
MOUSSAKA

Préparation : 20 mn
Cuisson : 1 h environ

Ingrédients (pour 1 plat à gratin moyen) :
- 3 à 4 belles aubergines
- 1 courgette
- 2 belles tomates
- gros sel
- 500 g de boeuf haché (ou mouton, agneau ou 

autre, si vous préférez) 
- 1 gros oignon
- 1 gousse d'ail
- 1 cuillère à soupe bombée de concentré de tomate
- huile d'olive
- 50 cl (environ) de béchamel au fromage
- persil haché (ou basilic séché ou herbes de 
Provence) 
- sel, poivre, aromates

Préparation :
Couper les aubergines en tranches régulières, les saupoudrer de gros sel et laisser dégorger pendant 1/2 heure. 
Couper la courgette et tomate en tranches régulières. 
D'autre part, faire revenir le boeuf haché dans l'huile d'olive avec l'oignon, l'ail, les herbes, sel, poivre et 
aromate. 
Ajouter le concentré de tomate et laisser cuire 30 mn. 
Laver et essuyer les aubergines. 
Beurrer le plat à gratin. 
Y déposer la viande puis disposer les tomates, courgettes puis, pour terminer, les aubergines. 
Recouvrir de sauce béchamel au fromage et faire cuire à thermostat 7 (210°C) pendant 30 minutes, puis 
ramener sur thermostat 5 (150°C) et laisser mijoter environ 1h à 1h30.
Les légumes doivent être fondants.

On peut mettre une fine couche de béchamel au fond du plat ou entre la couche de viande-légumes pour plus de 
fondant.
On peut disposer le gratin différemment en alternant une couche de viande, une couche de légumes, une 
couche de viande...
On peut ajouter une fine couche de pommes de terre entre la couche de viande et de légumes pour un plat plus 
complet.

MOUSSAKA GRECQUEPréparation: 1 h
Cuisson: 1 h

Ingrédients (pour 4 personnes):
- 2 grosses aubergines
- 6 pommes de terre
- 500 g de boeuf haché
- 5 tomates (+/- une demie brique de coulis de 
tomate)
- 1 oignon
- de l'huile d'olive (moi je la prend au basilic)

- 30 g de beurre
- une petite cuillère à café de cannelle
- une cuillère à soupe de miel
- noix de muscade
- sel, poivre

Pour la béchamel:
- 20 g de beurre
- 3 cuillères à soupe rases de farine
- 35 cl de lait

Préparation:
1) La sauce tomate
- Emincer les oignons et les faire blondir dans une petite casserole.
- Ajouter les tomates découpées en gros dés et 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, la cannelle, le miel, 
saler, poivrer, et laisser réduire le tout 25 min (ou plus, jusqu'à arriver à l'étape 5) à feu moyen. 
On doit obtenir une sauce, que l'on peut homogénéiser avec du coulis de tomate tout prêt).
Pendant que la sauce mijote...
2) Les aubergines
- Découper les aubergines en rondelles (sans les peler), saler généreusement, et les laisser dégorger le temps de 
l'étape 3.
Conseil pour faire dégorger les aubergines: dans un plat, alterner une couche de tranches d'aubergines salées et 
une couche de papier absorbant ou les laisser dans une passoire.



3) Les pommes de terres
- Eplucher et découper les pommes de terres en fines rondelles.
- Disposer les rondelles de pommes de terre au fond d'un plat à gratin assez haut, huilé.
- Arroser les pommes de terres d'un peu (3 cuillères à soupe) du jus rendu par les tomates qui mijotent.
- Passer le plat de pommes de terre sous le grill 5 à 15 min selon votre four, pour qu'elles dorent.
4) Les aubergines, le retour...
- Passer les rondelles d'aubergine à la poêle à feu fort pour les faire griller un peu de chaque côté, réserver.
5) La viande
- Dans un fait-tout, faire revenir la viande hachée au beurre à feu assez fort, saler, poivrer et retirer l'eau rendue 
par la viande.
- Ajouter la sauce tomate-oignons et baisser le feu (très doux).
A ce moment, sortir le plat de pommes de terres du four et le préchauffer le four à 200°, thermostat 6-7.
6) La béchamel
- Dans une petite casserole sur feu doux, faire blondir les 20 g de beurre, ajouter la farine et mélanger pour 
obtenir un appareil homogène.
- Incorporer PETIT A PETIT le lait en n'arrêtant jamais de remuer, ça peut prendre 10 bonnes min, on doit 
obtenir une sauce assez épaisse.
- Saler, poivrer, râper la noix de muscade (c'est fort, il faut en mettre peu).
7) Les couches
- Par dessus la couche de pommes de terre, étaler la moitié de la viande hachée avec la tomate, puis la moitié 
des aubergines, puis l'autre moitié de viande, puis l'autre moitié des aubergines, un filet d'huile d'olive, puis la 
béchamel.
8) La cuisson
- Enfourner le tout dans le four à 200°, thermostat 6-7, et laisser cuire 1 h (la béchamel doit croustiller et être 
dorée).

MOUSSAKA GRATINEE

Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min

Ingrédients (pour 3 à 4 personnes) :
- 600 g d'épaule d'agneau dégraissée
- 600 g d'aubergines
- 10 cl d'huile d'olive
- 1 oignons

- 250 g de tomates
- 1 gousses d'ail
- 1 cuillère à café d'origan
- 25 g de beurre
- 1 cuillère à soupe bombée de farine
- 60 cl de lait
- 1 poignée de gruyère râpé
- sel et poivre

Préparation :
Hacher la viande au couteau.
Inciser les tomates en croix à la base, les plonger dans l'eau bouillante 30 secondes puis les égoutter. Peler, 
épépiner et détailler les tomates en cubes.
Peler et hacher les oignons et l'ail.
Couper les aubergines en tranches pas trop épaisses.
Faire chauffer une sauteuse avec la moitié de l'huile. Y faire dorer la viande, puis ajouter les oignons, l'ail, les 
tomate et l'origan. Saler, poivrer et laisser mijoter 30 minutes à feu moyen. Remuer de temps en temps.
Faire dorer les rondelles d'aubergines dans une poêle avec le reste d'huile à feu moyen. Bien les égoutter sur du 
papier absorbant. 

Sur feu doux, mélanger la farine avec le beurre fondu. Ajouter le lait sans cesser de remuer jusqu'à ce que la 
béchamel épaissise. Saler, poivrer.
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Déposer des rondelles d'aubergine au fond d'un plat à gratin, recouvrir de mélange agneau-tomates, puis 
recommencer ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'ingrédients, terminer par des aubergines. Verser la béchamel sur 
le tout, secouer légèrement le plat pour qu'elle pénètre bien et saupoudrer de gruyère rapé.
Faire cuire 30 minutes, laisser reposer 5 minutes avant de servir.





                            




