Brick de viande hâchée à la marocaine

Ingrédients
pour Brick de viande hâchée à la marocaine

•
•
•
•
•
•
•

1/2 kg de viande hâchée
1/2 douzaine de tomates fraiches
2 gros oignons
1 gousse d'ail écrasée
persil haché coriandre hachée
cumin
paprika
gingembre
1 petite pincée de cannelle en poudre
huile d'olive
(1 sachet de 10 feuilles en grandes surfaces et que l'on coupe en 2 pour avoir 20 bricks)
2 oeufs
sel, poivre
eau
huile pour la friture.

Résumé
1 Epluchez les oignons, coupez-les en petits dés, faites-les revenir dans 1 c. d'huile d'olive avec

la gousse d'ail écrasée en remuant de temps à autre.
2 Ajoutez 1/2 tasse d'eau et laissez cuire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient ramolllis.
3 Coupez les tomates pelées en dés et ajoutez-les.
4 Ajoutez le persil et la coriandre hâchés, ensuite toutes les épices et l'huile d'olive et laissez
cuire pendant 20 min.
5 Ajoutez ensuite la viande hâchée (après y avoir mis les mêmes épices), mélangez-la telle
quelle dans la sauce et tournez énergiquement jusqu'à ce qu'elle se fonde dans la sauce.
6 Laissez sur le feu jusqu'à la complète absorption de l'eau, la sauce doit être bien consistante
et "sèche". Ensuite ajoutez 2 œufs battus.
7 Prenez le 1/2 cercle de la pâte à brick, pliez-le en 2, mettez-le en face en longueur sur une
table bien sèche.
8 Mettez à peu près 1 c. à soupe de farce dans le bas de la feuille, pliez la feuile de manière à
former un triangle avec la pâte.
9 Déposez les bricks dans un plat. Faites chauffer de l'huile à frire, une fois très chaude,
déposez les bricks dans l'huile l'une après l'autre, retournez-les rapidement (ça dore
rapidement), attendez quelques secondes encore, et sortez-les de l'huile. Mettez sur un papier
absorbant, et déposezr sur des feuilles de laitue, dégustez !!

