible, 
des coquillages bien 
fraîches et de bonne 
taille.

1.  Lavez soigneusement 
les coquillages à l’eau 
froide. Mettez-les dans un 
récipient et couvrez-les 
d’eau de mer pendant 
4 à 5 heures. Si vous ne 
disposez pas d’eau de 
mer, utilisez de l’eau 
douce avec du sel.

2.   Relavez les coquillages à 
l’eau froide et placez-les 
dans un sautoir. Couvrez 
d’eau et mettez à chauffer. 
Laissez-les ouvrir.

3.   Égouttez le bouillon 
dans lequel ont cuit les 
coquillages et passez-le 
au chinois. Retirez la chair 
des coquillages.

la chair des coquillages. 
Salez et poivrez. Laissez 
arriver à ébullition.

7.   À l’aide d’un fouet, 
battez les oeufs dans 
un bol et ajoutez-les 
au bouillon, ainsi que 
la coriandre hachée. 
Laissez cuire.

8.   Coupez le pain en 
tranches et disposez-le 
sur les assiettes. Versez 
le contenu du sautoir 
par-dessus le pain.

4.   Mettez un sautoir sur 
le feu, versez-y l’huile 
d’olive, les gousses d’ail 
et les oignons finement 
hachés et faites revenir à 
feu doux.

5.   Entre-temps, retirez le 
pédoncule des tomates, 
échaudez-les pour en 
retirer plus facilement 
la peau et les graines, et 
coupez-les en petits dés.

6.   Lorsque le contenu du 
sautoir aura presque 
blondi, ajoutez les 
tomates et laissez mijoter, 
en mélangeant avec une 
cuillère en bois. Ajoutez 
le bouillon de cuisson et 

   Choisissez des 
clovisses de grande 
taille et n’ouvrez 
la cataplana qu’en 
présence de ceux qui 
dégusteront le plat.

morceaux et mettez-le à 
dessaler dans de l’eau froide. 
Coupez le chorizo en demi-
lunes. Ôtez le pédoncule 
des tomates, échaudez-les 
dans de l’eau bouillante, 
retirez la peau et les graines. 
Coupez-les en petits dés et 
ajoutez-les au contenu de la 
casserole, ainsi que le chorizo 
et le jambon fumé.

6.   Laissez cuire à l’étouffée 
pendant 5 à 10 minutes.

7.   Enlevez le bouquet de persil 
et la feuille de laurier. Retirez 
les clovisses de l’eau salée et 
lavez-les à nouveau à l’eau 
froide.

8.   Mettez sur le feu une 

cataplana garnie d’une 
couche du contenu de la 
casserole, sur laquelle vous 
disposerez les clovisses et 
que vous couvrirez du reste 
du contenu de la casserole.

9.   Fermez la cataplana et 
mettez-la à cuire à feu doux.

10.   Au bout de 5 minutes, 
retournez la cataplana et 
laissez cuire encore 10 à 
12 minutes afin que les 
clovisses s’ouvrent.

•  1,5 kg de clovisses
•  5 cl d’huile d’olive
•  500 g de tomates fraîches
•  2 gousses d’ail
•  150 g d’oignons
•  100 g de chorizo
•  60 g de jambon fumé
•  1 dl de vin blanc sec
•  1 feuille de laurier
•  1 bouquet de persil
•  sel et poivre

1.  Lavez soigneusement les 
clovisses à l’eau froide. 
Couvrez-les d’eau salée 
quelques heures avant de 
les préparer.

2.   Épluchez les oignons 
et hachez-les en gros 
morceaux. Épluchez l’ail et 
hachez-le finement.

3.   Versez l’huile dans une 
casserole et mettez sur le 
feu. Ajoutez l’ail, l’oignon, 
la feuille de laurier et le 
bouquet de persil, et 
laissez revenir.

4.   Ajoutez le vin blanc et 
laissez réduire.

5.   Pendant ce temps, coupez 
le jambon fumé en petits 

"Migas com 
conquilhas à 
algarvia"
Panade de 
coquillages à la 
mode de l’Algarve

"Amêijoas na 
cataplana"
Clovisses 
cuisinées dans la 
cataplana (sorte 
de faitout en 
cuivre)
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   Utilisez de préférence 
de petites pommes 
de terre.

4 

•  800 g de thon frais
•  100 g d’oignons
•  400 g de tomates fraîches
•  1 dl d’huile d’olive
•  2 clous de girofle
•  1 bouquet de coriandre
•  1 dl de vin blanc
•  600 g de pommes de 

terre
•   sel et poivre

1.  Parez le thon. Retirez-en 
bien le sang et lavez-le à 
l’eau froide.

2.   Pelez les oignons et 
coupez-les en rondelles. 
Échaudez les tomates, 
auxquelles vous aurez 
préalablement retiré le 
pédoncule, puis ôtez-leur 
la peau et les graines. 
Coupez-les en dés.

3.   Placez un sautoir sur le 
feu, mettez-y l’oignon, 
les tomates, les clous de 
girofle et le bouquet de 
coriandre. Salez et poivrez. 
Faites revenir pendant 
quelques minutes.

4.   Coupez le thon en 
tranches et mettez-les 

dans le sautoir. Ajoutez 
le vin blanc. Couvrez et 
mettez à cuire au four.

5.   Entre-temps, dans une 
autre casserole, faites cuire 
les pommes de terre sans 
les peler, en ayant pris le 
soin de bien les laver au 
préalable.

6.   Une fois cuites, épluchez-
les et sautez-les dans 
une poêle avec de l’huile 
d’olive.

7.   Sortez le sautoir du four et 
rectifiez l’assaisonnement.

8.   Disposez sur un plat et 
garnissez de pommes 
de terre. Saupoudrez de 
coriandre hachée.

   Si vous utilisez comme 
fruits de mer des 
moules, des clovisses, 
des praires et des 
coquilles, ils devront 
être cuits séparément 
en raison de leurs 
différents temps de 
cuisson.

3.   Égouttez le bouillon de 
cuisson des fruits de mer 
et passez-le au chinois.

4.   Retirez la chair des fruits 
de mer et lavez-les 
soigneusement.

5.   Dans un autre sautoir, 
faites revenir les gousses 
d’ail et l’oignon finement 
hachés dans de l’huile 
d’olive. Quand l’ensemble 
aura presque blondi, 
ajoutez le bouillon de 
cuisson des fruits de 
mer et laissez arriver à 
ébullition.

6.   Coupez le pain en 
tranches et ajoutez-le au 
bouillon, en mélangeant 

avec une cuillère en bois 
jusqu’à obtention d’une 
pâte consistante.

7.   Ajoutez la chair des fruits 
de mer et la coriandre 
hachée. Cassez les oeufs 
et faites-les cuire dans la 
panade.

4 

•  400 g de fruits de mer 
décortiqués (moules, 
clovisses, praires et 
coquillages)

•  50 g d’oignons
•  1 dl d’huile d’olive
•  2 gousses d’ail
•  240 g de pain fait maison
•  1 bouquet de coriandre
•  4 oeufs
•  sel

1.  Lavez soigneusement 
les fruits de mer à l’eau 
froide. Mettez ensuite 
chaque fruit de mer 
dans un récipient 
séparé et couvrez d’eau 
de mer.

2.   Cuisez-les ensuite 
dans une casserole 
remplie d’eau à laquelle 
vous joindrez l’oignon 
finement haché et 
quelques branches de 
coriandre.

"Atum 
estufado à 
algarvia"
Thon à l’étouffée 
à la mode de 
l’Algarve

"Açorda à 
algarvia"
Panade de fruits 
de mer à la mode 
de l’Algarve
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   Utilisez des sardines 
de taille moyenne. Les 
tomates devront être de 
préférence bien mûres 
et échaudées pour en 
retirer plus facilement 
la peau. Coupez ensuite 
les tomates en deux et 
retirez-en les graines.

   Si vous ne possédez 
pas de poêle en terre, 
utilisez une poêle en 
cuivre ou un autre 
récipient.

1.  Écaillez caillez le thon 
à l’aide d’un écailleur. 
Enlevez les branchies 
et les arêtes. Coupez 
le thon en steaks. 
Placez-les sur un plat. 
Assaisonnez avec du sel, 
du poivre blanc, de l’ail 
haché et un peu de vin 
blanc.

2.   Épluchez les oignons et 
coupez-les en rondelles.

3.   Dans une poêle en 
terre, mettez un peu 
de beurre et placez sur 
le feu. Laissez chauffer 
et ajouter l’ail haché, 
l’oignon et la feuille de 
laurier.

4.   Ajoutez les steaks, en 
prenant soin de les 
retourner pour qu’ils 
cuisent des deux 
côtés, tout en remuant 
l’oignon.

5.   Servez à même la 
poêle et accompagnez 
de pommes de terre 
frites à l’huile  dans 
un récipient à part en 
saupoudrant de persil 
haché.

•  800 g de thon paré
•  200 g d’oignons
•  60 g de beurre
•  2 dl d’huile
•  2 gousses d’ail
•  1 bouquet de persil
•  1 kg de pommes de terre
•  1 feuille de laurier
•  poivre blanc
•  sel
•  vin blanc

4 

coupées en petits dés, 
préalablement libérées de 
leur peau et Épépinez, et 
un peu de persil. Mélangez 
et faites revenir sans laisser 
blondir.

5.   Ajoutez environ 3 litres du 
bouillon de cuisson des 
sardines, après l’avoir passé 
au chinois. Laissez arriver à 
ébullition. Salez et poivrez.

6.   Retirez le sautoir du feu 
et dissolvez la farine dans 
le bouillon à l’aide d’un 
fouet de cuisine ou d’une 
cuillère en bois.

7.   Replacez le sautoir sur 
le feu pendant près 
d’une demi-heure, en 

mélangeant de temps en 
temps pour éviter que le 
contenu n’accroche.

8.   Ajoutez quelques gouttes 
de vinaigre. Servez la 
bouillie bien chaude, 
accompagnée des 
sardines arrosées d’huile 
d’olive et saupoudrées de 
persil haché.

4 

•  300 g de farine de maïs
•  500 g de sardines
•  50 g d’oignons
•  100 g de tomates fraîches
•  1 dl d’huile d’olive
•  ¼ de bouquet de persil
•  vinaigre et sel

1.  Écaillez et videz les 
sardines à l’aide d’un 
petit couteau. Lavez-les à 
l’eau froide et séchez-les.

2.   Mettez sur le feu un 
sautoir contenant 
environ 4 litres d’eau 
salée. Lorsque l’eau 
commencera à bouillir, 
plongez-y les sardines.

3.   Une fois les sardines 
cuites, soit environ 10 
minutes plus tard, retirez-
les et disposez-les dans 
un plat.

4.   Dans un autre sautoir, 
faites revenir l’huile 
d’olive, l’oignon bien 
haché, les tomates 

"Bife  
de atum"
Steak de thon

"Papas de 
milho com 
sardinhas"
Bouillie de maïs 
accompagnée 
de sardines



38.  cuisine régionale algarve cuisine régionale algarve .39

   Utilisez un colin de 
grande taille.

•  800 g de colin
•  1 kg de pommes de terre
•  100 g d’oignons
•  30 g de poivrons morrones
•  100 g de beurre
•  1 œuf
•  1 bouquet de persil
•  1 dl de lait
•  50 g de farine
•  1 citron
•  sel

4 

1.  Parez le colin, lavez-le 
et retirez-lui les peaux 
et épines. Désossez-le 
et coupez-le en filets. 
Assaisonnez-les de sel 
et de jus de citron.

2.   Enduisez les filets de lait 
et de farine et faites-les 
dorer des deux côtés à 
la poêle dans du beurre. 
Mettez au four pour 
terminer la cuisson.

3.   Entre temps, pelez les 
oignons et coupez-les 
finement.

4.   Dans un autre sautoir, 
faites revenir l’oignon 
dans le reste du beurre.

5.   Dans une autre 
casserole, cuisez l’œuf à 
l’eau salée. Une fois cuit, 
refroidissez-le et retirez-
lui sa coquille.

6.   Hachez les poivrons 
morrones, le persil 
et l’œuf. Ajoutez 
l’ensemble à la casserole 
où vous avez fait revenir 
les oignons.

7.   Mettez les filets sur un 
plat et recouvrez-les 
avec le contenu de la 
casserole.

8.   Garnissez de pommes 
de terre cuites et 
saupoudrez de persil 
haché.

   Utilisez de préférence une 
morue de près de 3 cm 
d’épaisseur.

•  600 g de morue salée
•  800 g de pommes de 

terre
•  2 dl d’huile d’olive
•  150 g d’oignons
•  3 gousses d’ail
•  50 g de farine
•  1 bouquet de persil
•  sel

4 

4.   Farinez la morue et 
laissez-la blondir des 
deux côtés. Retirez-la 
ensuite et mettez-la 
dans un plat.

5.   Hachez l’ail et coupez 
l’oignon en rondelles.

6.   Faites-les revenir dans 
l’huile d’olive où a frit 
la morue, puis versez 
l’ensemble sur la 
morue. Saupoudrez de 
persil haché.

7.   Dans une autre 
casserole, cuisez les 
pommes de terre non 
pelées dans de l’eau 
avec un peu de sel.

8.   Une fois cuites, retirez 
l’eau et laissez refroidir.

9.   Pelez les pommes 
de terre, coupez-les 
en grosses rondelles, 
puis dans une poêle 
réchauffez-les dans de 
l’huile d’olive.

10.   Disposez-les tout autour 
de la morue avant de 
servir.

1.  Coupez la morue 
salée et sèche en 
petits carrés de 5 cm. 
Faites-la tremper dans 
l’eau froide pendant 
24 heures avant de 
l’utiliser.

2.   Enlevez-lui écailles et 
arêtes et égouttez-la 
de son eau.

3.   Dans un autre sautoir, 
faites chauffer l’huile 
d’olive.

"Filetes de 
pescada à 
Monchique"
Filets de colin 
à la mode de 
Monchique

"Bacalhau  
à algarvia"
Morue frite aux 
oignons
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4 

   Utilisez de préférence 
des clovisses de 
grande taille et 
ramassées dans le 
sable.

1.  Rincez soigneusement 
les clovisses à l’eau 
froide. Mettez-les 
dans un récipient et 
couvrez d’eau de mer 
ou, à défaut, d’eau 
douce salée, pendant 
quelques heures.

2.   Mettez une casserole 
d’eau sur le feu et faites 
ouvrir les clovisses.

3.   Retirez la chair des 
coquilles et lavez-les 
pour en extraire les 
impuretés qu’elles 
pourraient encore 
contenir.

4.   Parez le thon et lavez-le à 
l’eau froide. Coupez-le en 
petites escalopes, salez 
et poivrez et faites-les 
griller.

5.   Entre-temps, cuisez 
les pommes de terre 
avec leur peau et, 
séparément, les oeufs à 
l’eau salée.

6.   Épluchez les pommes 
de terre et coupez-les 
en cubes. Effilochez 
le thon et hachez les 
oeufs. Mélangez le tout. 
Assaisonnez d’huile 
d’olive, de vinaigre, de sel 
et de poivre. Saupoudrez 
de persil haché et d’une 
partie de l’œuf.

•  1 kg de clovisses
•  400 g de thon frais (paré)
•  2 oeufs
•  600 g de pommes de 

terre
•  1 dl d’huile d’olive
•  1 bouquet de persil
•  vinaigre, sel et poivre

   Utilisez, si possible, 
un colin entier pour 
ce plat.

4 

1.  Parez le colin et lavez-le 
à l’eau froide. Salez-le.

2.   Épluchez les oignons 
et coupez-les en 
rondelles. Épluchez l’ail 
et hachez-le finement.

3.   Versez un peu d’huile 
d’olive sur un plat allant 
au four, déposez-y le 
colin et recouvrez-le 
avec l’ail, l’oignon, le 
piment doux et le 

poivre. Arrosez le tout 
du reste de l’huile d’olive 
et du vin blanc. Mettez 
au four.

4.   Lavez le chou-fleur à 
l’eau froide. Cuisez-le 
ensuite à l’eau salée.

5.   Une fois achevée 
la cuisson du colin, 
saupoudrez-le de persil 
haché. Servez le chou-
fleur en garniture.

•   800 g de colin
•  150 g d’oignons
•  2 gousses d’ail
•  2 dl d’huile d’olive
•  1 bouquet de persil
•  15 g de piment doux
•   600 g de choux-fleurs
•  1 dl de vin blanc sec
•  sel et poivre

"Salada 
algarvia"
Salade 
algarvienne

"Pescada  
assada à 
algarvia"
Colin au four 
à la mode  
de l’Algarve
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   Les poissons devront 
être très frais et leur 
chair assez consistante.

1.  Parez le poisson et 
lavez-le à l’eau. Videz-le 
et retirez-en la peau. 
Coupez-le en petites 
tranches et salez-les.

2.   Lavez soigneusement 
les clovisses, mettez-
les dans un récipient 
et couvrez d’eau de 
mer ou, à défaut, d’eau 
douce salée. Laissez 
ouvrir les clovisses afin 
de leur faire rejeter le 
sable qui se trouverait 
encore collé à la chair. 
Lavez-les à nouveau à 
l’eau froide.

3.   Coupez en rondelles les 
tomates, les oignons 
et le poivron. Épluchez 
les pommes de terre, 
lavez-les et coupez-les 
également en rondelles.

4 

•  1,4 kg de poisson (ras-
casse, congre, petite rous-
sette, raie, lotte, grondin, 
etc.)

•  600 g de tomates mûres
•  2 dl d’huile d’olive
•  300 g d’oignons
•  3 gousses d’ail
•  1 poivron vert
•  1 dl de vin blanc sec
•  1 bouquet de persil
•  1 feuille de laurier
•  400 g de pommes de 

terre
•  400 g de clovisses
•  gros sel et poivre

4.   Dans un sautoir, mettez 
le poisson, l’oignon, les 
tomates, le poivron, les 
pommes de terre, l’ail, 
le laurier et le persil, 
en couches alternées. 
Introduisez en dernier 
les clovisses. Arrosez de 
vin blanc et d’un peu 
d’eau. Ajoutez l’huile 
d’olive et le poivre.

5.   Rectifiez 
l’assaisonnement. 
Couvrez et laissez cuire 
à feu doux.

"Caldeirada  
à algarvia"
Bouillabaisse à la 
mode de l’Algarve



46  Fèves à l’étouffée 
accompagnées de 
charcuteries

47  Gigot d’agneau 
braisé à la mode de 
Tavira

48  Petits pois à la mode 
de Portimão

49  Poularde à la mode 
de Loulé

50  Foie de veau 
accompagné de 
pommes de terre

51  Oeufs à la tomate à 
la mode de l’Algarve

52  Pot-au-feu de pois 
chiches

53  Perdreaux aux 
clovisses cuisinés 
dans la cataplana 

54  Pot-au-feu de chou 
cabus à la mode de 
l’Algarve

55  Marinade de 
carottes à l’ail et  
au persil

viandes
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   Utilisez des gigots 
de petite taille ou de 
taille moyenne. Les 
meilleurs mois pour 
s’en procurer sont 
février, mars, avril et 
mai. 

   Si vous n’avez pas de 
fèves fraîches, utilisez 
des fèves congelées. 
Utilisez des chorizos de 
préparation artisanale et 
au cas où vous devriez 
utiliser des chorizos de 
type industriel, n’oubliez 
de leur retirer la peau.

1.  Parez le gigot d’agneau.

2.   Épluchez l’ail, pilez-le 
avec le gros sel et un 
peu d’huile d’olive. 
Ajoutez le piment 
doux et le vin blanc et 
mélangez.

3.   Recouvrez le gigot de la 
substance obtenue.

4.   Dans un sautoir en 
terre, mettez le persil, 
le laurier, les grains de 
poivre, le clou de girofle, 
le vinaigre, le reste du 
vin blanc, le beurre, 
le saindoux et un peu 
d’eau. Mélangez bien 
tous ces ingrédients.

5.   Ensuite, mettez le 
gigot dans le sautoir 
et laissez-le reposer 
pendant 3 ou 4 heures. 
Couvrez le sautoir et 
laissez cuire à l’étuvée.

6.   Lavez les pommes 
de terre, épluchez-
les et coupez-les en 
quartiers.

7.   Lorsque le gigot est 
presque prêt, ajoutez 
les pommes de terre.

8.   Gardez le sautoir 
couvert jusqu’à la 
fin de la cuisson des 
pommes de terre. 

•  1,2 kg de gigot d’agneau
•  1 dl d’huile d’olive
•  4 gousses d’ail
•  1 bouquet de persil
•  50 g de beurre
•  100 g de saindoux
•  1 dl de vinaigre
•  2,5 dl de vin blanc sec
•  6 grains de poivre
•  4 clous de girofle
•  800 g de pommes de terre
•  2 feuilles de laurier
•  piment doux et gros sel

4 

3.   Égouttez les fèves et 
retirez-les du sautoir. 
Épluchez et hachez 
finement l’ail.

4.   Coupez le boudin et 
le chorizo brun en 
rondelles et le bacon en 
petites tranches.

5.  Après avoir lavé et séché 
le sautoir, faites-y chauffer 
l’huile d’olive et ajoutez 
l’ail, que vous laisserez 
seulement blondir. 
Ajoutez ensuite les fèves 
et un peu d’eau. Couvrez 
et laissez mijoter.

6.   Dans une poêle à part, 
faites frire les viandes. 
Ajoutez-les aux fèves 
en train de cuire et 
mélangez le tout. Laissez 
réduire.

7.   Saupoudrez de 
coriandre, de feuilles 
d’ail et d’oignon 
hachées.

4 

• 800 g de fèves (décorti-
quées)
•  150 g de boudin (morcela)
•  150 g de chorizo brun
•  2 gousses d’ail
•  ¼ dl d’huile d’olive
•  150 g de bacon ou de lard 

maigre frais
•  1 bouquet de coriandre, 

feuilles d’ail et d’oignon

1.  Écossez les fèves. 
Lavez-les à l’eau froide 
et égouttez-les dans 
une passoire.

2.   Mettez un sautoir sur 
le feu, versez-y un peu 
d’eau, puis les fèves et 
laissez cuire environ 8 
minutes.

9.   Rectifiez 
l’assaisonnement et 
saupoudrez de persil 
haché.

"Perna de 
borrego 
no tacho à 
tavirense"
Gigot d’agneau 
braisé à la mode 
de Tavira

"Favas à 
algarvia"
Fèves à 
l’étouffée 
accompagnées 
de charcuteries
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   Utilisez une poule 
fermière.

1.  Lavez soigneusement la 
poularde à l’eau froide.

2.   Dans un sautoir, mettez 
la poularde, le chorizo, 
un petit oignon et 
le bouquet de persil. 
Couvrez d’eau et salez. 
Laissez cuire.

3.   Dès que les viandes 
sont cuites, retirez-les 
et mettez-les sur un 
plateau. Retirez aussi le 
bouillon de cuisson.

4.   Épluchez l’oignon et l’ail 
et hachez-les finement.

5.   Dans un autre sautoir, 
faites revenir l’ail, 

l’oignon, l’huile d’olive, 
le beurre, le saindoux et 
le persil grossièrement 
haché.

6.   Ajoutez la poularde à 
cette préparation, en la 
laissant dorer des deux 
côtés.

7.   Arrosez de vin blanc, 
couvrez le sautoir et 
laissez mijoter pendant 
près de 15 minutes à 
feu doux.

8.   Versez le bouillon 
dans la casserole où la 
poularde a cuit et faites-
le arriver à ébullition.

9.   Ensuite, introduisez 
le riz, le volume du 
bouillon devant 
correspondre au 
double de celui du 
riz. Mettez au four et 
laissez cuire pendant 
15 minutes.

10.   Coupez le chorizo en 
rondelles et le lard en 
petites tranches.

11.   Servez ensuite 
la poularde, 
accompagnée du riz 
et décorez avec le 
chorizo et le lard.

4 

•  1,6 kg de poularde
•  100 g de lard
•  80 g d’andouillette 

(linguiça) ou de chorizo 
rouge

•  150 g d’oignons
•  1 dl d’huile d’olive
•  50 g de saindoux
•  30 g de beurre
•  2 gousses d’ail
•  1 bouquet de persil
•  2 dl de vin blanc
•  260 g de riz
•  sel

   Si vous n’avez pas 
de petits pois frais, 
utilisez des petits 
pois congelés ou en 
conserve.

1.  Écossez et lavez les 
petits pois. Épluchez 
l’oignon et coupez-le 
assez fin. Coupez le 
chorizo en rondelles 
après lui avoir retiré la 
peau.

2.   Mettez un sautoir 
sur le feu et faites 
revenir l’huile d’olive le 
saindoux, l’oignon, le 
chorizo et le bouquet de 
persil.

3.   Lorsque l’oignon est 
doré, ajoutez les petits 
pois et laissez revenir 

quelques minutes. 
Couvrez d’eau, salez et 
poivrez et laissez cuire 
en ayant pris soin de 
couvrir le sautoir.

4.   Retirez le bouquet de 
persil.

5.   Pour terminer, cassez 
les oeufs et ajoutez-les 
l’un après l’autre sur les 
petits pois, avec lesquels 
ils doivent cuire.

4 

•  3 kg de petits pois frais 
non-écossés

•  1 bouquet de persil
•  150 g d’oignons
•  1 dl d’huile d’olive
•  100 g de saindoux
•  100 g de chorizo rouge
•  4 oeufs
•  sel et poivre

"Galinha 
cerejada  
à Loulé"
Poularde à la 
mode de Loulé

"Ervilhas à 
portimonense"
Petits pois à la 
mode de  
Portimão
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   Si vous n’avez pas 
de tomates fraîches, 
utilisez des tomates en 
conserve.

4.   Ajoutez un peu d’eau et 
de sel. Ajoutez la mie de 
pain et mélangez.

5.   Cassez les oeufs l’un 
après l’autre, ajoutez-
les et laissez cuire. Pour 
terminer, saupoudrez de 
persil haché.  

1.  Épluchez l’oignon et 
hachez-le finement. 
Échaudez les tomates 
dans de l’eau bouillante. 
Retirez la peau et les 
graines, et coupez-les 
en dés.

2.   Placez un sautoir sur le 
feu et ajoutez-y l’huile 
d’olive, l’oignon et le 
persil. Laissez cuire.

3.   Ensuite, ajoutez les 
tomates en ayant pris 
soin, au préalable, de 
les étuver quelques 
minutes.

4 

•  800 g de tomates fraîches
•  1 dl d’huile d’olive
•  25 g de mie de pain
•  8 oeufs
•  100 g d’oignons
•  1 bouquet de persil
•  sel 

   Avant toute 
préparation culinaire, 
il faut ramollir le foie 
en le faisant tremper 
pendant près d’une 
heure dans de l’eau 
froide.

3.   Faites frire le foie des 
deux côtés. Retirez-le 
ensuite et disposez-le 
sur un plat.

4.   Coupez l’oignon en fines 
rondelles et ajoutez-le 
à la graisse de friture du 
foie. Remuez et faites 
revenir sans le laisser 
blondir complètement.

5.   Dans un autre sautoir, 
cuisez les pommes de 
terre sans les peler.

6.   Une fois cuites, pelez-
les et coupez-les en 
dés ou en rondelles. 
Servez le foie dans 
le plat, accompagné 
des pommes de terre, 
et ajoutez sur le foie 
l’oignon et quelques 
gouttes de jus de citron.

4 

•  600 g de foie de veau 
paré

•  100 g de margarine
•  100 g d’oignons
•  1 citron
•  800 g de pommes de 

terre
•  2 gousses d’ail
•  sel et poivre

1.  Parez le foie de veau. 
Coupez-le en petites 
tranches. Salez et 
poivrez et couvrez 
de jus de citron et 
d’ail finement haché. 
Laissez mariner 2 à 3 
heures.

2.   Faites fondre à feu 
moyen de la margarine 
dans une poêle, sans la 
laisser brûler.

"Ovos com 
tomate à 
algarvia"  
Oeufs à la tomate 
à la mode de 
l’Algarve

"Fígado 
de vitela à 
algarvia" 
Foie de veau 
accompagné 
de pommes de 
terre



52.  cuisine régionale algarve cuisine régionale algarve  .53

•  2 jeunes perdreaux
•  3 gousses d’ail
•  150 g de beurre
•  2 dl de vin de Porto sec
•  3 dl de vin blanc sec
•  500 g de clovisses
•  1 feuille de laurier
•  1 bouquet de persil
•  sel et poivre de Cayenne

4 

8.   Quand les perdreaux 
seront prêts, ouvrez la 
cataplana et versez-y 
les clovisses. Refermez 
et laissez à ébullition 
durant environ 5 
minutes.

9.   Servez à même dans la 
cataplana.

1.  Plumez les perdreaux, 
videz-les et lavez-les 
soigneusement à l’eau 
froide.

2.   Épluchez les gousses 
d’ail et pilez-les

3.   Mettez sur le feu une 
cataplana, versez-y le 
beurre, l’ail pilé et la 
feuille de laurier.

4.   Lavez les clovisses à l’eau 
froide. Mettez-les dans 
un récipient et couvrez 
d’eau de mer ou d’eau 
douce salée.

5.   Coupez les perdreaux en 
deux et faites-les dorer 
des deux côtés dans la 
cataplana. Ajoutez le sel 
et le poivre de Cayenne, 
puis les vins et un peu 
d’eau.

6.   Fermez hermétiquement 
la cataplana et laissez 
cuire.

7.   Retirez les clovisses de 
l’eau salée et relavez-les.

   Les clovisses ne doivent 
pas trop cuire pour 
rester présentables et 
ne pas devenir trop 
dures.

   Les viandes devront être 
de fabrication artisanale. 
Les pois chiches devront 
être nouveaux.

3.   Épluchez la courge et 
les pommes de terre. 
Lavez-les et coupez-les 
en morceaux. Ajoutez-
les dans la casserole et 
laissez cuire.

4.   Lorsque les viandes 
sont cuites, retirez-les et 
laissez refroidir. Coupez-
les en morceaux.

5.   Lavez les haricots verts, 
après en avoir retiré les 
fils et les extrémités, puis 
coupez-les en morceaux 
que vous ajouterez au 
pot-au-feu.

6.   Laisser cuire jusqu’à ce 
que les haricots verts 
soient prêts. Salez.

7.   Lavez la menthe et 
introduisez-la pour 
donner du goût.

8.   Retirez un peu de 
bouillon du pot-au-feu 
et mettez-le dans une 
autre casserole. Faites-y 
cuire le riz pendant 15 
minutes.

9.   Disposez le pot-au-feu 
dans un plat et servez 
les viandes autour.

4 

•  480 g de pois chiches
•  125 g de lard maigre
•  300 g de viande de bœuf 

parée
•  150 g de chorizo ou 

d’andouillette
•  200 g de haricots verts
•  200 g de courge
•  250 g de pommes de 

terre
•  160 g de riz
•  1 bouquet de menthe
•  100 g de gros sel
•  sel

1.  Triez les pois chiches 
et laissez-les tremper 
dans de l’eau froide 
pendant 12 heures. 
Frottez bien ensuite 
les pois chiches avec 
du gros sel et lavez-les 
plusieurs fois pour leur 
retirer la peau.

2.   Mettez une casserole 
sur le feu, versez-y les 
pois chiches et couvrez 
d’eau. Lavez les viandes 
et ajoutez-les aux pois 
chiches.

"Perdizes com 
amêijoas na 
cataplana"  
Perdreaux aux 
clovisses cuisinés 
dans la cataplana 
(sorte de faitout 
en cuivre)

"Cozido  
de grão"  
Pot-au-feu de 
pois chiche
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   Ces conserves 
pourront être servies 
comme hors-d’œuvre 
ou pour accompagner 
le poisson ou la 
viande.

1.  Lavez les carottes et 
épluchez-les. Cuisez-
les sans les couper, 
assaisonnées de sel. 
Laissez refroidir. Coupez-
les ensuite en rondelles 
pas trop fines. Épluchez 
l’ail et hachez-le.

2.   Puis versez les carottes 
dans un bocal approprié. 
Assaisonnez avec l’ail, le 
piment doux, le persil, le 
vinaigre, l’anis, le sel et le 
poivre.

3.   Laissez mariner quelques 
jours avant de servir.

•  300 g de carottes rouges 
tendres

•  3 gousses d’ail
•  1 bouquet de persil
•  1 cuillère de piment 

doux
•  1 cuillère d’anis
•  1 dl de vinaigre
•  sel et poivre

4 

   Utilisez de préférence 
des haricots nouveaux. 
Utilisez si possible 
des viandes et des 
charcuteries de 
préparation artisanale.

5.   Lavez le chou cabus à 
l’eau froide et coupez-
le en gros morceaux. 
Épluchez les pommes 
de terre, lavez-les à l’eau 
froide et coupez-les en 
gros dés.

6.   Joignez le chou cabus 
et les pommes de terre 
aux haricots.

7.   Lorsque le tout est bien 
cuit, versez le bouillon 
de cuisson dans une 
casserole.

8.   Coupez le pain en 
tranches fines, (pain fait 
maison de préférence), 
et disposez-le dans 

chaque assiette. Mettez 
sur chaque tranche de 
pain une petite branche 
de menthe.

9.   Portez à ébullition la 
casserole contenant 
le bouillon de cuisson. 
Arrosez ensuite le pain 
avec ce bouillon brûlant.

10.   Coupez les viandes 
en petits morceaux et 
servez avec le pot-au-
feu.

4 

•  600 g de chou cabus
•  320 g de haricots rouges 

ou de haricots beurre
•  150 g de boudin (morcela)
•  150 g de chorizo brun
•  150 g de lard maigre
•  400 g d’entrecôte
•  150 g de patates douces
•  150 g de pommes de terre
•  300 g de pain
•  ¼ de bouquet de menthe
•  sel

1.  Faites tremper les 
haricots dans de l’eau 
froide 12 heures avant 
leur utilisation.

2.   Lavez-les avant de 
les mettre à cuire 
dans une casserole 
d’eau froide avec les 
chorizos, le lard et 
l’entrecôte entiers.

3.   Une fois les viandes 
cuites, rectifiez 
l’assaisonnement.

4.   Réservez les viandes 
dans un autre plat et 
laissez les haricots finir 
de cuire.

"Conserva 
de cenouras 
à algarvia"  
Marinade de 
carottes à l’ail et 
au persil

"Cozido de 
repolho à 
algarvia" 
Pot-au-feu de 
chou cabus 
à la mode de 
l’Algarve



desserts
58  Beignets parfumés à 

l’orange (Nord-est algarvien)

59  Pudding d’orange

60  Gâteau d’amandes au 
chocolat

61  Gâteau aux figues, amandes, 
chocolat et chila

62  Petits gâteaux glacés aux 
amandes, sucre et oeufs

63  Gâteau glacé aux amandes, 
oeufs et confiture de chila, à 
la mode de Silves

64  Fils d’oeufs
 Oeufs mous

65  Fromage de figues

66  Figues farcies à la mode de 
Olhão

67  Petits gâteaux d’amandes

68  Gâteau aux amandes, oeufs 
et confiture de chila

69  Gâteau de miel à la mode 
de Sagres

70  Figues aux amandes et au 
chocolat

71  Gâteau aux amandes, fils 
d’oeufs, confiture de chila et 
écorce d’orange

72  Gâteau de chila

73  Gâteau aux amandes, 
confiture de chila et fruits 
confits, à la mode de Tavira

74  Friandises aux oeufs et sucre

75  Petits fromages d’amandes

76  Cake aux amandes 

77  Gâteau de pâte d’amande

78  Friandises aux amandes et 
fils d’oeufs, à la mode de 
Lagoa
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3.   Ajoutez un peu de jus 
d’orange (moins que 
d’huile d’olive) et malaxez 
à nouveau jusqu’à ce que 
le jus soit absorbé.

4.   Continuez à malaxer en 
alternant les filets d’huile 
d’olive et de jus, jusqu’à 
ce que la pâte soit bien 
tendre et homogène pour 
pouvoir être étendue 
finement sans se casser.

5.   Mettez l’huile sur le feu et 
laissez-la bien chauffer.

6.   Tirez de petites boules 
de pâte et étendez-les 
finement avec le rouleau 
au-dessus d’une planche 
ou d’un marbre bien 

badigeonné d’huile 
d’olive. Cette opération 
doit avoir lieu chaque fois 
que l’on roule de la pâte.

7.   Mettez la pâte roulée sur 
l’huile bien chaude et à 
l’aide du manche d’une 
cuillère en bois, pressez 
légèrement le centre de la 
pâte pour lui donner une 
forme de fleur.

8.   Mettez dans une casserole 
l’eau et le sucre de canne, 
laissez bouillir jusqu’à ce 
que le sirop file. Trempez 
les filhós l’un après l’autre 
dans le sirop (ajoutez un 
peu d’eau si nécessaire).

•  4 oeufs
•  farine
•  jus d’orange
•  huile d’olive
•  1 l d’huile de friture
•  1 kg de sucre 
•  1/2 l de eau

1.  Mélangez tous les 
ingrédients et battez 
bien l’ensemble.

2.   Beurrez bien un moule, 
saupoudrez-le de farine 
et mettez le mélange 
à cuire au bain-marie 
pendant 25 minutes 
approximativement, à 
feu vif.

8 

•  6 oeufs entiers + 6 jaunes 
d’oeufs

•  500 g de sucre
•  le jus de 2 oranges
•  1 cuillère à thé de levure 

en poudre (ou levure 
chimique)

•  30 g de beurre

12 

1.  Cassez les oeufs dans 
une casserole et 
ajoutez par-dessus de 
la farine jusqu’à ce qu’ils 
soient bien recouverts. 
Mélangez la farine et les 
oeufs jusqu’à obtenir 
une boule.

2.   Versez un peu d’huile 
d’olive et malaxez 
jusqu’à ce que l’huile 
d’olive soit absorbée.

"Filhós  
(Nordeste 
algarvio)"
Beignets 
parfumés à 
l’orange

"Pudim  
de laranja"
Pudding 
d’orange
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4.   Quand tout est déjà 
bien épais, laissez 
refroidir et étalez le 
produit obtenu en 
couches alternées avec 
la chila sur la pâte.

5.   Couvrir avec la même 
pâte qui a servi à garnir 
le moule et laissez 
sécher au four.

6.   Décorez selon votre 
goût.

1.  Préparez la pâte comme 
pour le morgado aux 
amandes (1) en lui 
ajoutant un peu de 
chocolat.

2.   Chauffez ensuite le sucre 
jusqu’à ce qu’il atteigne 
l’état de fil dur, ajoutez-le 
sur les jaunes d’oeufs.

3.   Puis ajoutez les amandes 
et les figues broyées à la 
machine et le chocolat 
en poudre. Remettez 
sur le feu pour laisser 
épaissir.

•  250 g de sucre
•  250 g de figues sèches
•  250 g d’amandes écalées
•  125 g de chocolat
•  250 g de chila (melon 

de Malabar, variété de 
courge)

•  10 jaunes d’oeufs
•  zeste de citron
  ......................

Pâte couvrante :
•  1 kg d’amandes
•  800 g de sucre
•  100 g de glucose

1.  Battez les jaunes 
d’oeufs avec le 
sucre jusqu’à ce que 
l’ensemble épaississe.

2.   Ajoutez les amandes 
pelées et pilées et 
le chocolat. Ajoutez 
les blancs d’oeufs en 
neige, puis la farine.

3.   Mélangez et versez 
l’ensemble dans un 
moule préalablement 
beurré et saupoudré 
de farine.

4.   Mettre à cuire au four. 

•  600 g de sucre
•  100 g de farine
•  50 g de chocolat en 

poudre
•  ½ kg d’amandes
•  18 jaunes d’oeufs / 10 

blancs d’oeufs

15 14 

(1)  Pour obtenir la pâte, 
ajoutez les ingrédients et 
passez-les à la machine 
plusieurs fois jusqu’à 
obtention plusieurs 
fois jusqu’à obtention 
d’une pâte. Étendez-la 
sur une table / marbre, 
saupoudrez de sucre en 
poudre, en veillant à ce 
que la pâte reste fine et 
garnissez le moule.

"Morgado  
de figo"
Gâteau aux 
figues, amandes, 
chocolat et chila"Bolo de 

amêndoa com 
chocolate"
Gâteau 
d’amandes au 
chocolat
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donnez-lui l’aspect d’une 
boîte ronde.

5.   Placez-y à l’intérieur la 
moitié des oeufs filés, puis 
la chila et les oeufs mollets, 
et enfin l’autre moitié des 
oeufs filés. Couvrez les 
parois de la boîte avec de la 
farine.

6.   Saupoudrez la superficie 
supérieure et frottez les 
parois de la boîte avec de la 
farine.

7.   Enduisez de beurre ou 
de saindoux un moule 
de la hauteur du gâteau, 
saupoudrez-le de farine et 
ajustez-le au gâteau.

8.  Mettez-le ensuite au four, 

1.  Mettez à chauffer dans 
une casserole le sucre avec 
un peu d’eau. Lorsque le 
mélange arrive à un état 
de pâte (1), ajoutez les 
amandes pelées et passées 
trois fois à la machine.

2.   Ajoutez ensuite, 
graduellement, les jaunes 
d’oeufs, en laissant sur le 
feu jusqu’à ce que l’on voie 
le fond de la casserole, 
lorsque l’on écarte la pâte à 
la cuillère.

3.   Laissez refroidir 
complètement.

4.   Farinez une planche de 
travail, placez sur celle-ci 
les deux-tiers de la pâte et 

en le laissant cuire jusqu’à 
ce qu’il commence à 
brunir.

9.   Retirez-le du moule, 
grattez-le pour en retirer la 
farine et couvrez de glace 
royale (2). Décorez à votre 
convenance avec les fleurs 
et les feuilles de sucre.

(1)  Cet état survient quelques 
minutes après que le sucre 
est arrivé à ébullition, lorsqu’il, 
lorsqu’il forme un fil dur entre 
les doigts, qui ne casse pas.

(2)  Liaison de sucre en poudre, 
de blancs d’oeufs et de 
jus de citron (100 g de 
sucre pour 1 blanc d’oeuf 
approximativement). 

• 200 g d’amandes écalées
•  200 g de sucre
•  3 jaunes d’oeufs
•  10 g d’oeufs mollets
•  100 g de confiture de chila
•  ½ kg de sucre glace
•  farine
•  beurre ou saindoux 
•  fleurs et feuilles de sucre
•  20 g de fils d’oeufs

temps de cuisson : 1 heure

1.  Mettez-le sucre à cuire 
avec un peu d’eau.

2.   Lorsque l’eau bout, 
ajoutez les amandes 
pelées, crues et pilées, 
laissez bouillir encore 
un peu. Retirez du 
feu puis ajoutez les 
deux jaunes d’oeufs 
et mélangez bien, en 
travaillant un peu la 
pâte.

•  250 g de sucre
•  250 g d’amandes
•  2 jaunes d’oeufs
•  oeufs filés
•  chila (melon de Malabar, 

variété de courge)
•  oeufs mollets
•  glace royale

3.   Faites de petites boules 
percées d’un trou au 
milieu. Dans ce trou, 
versez la chila, les oeufs 
mollets et les oeufs 
filés. Fermez le trou 
avec un peu de pâte.

4.   Déposez-les sur un 
plateau beurré enduit 
de farine et mettez-
les au four jusqu’à ce 
qu’elles blondissent un 
peu (feu moyen).

5.   Retirez du four et 
du plateau et laissez 
refroidir. Une fois 
refroidies, couvrez de 
glace royale et laissez 
sécher.

"Morgado  
de Silves"
Gâteau glacé aux 
amandes, oeufs 
et confiture de 
chila, à la mode 
de Silves

"Morgados"
Petits gâteaux 
glacés aux 
amandes, 
sucre et oeufs



64.  cuisine régionale algarve cuisine régionale algarve .65

mouvements circulaires 
et lents de façon à ce que 
les fils ne se cassent pas et 
cuisent dans le sirop. Plus 
la distance entre le point 
de tombée et la casserole 
est grande, plus les fils sont 
fins.

Lorsque l’entonnoir est 
vide, éloignez la casserole 
du feu, ajoutez-y un peu 
d’eau et retirez les fils 
avec une écumoire en les 
plaçant au fur et à mesure 
sur une assiette moulée.

Remettez à nouveau 
le sirop sur le feu et 
continuez l’opération de 
la même manière jusqu’à 
épuisement des jaunes.

• 20 jaunes d’oeufs
•  2 blancs
•  500 g de sucre
•  3 dl d’eau

Séparez les jaunes des 
blancs et mettez-les 
dans une passoire fine, 
mélangés aux deux 
blancs que l’on coupe au 
couteau.

En parallèle, préparez un 
sirop au filé avec le sucre 
et l’eau.

Placez les jaunes déjà 
passés dans un entonnoir 
spécial à trois pointes et, 
sur le sirop en ébullition, 
tenant la poignée de 
l’entonnoir de la main 
droite, opérez par 

• Ingrédients
•  500 g de sucre
•  3 dl d’eau  
•  24 jaunes d’oeufs
•  cannelle

Avec le sucre et l’eau, 
faites un sirop au boulé 
(32º au pèse-sirop). Ôtez 
la casserole du feu, laissez 
refroidir et ajoutez les 
jaunes coupés. Remettez 
sur le feu pour cuire 
les jaunes en remuant 
sans interruption, d’un 
coté à l’autre, avec une 
cuillère en bois. Servez-les 
saupoudrés de cannelle.

Oeufs mous saupoudrez une 
planche de sucre pilé, 
déposez-y la pâte et 
laissez refroidir. Une fois 
refroidie, façonnez un 
ou plusieurs morgados.

(1)  Cet état est atteint 
lorsqu’après avoir passé 
une cuillère dans le fond du 
récipient, la pâte ne vient pas 
recouvrir à nouveau la trace 
en forme de route laissée par 
la cuillère.

1.  Grillez les figues et les 
amandes. Broyez-les 
séparément. Dans une 
casserole, mettez l’eau, 
le sucre, la cannelle, le 
zeste de citron, l’anis 
et le chocolat, et faites 
chauffer jusqu’à ce que 
l’ensemble atteigne un 
état de « route » (1) 

2.  Ajoutez les amandes 
broyées, tout en 
remuant et laissez 
bouillir quelques 
minutes. Ensuite, ajoutez 
les figues broyées, tout 
en continuant à remuer 
et laissez bouillir encore 
5 minutes. Parallèlement, 

•  250 g de figues sèches
•  250 g d’amandes
•  250 g de sucre
•  25 g de chocolat en 

poudre
•  5 g de cannelle
•  1,5 g d’anis
•  1,5 dl d’eau
•  zeste d’½ citron
•  sucre pilé

8

"Fios  
de ovos"
Fils d’oeufs

"Queijo  
de figo"
Fromage de 
figues
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4.   Une fois tiède, ajoutez 
les jaunes d’oeufs battus 
au préalable avec le 
blanc d’œuf, remettez 
à cuire à feu doux, en 
remuant toujours jusqu’à 
ce que la pâte sèche.

5.   Retirez du feu puis, 
lorsque celle-ci devient 
tiède, formez de petites 
boules avec les doigts, 
préalablement enduits 
de beurre fondu. 
Disposez les boules 
sur un plateau beurré, 
mettez-les à cuire à 
feu moyen jusqu’à ce 
qu’elles blondissent 
légèrement.

1.  Pelez les amandes et 
pilez-les jusqu’à ce 
qu’elles se transforment 
en pâte.

2.   Recouvrez le sucre d’eau, 
mélangez pour le faire 
fondre et laissez cuire 
jusqu’à ce qu’il atteigne 
l’état de fil dur (1).

3.   Ajoutez les amandes, 
remuez à feu doux 
jusqu’à ce que 
l’ensemble devienne 
consistant, puis retirez 
du feu.

•  250 g de sucre
•  125 g d’amandes
•  6 jaunes d’oeufs
•  1 blanc d’œuf

pour 20 beijinhos

1.  Broyez les amandes. 
Ajoutez le sucre, le 
chocolat, la cannelle, 
l’anis, le zeste de citron 
et mélangez bien le tout.

2.   Donnez à chaque figue 
une forme allongée.

3.   Avec un couteau bien 
aiguisé, faites dans 
chacune d’elles une 

entaille verticale. Farcir 
les figues par cette 
entaille.

4.   Refermez-les en 
essayant de cacher 
l’entaille.

5.   Mettez-les à griller au 
four.

6.   Puis enveloppez-les 
de papier cristal blanc 
coupé en forme de 
franges aux extrémités.

• 1 kg de figues sèches
•  250 g d’amandes
•  125 g de sucre
•  25 g de chocolat en 

poudre
•  2,5 g d’anis
•  zeste de citron
•  cannelle

environ 40 figues

6.   Lorsqu’elles 
refroidissent, mettez-
les à l’intérieur de 
petits moules de 
papier cannelé.

(1)  Cet état survient 
quelques minutes 
après que le sucre est 
parvenu à ébullition, 
lorsqu’il forme un fil dur 
entre les doigts, qui ne 
casse pas.

"Beijinhos  
de amêndoa"
Petits gâteaux 
d’amandes

"Figos cheios 
(Olhão)"
Figues farcies 
à la mode de
Olhão
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1.  Battez bien les jaunes 
d’oeufs avec le sucre.

2.   Dans une autre casserole, 
faites bouillir ensemble 
l’huile d’olive et le miel.

3.   Laissez refroidir et 
ajoutez le sucre battu 
avec les jaunes d’oeufs. 
Mélangez-y la farine 
tamisée, la levure, puis les 
blancs d’oeufs battus en 
neige.

4.   Mettez à cuire au four 
dans un plateau beurré et 
saupoudré de farine.

•  250 g de sucre
•  300 g de farine de blé
•  8 oeufs
•  2 dl d’huile d’olive
•  ¼ l de miel
•  10 g de levure en poudre 

(ou levure chimique)

1.  Laissez le sucre atteindre 
l’état de fil dur (1).

2.   Ajoutez-le aux jaunes 
d’oeufs en remuant très 
rapidement.

3.   Ajoutez les amandes 
et la margarine, puis 
la courge coupée en 
morceaux et remettez 
sur le feu jusqu’à ce que 
l’ensemble épaississe.

4.   Beurrez un moule, 
garnissez-le de papier 
cristal et remplissez-le 
de cette préparation 
en couches alternées, 
séparées soit de 
cannelle, soit de chila.

5.   Mettez au four à sécher 
quelques instants.

6.   Décorez à votre 
convenance.

(1)  Cet état survient quelques 
minutes après que le sucre 
est parvenu à ébullition, 
lorsqu’il forme un fil dur 
entre les doigts, qui ne 
casse pas.

• ½ kg de sucre
•  30 jaunes d’oeufs
•  300 g d’amandes
•  70 g de margarine
•  5 g de cannelle
•  50 g de courge en sirop
•  200 g de chila

14 

5.   Une fois refroidi, coupez 
en carrés. On peut aussi 
effectuer la cuisson dans 
un moule et décorer à sa 
convenance.

"Bolo de  
mel à moda 
de Sagres"
Gâteau de miel 
à la mode de 
Sagres

"Bolo delícia 
do Algarve"
Gâteau aux 
amandes, oeufs 
et confiture de
chila
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1.  Battez bien les oeufs 
entiers et les jaunes 
d’oeufs avec le sucre.

2.   Ajoutez-les amandes, 
pelées et pilées, le beurre, 
les oeufs filés, la chila 
et l’écorce d’orange 
finement hachée.

3.   Versez le mélange dans 
un moule rond bien 
enduit de beurre et 
saupoudré de farine, et 
laissez cuire à feu doux 
durant 50 minutes.

4.   Une fois démoulé et 
tiède, saupoudrez de 
sucre

•  250 g de sucre
•  3 oeufs + 3 jaunes d’oeufs
•  250 g d’amandes écalées
•  50 g de beurre
•  75 g d’oeufs filés
•  40 g de confiture de chila
•  30 g d’écorce d’orange 

cristallisée
•  beurre, farine et sucre

8

• 250 g de sucre
•  250 g d’amandes écalées
•  30 g de cacao
•  1 œuf
•  1 cuillère à soupe de lait

pour 16 figues

1.  Mélangez les amandes 
pelées et pilées au sucre 
en fil dur (1) et laissez 
bouillir jusqu’à ce que 
celui-ci recouvre les 
amandes.

2.   Retirez du feu et ajoutez 
le cacao, l’œuf et le lait.

3.   Mélangez tous les 
ingrédients et mettez 
sur le feu jusqu’à ce que 
l’ensemble épaississe.

4.   Versez la pâte dans 
un plat humidifié et 
façonnez-la en forme de 
figues.

(1)   Ce point survient 
quelques minutes après 
que le sucre est parvenu 
à ébullition, lorsqu’il 
forme un fil dur entre les 
doigts, qui ne casse pas.

"Bolo 
mimoso"
Gâteau aux 
amandes, fils 
d’oeufs, confiture 
de chila et écorce 
d’orange

"Figos de 
amêndoa e 
chocolate"
Figues aux 
amandes et au 
chocolat
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1.  Mélangez les jaunes 
d’oeufs, le sucre, le jus 
d’orange et les écorces 
râpées.

2.   Battez bien le tout 
et ajoutez les blancs 
d’oeufs battus en neige 
et le beurre fondu tiède. 
Ajoutez les amandes 
pilées, crues et pelées, la 
chila et les fruits confits.

3.   Une fois le tout bien 
battu, versez dans un 
moule garni de papier 
cristal et beurré.

4.   Mettez à cuire au four 
pendant près d’une 
heure. Vérifiez à l’aide 
d’un cure-dents si le 
gâteau est cuit.

5.   Retirez le gâteau du 
moule, ainsi que le 
papier cristal encore 
chaud.

8

•  250 g de sucre
•  250 g d’amandes
•  6 jaunes d’oeufs
•  4 blancs d’oeufs
•  1 orange (écorce râpée 

et jus)
•  200 g de chila
•  40 g de beurre fondu
•  fruits confits

1.  Battez les oeufs avec 
le sucre jusqu’à ce que 
l’ensemble épaississe. 
Ajoutez les amandes 
pilées (avec leur peau), 
le chocolat et la chila.

2.   Versez l’ensemble dans 
un moule bien beurré et 
garni de papier cristal et 
mettez à cuire au four

3.  Décorez selon votre 
goût.

•  250 g de sucre
•  250 g d’amandes pilées
•  20 g de chocolat en 

poudre
•  150 g de chila
•  6 oeufs

8

"Bolo 
mimoso 
(Tavira)"
Gâteau aux 
amandes, 
confiture de chila 
et fruits confits, à 
la mode de Tavira"Bolo  

de chila"
Gâteau de chila
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1.  Mélangez le sucre aux 
amandes et aux blancs 
d’oeufs, et malaxez 
l’ensemble avec les 
mains jusqu’à obtenir 
une pâte homogène.

2.   Formez des boules 
percées d’un trou où 
vous déposerez les 
oeufs mollets.

3.   À l’aide d’un verre, 
faites tourner les 
boules jusqu’à ce 
qu’elles s’élargissent et 
deviennent rondes.

4.   Battez-les ensuite avec 
une spatule pour les 
aplatir et saupoudrez de 
sucre en poudre.

• 250 g de sucre
•  250 g d’amandes
•  2 blancs d’oeufs
•  oeufs mollets

l’ensemble épaississe, 
tout en continuant à 
mélanger. Saupoudrez 
d’un peu de cannelle.

3.   Avec le reste du sucre et 
de l’eau, faites un sirop 
au filé.

4.   Mettez le sirop dans 
une poêle et portez 
à ébullition. Ajoutez 
alors les oeufs filés et 
par-dessus, le mélange 
obtenu au préalable 
avec le sucre, les 
amandes et les jaunes 
d’oeufs.

5.   À l’aide de deux 
spatules, enroulez 
les oeufs filés autour 

de cette préparation 
jusqu’à ce qu’elle 
soit complètement 
recouverte.

6.   Laissez blondir, puis 
retirez de la poêle.

7.   Coupez 6 carrés dans 
une feuille d’étain.

8.   Séparez la préparation 
et divisez-la entre les 6 
carrés. Nouez ensemble 
les 4 pointes de chaque 
carré et enroulez-les.

(1)   On obtient cet état en 
laissant le sucre et l’eau 
bouillir 2 minutes.

•  250 g d’oeufs filés
•  50 g d’amandes 

écalées
•  250 g de sucre
•  ½ dl d’eau
•  4 jaunes d’oeufs
•  cannelle

6

1.  Mettez 200 g de sucre 
dans une casserole, 
recouvrez d’eau et 
faites chauffer jusqu’à 
obtention d’un sirop 
au perlé (1).

2.   Retirez du feu et 
mélangez les amandes, 
laissez tiédir, puis 
ajoutez les jaunes 
d’oeufs et mettez sur 
le feu jusqu’à ce que 

"Queijinhos  
de amêndoa"
Petits fromages 
d’amandes

"Dom 
Rodrigos"
Friandises aux 
oeufs et sucre
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•  ½ kg de sucre
•  8 jaunes d’oeufs
•  160 g de chila
•  160 g d’amandes
•  100 g de noix
•  30 g de figues
•  60 g de margarine
•  50 g de pain sec râpé
•  50 g de courge en 

conserve hachée

12

1.  Dès que le sucre aura 
atteint l’état de fil dur (1), 
ajoutez-lui la chila et la 
margarine. Remuez bien 
avant de retirer du feu.

2.   Parallèlement, mélangez 
les amandes à la panure, 
ajoutez les noix, les 
figues et la courge, 
puis les jaunes d’oeufs 
légèrement battus.

3.   Mettez au four à 
température moyenne 
dans un moule 
préalablement garni de 
papier cristal et beurré. 
Cuisez lentement.

(1)   Cet état survient quelques 
minutes après que le sucre 
est parvenu à ébullition; il 
forme alors un fil entre les 
doigts, qui ne casse pas.

1.  Battez les jaunes d’oeufs 
avec le sucre jusqu’à 
ce que l’ensemble 
épaississe.

2.   Ajoutez les amandes 
pilées, et une fois 
l’ensemble bien battu, 
mélangez aux blancs 
d’oeufs, montés en 
neige sans avoir été 
battus.

3.   Le moule est beurré et 
garni de papier cristal lui 
aussi beurré.

4.  Cuisez à feu moyen.

•  ½ kg de sucre
•  ½ kg d’amandes
•  6 oeufs

12

"Bolo 
amendoado"
 Gâteau de pâte 
d’amande

"Pão de Ló  
de amêndoa"
Cake aux 
amandes
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3.   Faites bouillir le sucre 
dans un peu d’eau 
jusqu’à ce qu’il atteigne 
l’état de fil dur (1).

4.   Ajoutez les amandes 
préalablement séchées 
et mélangez jusqu’à ce 
que vous obteniez une 
pâte sèche.

5.   Retirez la pâte, cuillère 
par cuillère, et étendez-
la, les mains mouillées, 
en rondelles de 5 à 6 
cm de diamètre. Si la 
pâte séchait trop dans 
la casserole, ajoutez-lui 
quelques gouttes d’eau 

et mettez-la à chauffer 
pour faire fondre le 
sucre.

6.   Laissez reposer les 
rondelles sur la planche 
humide jusqu’au 
lendemain, puis retirez-
les à l’aide d’un couteau.

7.   Placez au milieu de 
chaque florado un peu 
d’œuf filé.

(1)   Cet état survient quelques 
minutes après que le sucre 
est parvenu à ébullition, 
lorsqu’il forme un fil dur 
entre les doigts, qui ne 
casse pas.

pour 12 Florados

•  250 g de sucre pilé
•  250 g d’amandes écalées
•  oeufs filés

1.  Pelez les amandes, 
lavez-les, placez-les 
dans une casserole 
et couvrez-les d’eau 
froide.

2.   À l’aide d’un couteau 
bien aiguisé, coupez-
les longitudinalement 
en fines feuilles et 
plongez-les dans 
un autre récipient 
d’eau afin qu’elles ne 
brunissent pas.

cuisine régionale algarve .79

"Florados 
de Lagoa"
Friandises aux 
amandes et 
fils d’oeufs, à la 
mode de Lagoa
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