
Les délices de l’Ariana, par Abdi, agent de sécurité, de surveillance et d’accueil 

Les sambusas, ou samoussas, beignets d’Afrique et d’Asie 
Cette recette me vient de Somalie, le samoussa me fait toujours penser à une étoile à trois 
pointes. On retrouve ce plat d’accompagnement servi à l’apéritif dans de nombreux pays 
d’Afrique et d’Asie.  

Il n’y a pas beaucoup de céramiques africaines dans les collections du musée Ariana ; je 
vous propose de servir mes samoussas dans le récipient sculpture de Thiébaut Chagué qui 
a été à la rencontre des potières d’Afrique. 

 

Thiébaut Chagué (France, 1958) 
Vague or et feu, 2017  
grès tournée, modelé, émail shino, rehauts d’or 
D. 44 cm 
Inv. AR 2018-2 

Il vous faut : 

Pour les feuilles de brick : 
500 g de farine de blé 
1 cuillère de sel 
1 verre d’eau 
huile 

Pour la farce : 
200 g. de viande hachée de bœuf 
1 gousse d’ail écrasée 
1 cuillère à café de gingembre râpé 
1 oignon émincé 
2 carottes détaillée en petits dés 
du persil haché 
sel, poivre, piment 
1 feuille de laurier 
huile 
huile pour friture 

 



Feuilles de brick : 
Mélangez la farine et le sel, ajoutez l’eau jusqu’à obtention d’une pâte moelleuse et formez 
plusieurs boules de la taille d’un œuf. Aplatissez les boules à l’aide d’un rouleau de 
pâtisserie pour former des grands ronds. 

Enduisez les ronds d’huile et superposez-les (sauf le dernier). Saupoudrez d’un peu de 
farine la dernière couche. Coupez les bords et coupez le rond en quatre pour former des 
triangles égaux. 
Cuisez brièvement ces triangles dans une poêle, puis séparez les différentes couches. 

Préparez une colle assez liquide avec de la farine et de l’eau pour coller les samoussas. 

Farce :  
Faites revenir dans l’huile les oignons, l’ail et le gingembre, ajoutez-y les carottes en petits 
dés, puis la viande hachée, les épices et la feuille de laurier. Laissez refroidir, retirez la feuille 
de laurier et ajoutez le persil haché, remuez bien. 

Façonnez les feuilles de brick afin de former un cône, remplissez de farce et scellez bien 
avec la colle. 

Faites frire les samossas dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et égouttez-les. 


