
RIZ PILAF de GALATASARAY

INGREDIENTS pour 8 personnes

* Riz 400 grammes (utiliser impérativement du riz de Camargue, ou le riz italien 
« Arborio » ou encore - et c’est mieux - le riz « Baldo » qu’on peut trouver dans les 
épiceries turques)
* 4 cuillerées à soupe de raisins de Corinthe
* 3 cuillerées à soupe de pignons de pin
* 3 cuillerées à soupe de beurre
* 100 grammes de foie de volaille ou d’agneau coupé en petits dés
* 1 oignon râpé
* 1 cuillerée à soupe de «yeni bahar» (mélange d’épices qu’on peut trouver dans les 
épiceries turques)
* 750 mililitre de bouillon de poulet
* 1 cuillerée à soupe de sucre
* ½ cuillerée à café de cannelle
* 30 grammes d’aneth
* Sel et poivre à votre convenance

***

CUISSON

Mettre le riz dans un récipient avec 2 cuillerées à café de sel et verser dessus de 
l'eau tiède, remuer puis laisser tremper jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Egoutter. 
Bien laver le riz à l'eau froide, égoutter à nouveau. Mettre de côté.

Ensuite faire revenir le riz dans du beurre pendant 20 minutes
 
Dans un faitout, faire revenir les pignons de pin jusqu'à ce qu'ils soient dorés, à ce 
stade ajouter les raisins de corinthe et faire revenir. 

Faire revenir également les dés de foie dans 1 cuillerée à soupe de beurre et ajoutez-
les au riz.

Puis ajouter le bouillon de  poulet (jusqu’à ce que le riz soit complètement immergé), 
le sel, le poivre, et le sucre. Ajouter les pignons et les raisins.

Faire cuire à feu moyen jusqu'à ce que l'eau soit absorbée par le riz. Puis ajouter 
l’épice «yenibahar» ou mélange de canelle et d’aneth. Laisser le faitout à feu très 
doux pendant 10 à 15 minutes. Retirer du feu, enlever le couvercle et mettre un 
torchon sur  le  faitout,  remettre  le  couvercle  et  laisser  reposer  le  riz  pendant  ½ 
heure.
 


