
500 g de boeuf haché 1/2 litre de lait

5 belles tomates (ou tomates pelés en boites) 1 oeuf

4 aubergines muscade

huile d’olive sel et poivre

2 oignons blancs cannelle

50 g de beurre gingembre

50 g de farine

Moussaka

Ingrédients

Ustensiles

Préparation Cuisson Repos

30 min 30 min

Niveau ♨♨ (Moyen)

Recette Fil & Croq (www.fil-et-croq.com)

pour 4 personnes

http://www.fil-et-croq.com
http://www.fil-et-croq.com


1/ Rincer les aubergines 
et les couper en tranches 
d’environ 1/2 cm 
2/ Faire chauffer de 
l’huile d’olive dans une 
grande poêle et faire 
revenir les tranches 
d’aubergine, sans les 
superposer. Rajouter  de 
l’huile au fur et à mesure 
si nécessaire. Déposer au 
fur et à mesure les 
tranches d’aubergine sur 
du papier absorbant quand 
elles sont cuites.

3/ Eplucher et ciseler les 
oignons 
4/ Faire chauffer 1 c. à 
soupe d’huile d’olive dans 
une casserole. Ajouter 
les oignons et les faire 
revenir pendant 3 
minutes en mélangeant 
régulièrement.  
5/ Ajouter la viande 
hachée et la faire cuire 
environ 10 minutes 
6/ Ajouter les tomates 
pelées coupées en 
morceaux (si vous prenez 
des tomates fraîches, les 
faire cuire 20 secondes 
dans de l’eau bouillante 
puis les éplucher), la 
cannelle, le gingembre, le 
sel et le poivre. 
Continuer la cuisson 
environ 10 minutes

7/ Préparer la sauce 
blanche : Faire chauffer 
le lait dans une casserole. 
Faire fondre le beurre 
dans une autre casserole. 
Ajouter la farine et 
mélanger. Lorsque le 
mélange devient blanc 
avec une texture 
mousseuse, ajouter le lait 
chaud en fouettant. Faire 
cuire l’ensemble environ 5 
minutes. Ajouter la 
muscade, saler et poivrer 

Étapes



Préchauffer le four th.7 - 210°C 
8/ Dans un plat à gratin, ou des verrines, faire une première couche d’aubergines. 
Couvrir de la moitié de viande, puis faire une 2 ème couche d’aubergines. Ajouter 
le reste de viande. Finir par une dernière couche d’aubergines. Couvrir de sauce 
blanche. Faire cuire environ 15 minutes au four en vérifiant régulièrement la 
coloration


