DÉCOUVREZ LES
SAVEURS DES RÉGIONS
DE MÁLAGA

--------------------------

Bienmesabe
ANTEQUERA

--------------------------

------------------Ingrédients:
- 1 kg de sucre
- 1 kg d´amandes
- 1 douzaine d´œufs
- Sirop de cédrat
- Biscuits
- Cannelle en poudre

Préparation:
1. Dans un plat déposez une couche de sirop
de cédrat, au-dessus étalez une couche de
biscuits qui sera recouverte par une autre
couche de sirop.
2. D´autre part préparez un sirop clair avec le
sucre.
3. Faites une masse avec les amandes
moulues, ajoutez neuf œufs et les jaunes des
trois restants bien battus. Chauﬀez au feu
pendant quelques minutes.
4. Finalement versez tout dans un plateau
avec une couche de cannelle moulue au
–dessus et laissez reposer un jour ou deux.
Vous pouvez décorer avec du de sucre
poudré. Vous allez adorer ! De là vient son
nom.

Ajoblanco
AXARQUÍA

--------------------------

-------------

Ingrédients:
- 200 g d'amandes
- 2 gousses d'ail
- ¼ l huile
- Vinaigre
- Sel
- Eau
- Raisins moscatel
Élaboration:
1. Si les amandes ont de la peau, vous devez
enlever celle-ci en les laissant, pour cela,
tremper plusieurs heures dans de l'eau ou en
les faisant bouillir.
2. Dans un mortier, mélangez les amandes
mondées et les gousses d'ail avec une pincée
de sel, puis pilez le tout énergiquement.
3. Aﬁn d'obtenir une pâte blanche, vous
devez ajouter l'huile petit à petit tout en
continuant à broyer le mélange. Cette
opération durera environ 20 minutes, mais
cela en vaut la peine. Disposez des raisins
moscatel sur le dessus.

Friture de poisson
COSTA DEL SOL

--------------------------

----------------------

Ingrédients:
- Farine
- Cifron
-Poisson: anchois, rougets calamars, petits
calamars…
Choisisez celui que vous
aimez.
- Huile vierge d´olive extra.
Préparation:
1. Nettoyezle poisson et ajoutez le sel.
2. Versez un bonne quantité d´huile d´olive
dans une poêle et faites chauﬀer.
3. Roulez le poisson par la farine et faite le
frire en petites quantités toujours avec
l´huile bien chaude pour que la farine ne se
sépare pas.
Conseils:
- Vous devez éliminer l´excès de farine avant
d´introduire le poisson dans le poêle pour
eviter qu´il se brûle.
- Vous pouvez ajouter su persil frit par-dessus
du poisson.
- À ne pas manquer des gouttes de citron !

Berza malagueña
GUADALTEBA

--------------------------

---------------------Ingrédients:
- 200 g de pois chiches
- ½ kg de viande de veau
- ½ poulet
- 1 os
- 1 pied ou 1 queue de porc
- 200 g d´haricots verts
- 2 carottes
- 100 g citrouille
- 50 g fèves
- 50 g feuilles de bettes
- Ail
- Cumin, poivron, poivre, sel
- Lard vieux
- Boudin

Préparation:
1. Mettez la nuit antérieure les pois chiches
dans de l´eau tiède avec une pincée de sel.
2. Dans une marmite grande ajoutez tous les
ingrédients sauf le boudin et versez. Chauﬀez
à feu vif jusqu´à ébullition pendant que vous
enlevez la couche de graisse. Bouillir
attendez environ 45 minutes.
3. Avant de ﬁnir ajoutez le boudin et attendez
les derniers 5 minutes.

Tortillitas de morue
NORORMA

--------------------------

----------------------

Ingrédients:
- 300g de morue dessalée
- 3 gousses d'ail
- 1 botte de persil
- 3 œufs
- Safran
- 1 tasse de farine
- Huile d'olive douce
- Miel de canne (facultatif)
- 1 cuillère de bicarbonate sodium
Préparation:
1. Hacher l'ail, le persil et ajouter le safran et
les œufs.
2. Mélanger le tout et incorporer la farine et
le bicarbonate en remuant constamment
pour éviter la formation de grumeaux.
3. Emietter la morue et l’ajouter à la
préparation. Couvrir avec un torchon et
laisser reposer pendant une demi-heure.
4. Faire frire les tortillitas dans une poêle
chaude avec de l'huile. Chaque portion
correspond à une cuillère à soupe de pâte.
5. Placer les tortillitas de morue sur du papier
sulfurisé, aﬁn d’éliminer l'excès d'huile. Servir
avec un petit ﬁlet de miel de canne à sucre.

Anchois au vinaigre
MÁLAGA

--------------------------

-------------------------Ingrédients:
- 1kg d'anchois frais
- 2 cuillères à soupe de gros sel
- ½ litre de vinaigre blanc
- 2 gousses d'ail
- 2 brins de persil frais
- Huile d'olive extra vierge

Préparation:
1. Dans un grand bol, déposer les anchois et
retirer la tête, les viscères et les arêtes puis
les nettoyer. Rincer à l'eau dans une passoire
aﬁn de retirer le sang.
2. Dans un bol, faire diluer le sel dans le
vinaigre et couvrir avec un couvercle. Ensuite,
placer les anchois jusqu'à ce qu'ils soient
bien couverts.
3. Fermer le récipient et le placer dans le
réfrigérateur pendant 24 heures.
4. Enﬁn, égoutter les anchois dans un
récipient à part puis les placer sur du papier
cuisine aﬁn de retirer l'excès d'eau.
5. Avant de servir, ajouter de l'ail, du persil
haché très ﬁn et un peu d'huile d'olive au
goût.

Yemas del Tajo
SERRANÍA DE RONDA

--------------------------

------------------Ingrédients:
- 6 jaunes d'œufs frais
- 100 g de sucre
- 70 ml d'eau
- Sucre glace

Préparation:
1. Dans une casserole verser l'eau et le sucre
et chauﬀer à feu moyen. Porter à ébullition
jusqu’à obtenir une texture de sirop. Il est
très important de ne pas arrêter de remuer.
Retirer la casserole du feu lorsque le sirop
aura épaissie.
2. Ajouter les six jaunes d'œufs légèrement
battus.
3. A feux doux, mélanger tout en incorporant
les jaunes avec le sirop de sucre jusqu’à
obtenir une pâte homogène.
4. Laisser refroidir ensuite la pâte dans un
bol recouvert d'un ﬁlm.
5. Mettre le sucre glace sur le plan de travail
propre puis modeler aﬁn d’obtenir la forme
ronde caractéristique des yemas.
6. Enﬁn, recouvrir les yemas avec du sucre
glace.

Soupe des Sept Branches
SIERRA DE LAS NIEVES

--------------------------

---------------------------Ingrédients:
- ½ pain de campagne
- 2 gousses d'ail
- Asperges
- 2 tomates mûres
- 1 poivron vert
- Un œuf par personne
- Huile d'olive extra vierge
- Menthe
- Eau et sel

Préparation:
1. Emietter le pain et le déposer dans un
récipient
2. Faire chauﬀer l'huile et ajouter l'ail coupé
en ﬁnes tranches, l'oignon haché, le poivron
vert puis peler et mixer les tomates.
3. Dans une casserole, faire chauﬀer l’eau
avec du sel. Lorsque l’eau commence à
bouillir l’incorporer dans le récipient avec le
pain et remuer pour le tremper.
4. Verser la sauce sur le pain préalablement
trempé et remuer.
5. Ajouter la branche de menthe.
6. Faire frire les œufs dans une casserole sur
la plaque et incorporer à la soupe.

Soupes Perotas
VALLE DEL
GUADALHORCE

--------------------------

-----------------

Ingrédients :
- ½ kg de pain
- 3 tomates mûres
- 1 oignon
- 1 poivron
- Ail
- Sel
- Menthe, Safran, Poivre moulu et huile.
Préparation:
1. Tout d'abord, faites revenir les tomates,
l'oignon, le poivron et l'ail coupés en petits
morceaux. Ajoutez le poivre et le safran.
2. Dans un autre récipient, faites bouillir de
l'eau avec du sel et ajoutez-y le mélange
obtenu, puis laissez cuire pendant quelques
minutes.
3. Mettez le pain dans une grande casserole
ou même, si possible, dans un récipient en
terre cuite, et écrasez-le avec la main pour
former un fond consistant.
4. Nettoyez la menthe et disposez-la sur le
pain. Une fois que le bouillon sera prêt,
versez celui-ci sur le pain et laissez tremper.

