
Ce souper, présenté comme un
buffet dont les éléments peuvent
tous avoir étés préparés à l'avance,
vous permettra de vous amuser
avec vos convives car ces derniers
prépareront eux-mêmes leurs faji-
tas. Vous pourriez aussi servir des
pitas et préparer des garnitures qui
vont aussi bien dans ces derniers
que dans les tortillas. Ce qui reste-
ra à faire sera de réchauffer les
préparations de viande ou de
légumes cuits et faire légèrement
cuire les tortillas sur une plaque
à crêpe. À un bout de la table

vous placerez les assiettes et les
tortillas (pitas), ensuite les garni-
tures chaudes (viandes etc.), les
garnitures froides, le fromage râpé
pour terminer avec les sauces et
les serviettes de table.

Voici quelques idées:
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INGRÉDIENTS
- 1 concombre libanais râpé (ou un bout de

concombre en très petits dés)
- 1 gousse d'ail râpée
- 1 tasse de yogourt nature (ou moitié crème

sûre)
- Mayonnaise (facultatif)
- Sel et poivre au goût
- Jus d'un demi citron

- Persil frais

PRÉPARATION
- Laissez macérer ensemble le concombre,

l'ail, le sel/poivre, le jus de citron et le persil
quelques minutes et ajoutez le reste des
ingrédients. Préparée à l'avance la sauce
sera plus goûteuse

Sauce aux concombres

Avec Odette Morin

Souper aux fajitas,
convivial à souhait !

INGRÉDIENTS
- 2 tomates rouges bien mûres en petits dés
- 1 demi tasse de poivrons verts et de couleurs

en très petits dés
- 1 cuil. à soupe d'oignon haché très finement
- 1 gousse d'ail râpée
- Jus de lime ou de citron (environ 1 quart de

tasse)
- Sel et poivre au goût

- Persil plat et/ou coriandre hachée (1 à 2 cuil.
à soupe)

PRÉPARATION
- Mélangez tous les ingrédients. Divisez la

recette en deux et ajoutez du piquant à
l'une d'elle en prenant soin de l'identifier
(tabasco, piment broyé, jalapeno…)

Salsa mexicaine

INGRÉDIENTS
- 2 avocats bien mûrs
- 1 ou 2 gousses d'ail râpés
- Jus de lime ou de citron
- Sel et poivre au goût

- Un peu de mayonnaise ou de yogourt (facul-
tatif)

PRÉPARATION
- Mélangez tous les ingrédients.

Guacamole

Vous voudriez recevoir (à souper) plus de huit per-
sonnes mais vous n'avez pas la table ni les couverts ou
envie de passer 2 h debout à faire le service? No proble-
ma!, un souper aux fajitas est une solution à la fois pra-
tique et agréable.

INGRÉDIENTS
- Tortillas, pitas (au moins 2 par personne)
- Lanières de poulet ou tranches de poitrine

grillée
- Lanières ou cubes de porc
- Viande hachée cuite (bœuf, agneau, veau

etc.)
- Chili "con carne" (viande hachée, fèves,

rognons rouges, oignons, poivrons, ail,
sauce tomate, cumin)

- Légumes sautés (poivrons, oignons, cour-
gettes…)

- Salade de tomates
- Tranches ou dés de concombres
- Chiffonnade de laitue
- Fromage râpé (Monterey jack, cheddar…)
- Fromage feta
- Sauce aux concombres et à l'ail (Tzatziki)
- Guacamole
- Salsa (douce et piquante) mexicaine
- Coriandre fraîche hachée


