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Ingrédients pour 4 personnes :
• 225 g de labneh (voir recette ci-après)
• 2.5 g de Poivre Noir concassé Ducros
• 2.5 g de Piment Fort moulu Ducros 
• 2.5 g d’Ail semoule Ducros
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de coriandre OU de feuilles de 

menthe, fi nement hachées

Temps de préparation : 5 min 
(une nuit supplémentaire si vous préparez le labneh)

1 Mélangez le labneh avec le Poivre Noir concassé Ducros, le Piment Fort moulu Ducros et l’Ail semoule 
Ducros dans un petit saladier jusqu’à homogénéité.

2 Arrosez d’un � let d’huile d’olive et saupoudrez de coriandre. Servez avec du pain pita frais ou toasté.

Conseils culinaires : 
Le labneh est un fromage frais moyen-oriental à base de yaourt égoutté. En sauce ou tartiné, il accompagne 
à tous les repas le pita ou d’autres pains. Retrouvez-le au rayon produits laitiers ou fromages de certains 
supermarchés, chez votre fromager ou sur les marchés moyen-orientaux.

Pour cuisiner un labneh maison, suivez la recette ci-dessous :

Garnissez un chinois de quelques couches de gaze ou de mousseline, puis placez-le dans un plat profond. 

Mélangez le yaourt grec avec une cuillère à café de Sel de mer Ducros, puis versez le mélange dans 
le chinois revêtu de gaze. Repliez les bords du tissu. 

Laissez reposer au réfrigérateur pendant 12 à 18 heures. 

Versez le yaourt égoutté dans un petit récipient et jetez le liquide recueilli. Ajoutez la crème aigre 
et poursuivez la préparation selon les indications de la recette.

Labneh au piment et à l’ail
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Labneh nature 

450 ml de yaourt grec 
2.5g de Sel de mer Ducros
2 c. à soupe de crème aigre

Dégustez le labneh, un yaourt épais et acidulé du Moyen-Orient, simplement assaisonné de � ocons 
de piment, de poivre noir, d’ail, d’herbes avec un � let d’huile d’olive. C’est une sauce idéale pour 
accompagner du pain et des légumes.
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