
Voyage en Éthiopie, Trip to Ethiopia

Injera & Timtimo

Rouleaux de Galettes de Teff & Potage épicé de Lentilles corail 
Teff Flatbread Rolls & Red Split Lentils Soup

ZeroGluten & Vegan

L’injera est une sorte de grande crêpe 
caractéristique de la cuisine éthiopienne, 
et que l'on trouve également en Érythrée, 

Somalie (où elle s'appelle laxoox ou 
canjeero), au nord du Kenya et chez le 

peuple Nuer au Soudan.
Fabrication. Sa fabrication nécessite 
d'utiliser une farine faite à base d'une 

céréale locale : le teff1 blanc, rouge ou 
noir ou une céréale minuscule telle que 
le fonio d'Afrique de l’Ouest. Chez les 
Oromos, la galette se fait avec de la 

farine de maïs ou de millet.

Chutes du Nil bleu 
 près du lac Tana - Ethipie

Blue Nile Falls – Lake Tana - Ethiopia 

Jialiang Gao www.peace-on-earth.org 
Original Photograph 

Injera is usually made from the tiny, iron-
rich teff. Teff flour is gluten free, Teff flour 

is mixed with water and allowed to 
ferment for several days, as with 

sourdough starter. As a result of this 
process, injera has a mildly sour taste. 

The injera is then ready to be baked into 
large, flat pancakes. Unusual for a yeast 

or sourdough bread, the dough has 
sufficient liquidity to be poured onto the 
baking surface, rather than rolled out. In 
Ethiopia and Eritrea, injera is eaten daily 

in virtually every household.

Timtimo
Ingrédients
(4 portions)

1 oignon moyen, haché finement
2-3 gousses d'ail, hachées finement

1 tasse de lentilles corail
3-4 tasses d'eau

2-3 càs de Berbéré (mélange d'épices moulues piquant éthiopien) 
huile végétale

Préparation
Rincer et frotter les lentilles corail soigneusement à l'eau plusieurs 

fois, jusqu'à ce que l'eau soit claire. Réserver
Cuire les oignons couverts à feu moyen. Une fois légèrement 

brun, ajouter quelques càs d'huile végétale et faire cuire pendant 
quelques mn de plus. 

Ajouter l'ail et laissez-le ramollir.

Timtimo
Ingredients
(Serves 4)

1 medium onion, finely chopped
2-3 garlic cloves, finely chopped

1 cup of dry red split lentils
3-4 cups of water 

2-3 heaping tbsp of berbere (depending on how spicy you want it)
vegetable oil 

Method
Rinse and scrub the lentils thoroughly in water several times, until 

the water runs clear. Set aside 
Cook the onions covered over medium heat. Once they lightly 

brown, add a couple tbsp of vegetable oil and cook for a couple 
more min. 

Then add the garlic and let it soften. 
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Incorporer le berbéré, 3 1/2 tasses d'eau, et les lentilles lavées. 
Cuire à couvert à feu moyen-doux pendant 30-40 mn 

Servir et déguster

***** ***** *****
Injera

Ingrédients
1 1/2 tasse de farine de teff

2 tasses d'eau pure
1/2 c de bicarbonate de sodium

L'huile de coco pour la poêle

Préparation
Mélanger l'eau et la Farine de Teff.

Couvrir la pâte avec une étamine ou une serviette et laisser 
reposer 1 jour / 24hrs. Ne pas agiter ou remuer la pâte

Après 24 heures... mélanger doucement la pâte, elle doit devenir 
lisse

Enduire la poêle avec l'huile de noix de coco et la poser sur un 
feu moyen

Verser assez de pâte dans la poêle pour remplir toute la surface 
et couvrir avec un couvercle, ou si vous ne disposez pas d'un 

couvercle, utilisez une plaque à biscuits. 
*Il est important de garder beaucoup d'humidité dans la casserole 

ou la Injera va se fissurer. 

Ne pas retourner l'Injera, laisser cuire 5-7 min 

L'Injera doit faire une bulle en haut comme les crêpes 

Lorsque le sommet est sec, et les bords commencent à se 
recourber, sortir l'Injera de la poêle à l'aide d'une spatule et la 

placer sur du papier sulfurisé.

Répéter l'opération pour toute la pâte.

Rouler les injera en rouleaux (ce qui permettra de faire trempette 
dans le Timtimo)

Stir in the berbere, 3 1/2 cups of water, and the washed lentils. 
Cook covered over medium-low heat for 30-40  min

Serv and enjoy

*****     *****     *****
Injera

Ingredients 
1 1/2 cups teff flour
2 cups pure water

1/2 tsp baking powder
Coconut oil for pan

Method
Place Teff flour in a large glass bowl, add water and stir well.

Cover with a cheesecloth or towel and place on the counter and 
let it sit for 1 day/24hrs. Do not agitate or stir the batter, just leave 

it be.

After 24 hours, bring a pan to medium heat, and very lightly, coat 
the pan with coconut oil.

Now pour enough batter into the pan to fill entire surface and 
cover with a lid, or if you don’t have a lid, use a cookie sheet. 

*It’s important to keep a lot of moisture in the pan or the Injera will 
crack. 

You don’t flip Injera,  It takes about 5-7 min to cook Injera. 

You’ll see the top bubble like pancakes and start to dry out. 

When the top is dry, and the edges begin to curl/dry, use a spatula 
to remove the Injera from the pan.

Place on a plate and repeat, layering cooked Injera with 
parchment paper until you use up all the batter.

Roll them up when cold in order to dip them into the Timtimo

Berbéré 
(mélange d'épices moulues piquant éthiopien) 

2 c. à thé de graines de cumin
8 clous de girofle

1 c. à thé de graines de cardamone extraites d'une 
gousse complète

1/2 c. à thé de grains de poivre noir
1 c. à thé de graines de fenugrec
1 c. à thé de graines de coriandre

8 petits piments forts rouges séchés
1/2 c. à thé de gingembre en poudre

1/4 c. à thé de quatre-épices en poudre
1/4 c. à thé de curcuma

1 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de cannelle en poudre

3 càs de paprika 

Berbere 
(Ethiopian spice mixture of ground spices)

2 tsp cumin seeds
8 cloves

1 tsp cardamom seeds extracted from a full clove
1/2 tsp black peppercorns

1 sp fenugreek seeds
1 tsp coriander seeds

8 small red dried chili peppers
1/2 tsp powdered ginger
1/4 tsp allspice powder

1/4 tsp turmeric
1 tsp salt

1/4 tsp powdered cinnamon
3 tbsp paprika

Inspirée par / inspired by 
yumuniverse & qemem.blogspot

Bon appétit !
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