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SANDRA SALMANDJEE

MA CUISINE 
INDIENNE 

AU QUOTIDIEN

Sandra Salmandjee, alias Sanjee, créatrice du blog Bollywood Kitchen, partage avec 
nous sa cuisine indienne de tous les jours :  petits déjeuners et brunchs, plats rapides 
du quotidien, apéros dînatoires, dîners entre amis, cuisine familiale et recettes 
végétariennes… 

Une approche moderne et actualisée de la cuisine traditionnelle indienne transmise  
par sa famille : des listes courtes d’ingrédients, des produits faciles à trouver,  
des recettes simples et rapides, de nouvelles associations… Sans pour autant oublier 
les grands classiques à préparer quand on a davantage de temps.

80 recettes originales, des ateliers (comment faire son ghee, sa pâte de curry,  
des samossas…), des infos et des astuces.

Un livre personnel, dynamique et haut en couleurs, entre héritage et modernité !
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Écrasez légèrement les gousses de cardamome.

Rincez le riz et versez-le dans une casserole avec le lait de coco, les 
gousses de cardamome et le sucre en poudre. Faites cuire à feu très 
doux jusqu’à absorption de tout le lait de coco, pendant 20 minutes 
environ.

Répartissez le riz dans des petits bols, ajoutez 1 filet de sirop  
de rose et servez parsemé de pistaches et d’amandes.

Payasam
Riz au lait de coco

POUR 4 PERSONNES 
PRÉPARATION : 15 MINUTES 
CUISSON : 20 MINUTES 

INGRÉDIENTS
 ◆ 100 g de riz rond
 ◆ 50 cl de lait de coco
 ◆ 6 gousses de cardamome
 ◆ Pistaches non salées 

émondées (facultatif)
 ◆ Quelques boutons  

de rose séchés comestibles bio 
(facultatif)

 ◆ Amandes effilées  
(facultatif)

 ◆ 12 cl de sirop de rose
 ◆ 50 g de sucre en poudre
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Lassi à la mangue

Tchaï au lait  
de coco

Limonade  
Limbu pani
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Lassi au safran
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Rincez et égouttez les pois chiches. Lavez et séchez la coriandre, 
puis hachez grossièrement les feuilles et les tiges. Épluchez l’oignon 
rouge et coupez-le finement en rondelles. 

Ouvrez la grenade et détachez les graines. Pelez les oranges à vif  
et coupez-les en segments ou en tranches assez fines, et conservez 
le jus.

Dans une poêle, faites griller à sec les graines de coriandre. 
Réservez.

Préparez la vinaigrette : émulsionnez, à l’aide d’un petit fouet  
ou d’une fourchette, le vinaigre de framboise avec un peu de sel  
et de poivre, puis ajoutez le jus des oranges et l’huile d’olive,  
puis émulsionnez encore.

Dans un grand plat, mélangez tous les ingrédients et arrosez  
de vinaigrette.

Salade de pois chiches,  
coriandre et oignons rouges
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 20 MINUTES

INGRÉDIENTS
 ◆ 1 boîte de 250 g de pois 

chiches cuits
 ◆ 10 brins de coriandre 

fraîche
 ◆ 1 oignon rouge
 ◆ 2 oranges
 ◆ 30 g de graines de grenade
 ◆ 1 cuillerée à café de graines 

de cumin
 ◆ 3 cuillerées à soupe  

de vinaigre de framboise
 ◆ 6 cuillerées à soupe d’huile 

d’olive
 ◆ Sel et poivre du moulin

ASTUCE
Cette salade est un plat sain, copieux et 
très équilibré grâce aux pois chiches  ; 
elle peut aussi constituer une entrée très 
agréable et fraîche.
Les ingrédients de cette recette sont des 
indispensables chez moi !
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Préchauffez votre four à 200 °C (th. 6-7). Lavez les aubergines  
et coupez-les en deux dans la longueur, puis faites des croisillons 
dans la chair sans couper la peau.

Dégermez l’ail et pressez-le. Mélangez 2 cuillerées à café d’huile 
avec le curcuma, l’ail pressé et 1 pincée de sel. Badigeonnez  
ce mélange sur les aubergines. Enfournez pour 25 minutes dans  
la partie basse du four.

Préparez la sauce au yaourt en mélangeant le yaourt avec le jus  
de citron vert et le piment fumé. Salez légèrement.

Servez les aubergines chaudes avec la sauce au yaourt et les graines 
de grenade.

Aubergines rôties  
au curcuma  

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 10 MINUTES 
CUISSON : 25 MINUTES 

INGRÉDIENTS
 ◆ 2 aubergines bien lisses  

et fermes
 ◆ 2 yaourts à la grecque
 ◆ 100 g de graines de grenade
 ◆ 2 gousses d’ail
 ◆ 1 pincée de piment fumé
 ◆ 1 cuillerée à café  

de curcuma en poudre
 ◆ Le jus de ½ citron vert
 ◆ Huile végétale
 ◆ Sel
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Hachez finement au couteau ou au hachoir à viande le blanc  
de poulet. Faites frire l’oignon haché dans 1 cuillerée à café d’huile 
végétale. Une fois l’oignon légèrement bruni, ajoutez le curry  
en poudre et le poulet haché. Laissez cuire quelques minutes  
à feu moyen soigneusement tout en asséchant le mélange.  
Laissez refroidir.

Coupez les feuilles en trois et décollez chaque bande au fur et  
à mesure pour éviter qu’elles ne sèchent. Disposez à l’horizontale 
une première bande et placez à gauche, 1 cuillerée à soupe de 
préparation au poulet. Pliez en angle droit sur la farce en partant 
du coin en haut à gauche puis rabattez en formant un triangle  
et en enveloppant la farce jusqu’au bout à droite (voir atelier  
p. 66-67). Fermez le samossa en rabattant le dernier bout de pâte  
à l’intérieur du triangle.

Dans une grande sauteuse ou friteuse, faites chauffer 1 litre d’huile 
végétale et faites-y frire les samossas en évitant de les superposer.  
Dès qu’ils sont dorés, sortez-les de l’huile et déposez-les sur  
du papier absorbant. Dégustez chaud.

Samossas au poulet épicé
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 15 MINUTES 
CUISSON : 30 MINUTES 

INGRÉDIENTS
 ◆ 2 blancs de poulet 
 ◆ 1 oignon haché 
 ◆ 1 cuillerée à café de curry  

en poudre 
 ◆ 6 feuilles spéciales samossas 

appelées « pastry rolls »

ASTUCE
Servez avec une sauce à la menthe.
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Atelier : naan

PRÉPARATION : 40 MINUTES, REPOS : 1 À 2 HEURES, CUISSON : 10 MINUTES PAR GALETTE  

INGRÉDIENTS
 ◆ 500 g de farine de blé, 125 g de yaourt bulgare ou velouté (1 pot), 8 g de levure  

de boulanger fraîche, 18 cl d’eau ghee ou beurre, 4 cuillerées à soupe d’huile végétale,  
1 cuillerée à café de sucre, 1 cuillerée à café de sel

1 Préparez la pâte : 
mélangez la farine, 

le sel et le sucre. 
Creusez un puits et 
ajoutez l’huile, le yaourt, 
la levure boulangère ainsi 
que la moitié de l’eau.

2 Pétrissez au robot  
ou à la main, pendant  

15 à 20 minutes environ.  
La pâte doit devenir souple  
et ne plus coller aux parois  
du bol.

Les naans sont préparés pour les grandes occasions :  
mariages, anniversaires...
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Atelier : naan

3 Ajoutez peu à peu 
la moitié de l’eau 

restante, jusqu’à obtenir 
une belle pâte lisse. 
N’hésitez pas à ajuster  
les quantités d’eau ou  
de farine pour obtenir  
la consistance voulue : 
une pâte souple  
et non collante. 

4 Recouvrez la pâte d’un 
torchon et laissez-la 

reposer et lever dans un endroit 
sec et chaud. La pâte peut alors 
doubler voire tripler de volume 
grâce à la levure. 

5 Au bout de 1 à 2 heures, 
formez 6 petites boules  

de la taille d’une mandarine  
avec la pâte et disposez-les sur  
un plan de travail fariné.
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Faites précuire le riz basmati dans un grand volume d’eau salée 
pendant 6 minutes, puis égouttez et réservez.

Dans une sauteuse ou un wok, faites chauffer l’huile végétale à feu 
moyen, puis frire la cannelle, les gousses de cardamome écrasées, 
les feuilles de laurier et le piment vert coupé en deux. Dès léger 
brunissement, ajoutez l’oignon pelé et haché finement et les pâtes 
d’ail et de gingembre, et poursuivez la cuisson tout en remuant 
jusqu’à ce que l’oignon devienne translucide.

Ajoutez les épices en poudre : curcuma et piment, ainsi qu’une 
cuillerée à café de sel, et poursuivez la cuisson encore 5 minutes, 
puis ajoutez la tomate. Laissez frémir à petit feu pendant 
10 minutes tout en remuant de temps en temps pour éviter que  
la préparation n’accroche.

Nettoyez les crevettes : décortiquez-les et retirez le boyau central, 
passez-les sous l’eau et séchez-les bien.

Ajoutez les crevettes dans le wok avec le jus de citron et faites-les 
cuire rapidement. Coupez le feu et ajoutez les feuilles de coriandre 
et de menthe hachées, ainsi que le yaourt. 

Préchauffez votre four à 220 °C (th. 7-8).

Recouvrez le fond d’un plat allant au four avec couvercle d’une 
couche de riz (un tiers), puis d’une couche de crevettes et leur 
sauce (un tiers également). Renouvelez cette étape encore deux 
fois. Ajoutez enfin 2 cuillerées à soupe de ghee fondu et couvrez.

Enfournez pour 20 minutes et servez avec un raita (voir recettes 
p. 82).

Biryani aux crevettes

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 25 MINUTES
CUISSON : 40 MINUTES

INGRÉDIENTS
 ◆ 300 g de riz basmati
 ◆ 450 g de grosses crevettes
 ◆ 40 cl de tomates concassées 

en boîte
 ◆ 3 piments verts frais
 ◆ 75 g d’oignon (environ  

¾ d’oignon moyen)
 ◆ 3 cuillerées à soupe  

de feuilles de menthe
 ◆ 3 cuillerées à soupe  

de feuilles de coriandre
 ◆ 2 feuilles de laurier
 ◆ 5 gousses de cardamome 

verte
 ◆ 1 bâton de cannelle coupé 

en quatre
 ◆ 1 cuillerée à café de 

curcuma en poudre
 ◆ 1 cuillerée à café de piment 

doux en poudre
 ◆ 2 yaourts nature
 ◆ ½ cuillerée à café de sucre
 ◆ 1 cuillerée à soupe de pâte 

de gingembre (voir recette  
p. 162)

 ◆ ½ cuillerée à soupe de pâte 
d’ail (voir recette p. 162)

 ◆ 3 cuillerées à soupe d’huile 
végétale

 ◆ 2 cuillerées à soupe de ghee 
(voir recette p. 40)

 ◆ 1½ cuillerée à café de jus  
de citron vert

 ◆ 1 cuillerée à café de sel
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Curry de pois  
cassés au lait  
de coco

Tarka dhal  
aux aubergines
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Curry de pois  
cassés au lait  
de coco

Dhal makhani

Dhal fry
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