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La gastronomie est 
l’appeau parfait pour 
connaître des régions 
d’une grande richesse 

culturelle. 
Les traditions patrimoniales, le 
climat et la fertilité de ses terres, 
sans oublier les produits offerts 
par la mer, ont forgé au fi l du 
temps la savoureuse gastrono-
mie que propose aujourd’hui la 
province grenadine.
Des produits du terroir, sous ap-
pellation d’origine contrôlée, dénomination 
de qualité spécifi que et indication géographique protégée, jouis-
sent d’une renommée internationale.
Chaque recoin de la province a su s’adapter à ses propres 
ressources pour proposer les années passant une pléiade de 
recettes éternelles qui diffèrent évidemment en fonction de l’envi-
ronnement : montagne, vallée ou mer, climat , mais aussi climat 
saisonnier.
Ce guide présentera au visiteur les succulentes spécialités culi-
naires de la province à travers l’histoire, les appellations d’ori-
gine et les zones qui composent la province. Une sélection de 
différentes recettes offrira un aperçu de la gastronomie locale.

Grenade,
une histoire 
savoureuse
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en la Provincia de Granada

4

Gastronomía

una historia con sabor
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Jusqu’en 212 av. J.-C., durant la 
troisième guerre punique, les Ro-
mains arrivent en masse à nos te-
rres, et s’approprient rapidement 
les richesses qu’elles offraient 
pour les exploiter. Le littoral n’y 
échappe pas et grâce à eux les 
meilleurs « garum » sont élaborés 
grâce à la pêche au thon, un pois-
son tant prisé qui était capturé 
dans des madragues.

Avec la romanisation, la gastro-
nomie grenadine gagne en saveur et trouve rapidement du succès au-
près des habitants locaux. Le prospère village de Iliberis, qui hébergeait 
les quartiers de l’Alcazaba et l’Albaicín, commence à se délecter d’une 
gastronomie riche à base de fromages et de légumes. Le pain et le vin 
abondaient et le poisson faisait partie de l’alimentation. Le « garum » était 
une sauce à base de viscères de poisson mélangés avec du vin, du vinaigre, 
du poivre, de l’huile ou de l’eau et elle servait à assaisonner d’autres mets.

 Rome apporte aussi des normes gastronomiques. Ils instaurent trois re-
pas par jour, un petit déjeuner (de 7 à 9 h du matin), un déjeuner léger aux 
alentours de midi et le dîner ou repas fort à la fi n de la journée de travail.

La table romaine

L’infl uence musulmane et juive
Au début du VIIIe siècle les Arabes débarquent sur les terres grenadines. Ils 

ne mettent pas longtemps à apprécier le manque de ressources et la pauvreté 
gastronomique de la région. Les céréales, la viande et la vigne constituaient 
presque à elles seules l’alimentation de base et la consommation de fruits était 
presque inexistante. 

Avec les musulmans les légumes prennent une grande importance. Parfois, 
ces denrées sont cuisinées en purées, comme les petits pois et les fèves, ou 
préparées en salade (laitue, cresson et autres plantes sauvages) et assaisonnées 
avec de l’huile d’olive. Déjà, à cette époque, les olives macèrent dans de la 
saumure avec des épices, et se mangent pour ouvrir l’appétit. Les légumes secs : 
pois chiches, haricots, soja et lentilles sont considérées de haute valeur nutritive. 

De nombreux fruits sont intégrés au régime d’al-Andalus, nombre d’entre 
eux rapportés d’Orient 
comme la pastèque de 
Perse et du Yémen, le me-
lon du Khorasan (province 
iranienne) et la grenade 
de Syrie, qui a donné son 
nom à cette province. Ibn 
al-Awwam disait déjà dans 
son livre d’agriculture au 
XIIe siècle : « Ville de grena-
dier, mangez la grenade, car 
elle dissipe toute rancœur 
et jalousie ».

La Mare Nostrum est 
depuis l’antiquité le lien 
unissant ses peuples ri-
verains. Tout au long de 
l’histoire, phéniciens, 
grecs, romains ont fen-
du ses fl ots.... 

Les eaux toujours 
chaudes de notre 
Méditerranée ont été 
témoin d’un va-et-
vient d’une multitude 
de cultures, de la côte 
africaine à la côte eu-
ropéenne, des terres d’Eden au Finis terrae.

Vers le VIIe siècle av. J.-C., les phéniciens parviennent aux terres grena-
dines portés par la soif de commerce la mythique civilisation tartessienne. 
Ils sont les premiers à introduire en ces terres les techniques de salaison 
du poisson que pratiquait déjà en son temps le peuple de la Mésopo-
tamie, tout comme le faisait le peuple égyptien. Le poisson était coupé 
en fi lets auxquels on faisait des incisions obliques qu’on remplissait de 
sel et qu’on faisait sécher au soleil pour les stocker fi nalement dans des 
amphores. 

Plus tard, c’est au tour des Grecs de découvrir ces terres privilégiées. Ils 
apportent l’olivier et l’utilisation de l’huile d’olive. La gastronomie du sud 
commence alors à gagner en saveur. Des rôtis de chèvre et d’agneau, ac-
compagnés d’énormes saladiers de fruits composés de grenades, cerises, 
raisins et fi gues, ornaient la table des grands seigneurs du commerce. De 
succulents repas comme celui décrit par Platon dans « El Banquete ».

Les Grecs, dans la lignée de ce qu’avaient commencé à entreprendre les 
Phéniciens, sont les premiers à commercialiser dans les comptoirs les salai-
sons « el garo » grec, qu’adopteront par la suite les Romains sous le nom de 
« garum ». Notre savoureux maquereau provient de ces anciennes cultures.

Depuis la Méditerranée orientale

de la province de Grenade

Grenade,
Gastronomie

une histoire savoureuse
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1492, rencontre entre la gastronomie et la religion

Presque en même temps que la prise de Grenade, Christophe Colomb 
arrive sur les côtes de l’Amérique dans l’optique de trouver un raccourci 
pour aller chercher les épices aux Indes. De ses multiples expéditions il 
rapporte des produits jusqu’alors inconnus dans l’Europe médiévale et 
qui peu à peu se sont incorporés à l’alimentation de la péninsule ibé-
rique et du reste du monde. Ce métissage culinaire se produit de façon 
bilatérale dès que les Espagnols posent le pied sur les terres américaines. 
Nouvelles saveurs, nouvelles épices et une autre manière d’assaisonner 
se sont ajoutés aux aliments inconnus : cacao, haricots, maïs, pomme 
de terre, dinde, poivron, ananas, tomate ou vanille. Actuellement, tous 

De nouvelles saveurs venues d’Amérique

ces ingrédients sont presque indispensables à notre cuisine, mais ce fut 
qu’alors qu’ils vinrent s’ajouter à la gastronomie telle que nous la connais-
sons aujourd’hui. Certains ont  été bien accueillis, comme la pomme de 
terre qui, malgré avoir au début été méprisée par les riches, a néanmoins 
connu un succès auprès des cuisines de couvents et de monastères. Le 
poivron s’est également bien acclimaté et largement répandu.

Des fruits tels que la chirimoya, l’avocat, la papaye et la mangue sont 
également introduits et, grâce à leur bon développement sous le climat 
tropical de la côte grenadine, s’intègrent aux saveurs de la gastronomie 
grenadine en lui donnant une touche d’exotisme.

Après la reddition du Royaume de Grenade, le jusqu’alors al-Andalous 
subit de grands changements plus ou moins tumultueux. La gastronomie 
et son infl uence religieuse n’y sont pas pour rien. Le plus fl agrant confl it 
culinaire est représenté par le porc et l’agneau.

Cette Grenade médiévale de fusion de cultures et de coutumes parfois 
opposées a cohabité péniblement avec le binôme gastronomie et religion. 
Pendant le Carême, les chrétiens devaient se passer de la viande, quand 
était célébré le Yom Kippour (jour du pardon juif) la consommation des 
produits fermentés était interdite, le shabbat et les Pâques Juives étant 
leurs fêtes les plus importantes. Enfi n, les musulmans ajoutaient à la pros-
cription permanente de consommer de l’alcool et du porc, toutes les in-
terdictions imposées durant le Ramadan.

Peu à peu les différentes gastronomies qui cohabitaient se sont mélan-
gées et se sont adaptées. 
De nombreux plats qui 
ont survécu jusqu’à au-
jourd’hui proviennent de 
cette époque-là, quand 
les maures, les séfarades 
et les chrétiens fusionnent 
pour certains leur cuisine 
respective et pour d’autres 
la conservent telle quelle. 
Quoiqu’il en soit, les 
connaissances culinaires 
acquises alors ont abouti à 
la richesse gastronomique 
de notre cuisine actuelle.

Les courants sociaux qui se croi-
saient sur la Méditerranée appor-
tent de nombreuses épices rame-
nées de Chine qui offraient plus de 
saveur à la gastronomie d’al-An-
dalus, l’enrichissant à un tel niveau 
qu’elle dépasse en qualité la cuisine 
perse et byzantine. Les viandes 
les plus utilisées étaient celles de 
chevreau, d’agneau, de lapin et de 
vache. Les principes de la religion 
islamique empêchaient l’utilisation 
de viande porcine et de l’alcool.

Les Maures ont légué quelques 
termes curieux comme le xarab (aujourd’hui « jarabe » ou sirop), cocktail de 
fruits, fl eurs, épices et herbes. Autre exemple, le sherbet, où les essences de 
fl eurs et de fruits mélangés à de l’eau froide ou de la glace permettaient de 
tempérer la chaleur estivale. Aujourd’hui l’équivalent est le sorbet. Pour obtenir 
de la glace on creusait des puits de 10 à 20 m. de profondeur où on introduisait 
de la neige de Sulayr (Sierra Nevada) qui leur durait jusqu’à juillet et même tout 
l’année pour les plus profonds.

Ziryab, poète et musicien originaire de la cour de Bagdad, est celui qui intro-
duit à al-Andalus l’art du bien manger tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
D’abord des soupes et des bouillons, ensuite des entremets, puis des poissons 
et des viandes et enfi n des desserts. Il a également fait adopter l’usage de la 
cuillère et des verres à table.

La cuisine juive a cohabité avec la cuisine arabe et lui a beaucoup apporté. 
Certaines recettes avec de la viande comme les « albóndigas » (boulettes) sont 
typiques de l’alimentation sefardi. Les aliments étaient soumis à des principes reli-
gieux et certains étaient même préparés à l’avance dans l’optique de les consom-
mer postérieurement durant le shabbat (pendant lequel il est interdit de cuisiner).

de la province de GrenadeGastronomie

Grenade, une histoire savoureuse
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C’est également une interaction sociale qui s’est ancrée au fi l des siècles dans la 
culture du peuple grenadin, allant jusqu’à faire partie de sa façon d’être. 

Au régime sain et à la consommation de produits naturels, il faut ajou-
ter d’autres facteurs qu’on retrouve en général dans l’Alpujarra et plus 
précisément à Lanjarón. Le climat, le contact avec la nature, la tranquillité 
(avec totale absence de stress) et surtout son eau, ont fait que l’Organi-
sation mondiale de la santé l’ait reconnu comme étant un des lieux où la 
longévité est l’une des plus grandes au monde. Un bon pourcentage de sa 
population dépasse les 90 ans d’espérance de vie. Cette reconnaissance 
a réveillé un grand intérêt chez les médias de communication d’Espagne, 
d’Allemagne, d’Angleterre, de France et même de Corée du sud qui se 
sont rendus à ce joli village montagnard synonyme de vie, de santé et de 
jeunesse éternelle.

Son eau de haute montagne jaillit de la source qui existe dans la loca-
lité. Son extrême pureté et ses caractéristiques spéciales (minéralisation 
faible, indiquée dans le cas de régimes pauvres en sodium) font que sa 
consommation ainsi que son utilisation pour la préparation d’aliments 
pour enfants sont spécialement recommandées.

La commercialisation des « Aguas de Lanjarón » (eaux de Lanjarón) 
lui a permis d’être largement reconnue pour sa qualité et d’occuper les 
avant-postes en termes de parts de marché.

Déjà pour les maures l’ali-
mentation était un moyen de 
conserver et de retrouver la 
santé. Le « Traité sur les ali-
ments » d’al-Arbuli se consa-
crait à analyser les propriétés 
curatives des aliments, les his-
pano-musulmans en était la 
preuve vivante, puisque leur 
force physique et leur longé-
vité étaient bien connues.

Les grenadins, héritiers di-
rects de cette philosophie 
de vie, adoptent depuis tou-
jours une alimentation saine 
et équilibrée qui s’est révélée 
avec le temps être la meilleure 
recette pour vivre plus long-
temps tout en améliorant la qualité de vie pendant la vieillesse. Le régime 
méditerranéen, tant enraciné dans cette terre, a été ajouté récemment à 
la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ce prix reconnait 
les pratiques et traditions des aliments de notre bassin méditerranéen et 
de son bon usage. L’huile d’olive, les fruits et légumes frais, les céréales 
et une consommation modérée de viandes, poissons et produits laitiers 
représentent la meilleure recette pour vivre plus longtemps et mieux.

L’Association américaine de neurologie a confi rmé récemment les béné-
fi ces de ce régime pour la mémoire, la pensée et la prévention contre l’in-
farctus cérébral. La revue British Medical Journal reconnaissait déjà en 2008 
les avantages de cette alimentation comme protection contre les maladies 
aussi connues que le cancer, Alzheimer, Parkinson ou les cardiopathies.

Le régime méditerranéen, ou « diaita » en grec signifi e « mode de vie ». 

Régime
Le secret de la longévité par une alimentation saine

méditerranéen
de la province de GrenadeGastronomie
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nies de recherche et d’essais l’ont converti en un modèle pour la 
production biologique par pisciculture. C’est un des caviars les plus 
appréciés dans le monde.

Asperges à la dénomination de qualité spécifi que « Espárrago de Hué-
tor Tájar »

Originaire du sous-bois 
du fl euve Genil où elle 
poussait à l’état sauvage, 
ses graines sont récoltées 
et plantées dans la Vega 
de Grenade depuis le dé-
but du XXe siècle. 

Le climat méditerra-
néen continental ex-
trême est l’idéal pour la 
production de cette as-
perge verte. Sa couleur 
blanche avant de sortir 
de la terre se pigmente 
de vert quand elle sort 
et la fonction chlorophyl-
lienne se produit.

Appellation d’origine   
« Chirimoya de la 
Costa Tropical »

Procedente de América 
pVenant d’Amérique elle 
s’est rapidement acclima-
tée à la région subtropi-
cale de la côte grenadine. 

C’est un fruit très appré-
cié pour son arôme exo-
tique et son goût sucré. 
Même s’il est habituel-
lement consommé frais, 
il peut être également 
savouré sous forme de 
sorbet. Il est recommandé 
pour faciliter la digestion car il contient une grande quantité de fi bres.

Agneau segureño
Autochtone des Sier-

ras de Segura et la Sagra, 
son élevage se fait dans 
un écosystème unique 
idéal pour son déve-
loppement précoce qui 
détermine des carac-
téristiques spéciales et 
singulières qui font sa 
qualité.

La viande est tendre, 
rosée et juteuse, de 
grande qualité et très ap-
préciée pour l’absence 
de goût de pâture.

La province grenadine dispose actuellement de plusieurs produits de qualité 
exceptionnelle dotés de différentes dénominations d’origine et de qualité.
Dénomination d’origine Huile d’olive Montes de Granada

Les premières références 
de cette huile d’olive vierge 
extra, fruitée et légèrement 
amère, remontent au XVIe 
siècle. Sa culture se fait 
dans la Grenade subbé-
tique.

Son climat méditerra-
néen continental extrême 
détermine généralement 
des huiles très aroma-
tiques, légèrement amères 
et avec des hauts niveaux 
en acide oléique, apportant 
une grande valeur nutri-
tionnelle au régime médi-
terranéen.

Dénomination 
d’origine 
Huile d’olive 
« Poniente de 
Granada »

Grâce à l’in-
fl uence du milieu 
naturel de la terre 
qui jouit d’excel-
lentes conditions 
méditerranéennes 
pour la culture 
de l’olivier, cette 
région de l’ouest 
grenadin produit 
son or liquide à 
partir des Ve et VIe siècles ap. J.-C.

Cette catégorie d’huile olive vierge extra présente des arômes et 
saveurs de fruit frais ou mûr, pouvant être amère, relevée ou sucrée, 
selon la date de sa récolte.

Caviar biolo-
gique de Riofrío.

L’extrême pu-
reté des eaux de 
Riofrío attire en 
1958 deux entre-
preneurs du nord 
qui y voient l’en-
droit idéal pour 
créer un établisse-
ment piscicole.

Plusieurs décen-

Qualité reconnue
de la province de GrenadeGastronomie
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Dénomination de qualité spécifi que « Jamón de Trevélez »
Il est séché dans le 

village le plus haut d’Es-
pagne, à 1 476 m d’al-
titude et aux pieds du 
pic Mulhacén. Le Cierzo, 
vent provenant du nord-
est de l’Espagne, créé 
un microclimat spécial 
idéal pour son séchage 
et sa maturation. Ces 
conditions climatiques 
favorables, alliées au 
faible degré de salaison, 
en font un jambon doux 
très agréable en bouche.

Mangue et avocat de la côte tropicale.

Après le chirimoya, les mangues et les avocats sont les fruits de plus 
grande production et qualité de la côte. Leur culture s’étend sur plus 
de dix mille hectares.

En plus du microclimat favorable, températures douces et précipita-
tions faibles, sa qualité repose sur l’état optimal de maturation et de 
développement au moment de sa récolte.

Appellation d’origine « Miel de Granada ».
L’abondance de plantes aroma-

tiques, les vallées et les montagnes 
sont le paradis rêvé pour environ 
40 000 ruches. L’inépuisable travail 
de pollinisation des abeilles pro-
duit non seulement un miel savou-
reux, mais il contribue également à 
la conservation de la biodiversité.

 Il existe différents types de miel 
selon les plantes qui ont été pol-
linisées. Lavande stéchas, fl eur 
d’oranger, avocat, romarin, thym, 
millefl eurs de la Sierra et châ-
taigne.

Pain d’Alfacar.
Le miel est fabriqué 

à l’ancienne, suivant 
les mêmes méthodes 
d’autrefois. Les fours 
sont alimentés avec 
du bois d’Alfacar et la 
pâte est déposée sur 
des briques réfractaires 
ce qui lui donnent son 
arôme fumé si particu-
lier et doux. Ce succu-
lent pain artisanal cuit 
au feu de bois vient en 
grande partie de la zone métropolitaine de Grenade.

Crevette de Motril.
La « quisquilla » est 

un fruit de mer de 
la côte grenadine où 
elle vit dans des ta-
nières creusées dans 
la vase. Elles se prépa-
rent cuites ou grillées 
sur un lit de gros sel 
pour fi ltrer le goût. 
Sa délicate chair et la 
rareté de sa capture 
font qu’elle est très 
appréciée et cotée 
par les restaurants de 
la région.por los res-
taurantes de la zona.

Appellation d’origine Vin de Qualité de Grenade.
Pendant les dernières décennies les viticulteurs de la province de Grenade 

ont réalisé un grand effort pour améliorer l’excellence des vins de la région. 
Pour se faire, ils se sont adaptés aux nouvelles techniques de vinifi cation et 
ils ont implanté dans leurs vignobles des variétés nobles de raisin en même 
temps qu’ils ont aug-
menté les soins prodi-
gués aux cépages.

Tout cela a rendu 
possible un remar-
quable saut qualitatif 
des vins grenadins.

Vins blancs frais, vins 
rouges savoureux de 
grande complexité et 
mousseux d’élégante 
acidité couvrent un 
large éventail de be-
soins pour accom-
pagner tout type de 
met.

de la province de GrenadeGastronomie

Qualité reconnue
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Se déplacer dans la ville

Presque tous les couvents de la capitale et de la province élaborent une 
délicieuse pâtisserie qui fait le régal d’un public qui est de plus en plus 
friand de cette production artisanale. Il y a autant de spécialités que de 
couvents et d’ordres. Parmi celles qui ont le plus de succès on trouve : 
les « huevos moles » du couvent de San Antón, les galettes d’amandes 
des Tomasas, les « mojicones » (madeleines) et les massepains de l’En-
carnación, les « hojarascas » d’Isabel la Real, les « cocas yemadas » de 
San Bernardo del Císter, les « huesos de santo » de Santa Catalina de 
Zafra, les gâteaux au saindoux de la Magdalena, sans oublier les sirops des 
religieuses Comendadoras de Santiago et du monastère de San Jerónimo.

Friandises des couvents

Les salons de thé arabes ou « teterías » sont très enracinés à Grenade. 
C’est sans aucun doute un des héritages culturels légué par l’al-Andalus. Sa 
décoration exotique fait renaître l’ambiance calme et relaxante de l’époque 
qui, comme c’était le cas alors, invite au dialogue et à la communication.

De nombreux types de thés (marocain, saharien, libyen, turque, égyp-
tien, iraquien, iranien, etc) sont servis par un personnel expert dans 
d’élégantes théières. D’autres 
produits comme la gastrono-
mie arabe, hindou et du Moyen 
Orient, gâteaux, crêpes, café et 
même narguilés, sont proposés 
dans ces établissements.

Les salons de thé sont disper-
sés dans différentes parties de 
la ville bien que c’est dans la rue 
Calderería Nueva, qui part de la 
calle Elvira en direction de l’Al-
baicín, où se concentre la majo-
rité d’entre eux.

Cuisine multiculturelle

Teterías

Savourer Grenade

À l’heure de visiter la ville de l’Alhambra, 
un des conseils plus avisés est de fl âner 
dans la vieille ville tout en contemplant 
les scènes d’histoire vivante et extraordi-
naire et s’arrêter prendre un apéritif dans 
un de ses nombreux bars, aller déguster 
un succulent plat dans un restaurant, pro-
fi ter de l’ambiance reposante d’un salon 
de thé ou savourer la très bonne pâtisse-
rie de la ville.

Grenade est une ville privilé-
giée puisque depuis de nombreux 
siècles elle a été l’héritière directe 
d’un vaste patrimoine non seule-
ment monumental mais aussi gas-
tronomique. L’absence d’anciens 
préjugés religieux nous laisse pro-
fi ter aujourd’hui de la combinaison 
de produits du potager comme 
les fèves, outre les dérivés du porc 
comme le jambon, dont le résultat 
est une recette typiquement gre-
nadine : les fèves au jambon.

À la cuisine héritée, qui avec le temps s’est transformée en tradition-
nelle, a été ajoutée dans le dernier tiers du XXe siècle une grande variété 
de spécialités gastronomiques venues du monde entier. À la bonne table 
européenne, s’unissent des gastronomies plus exotiques provenant du 
Maroc, de la Lybie et d’autres pays plus éloignés de l’Orient. Des der-
nières arrivées de « la route de la soie » il faut mettre en évidence la 
gastronomie japonaise qui a su sortir du moule et nous inviter petit à 
petit à découvrir leur cuisine diététique. 

Avec le XXIe siècle, la cuisine espagnole s’est postée aux avant-gardes 
de la cuisine mondiale. La cuisine d’auteur essaie de donner un sens réel à 
ses plats en utilisant des produits locaux et en faisant usage à la fois d’une 
technique rigoureuse et de grandes doses de recherche en constante 
évolution. Grenade n’est pas insensible à cette tendance et dans ses prin-
cipaux restaurants il est possible de se délecter de nouvelles saveurs, sans 
oublier la cuisine traditionnelle, avec des recettes éternelles transmises de 
génération et en génération.

de la province de GrenadeGastronomie
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à côté de la mairie, la 
calle Navas et ses envi-
rons dispose également 
de nombreux lieux où 
prendre quelques tapas. 

L’itinéraire peut conti-
nuer jusqu’à la Plaza 
Nueva et ses environs, 
pour longer ensuite 
la Carrera del Darro 
jusqu’au Paseo des los 
tristes. À la qualité des 
tapas servies il faudrait 
ajouter la belle vue sur 

l’Alhambra. Il est ensuite possible d’accéder à l’Albaicín, un quartier où il est 
plaisant de se perdre dans le labyrinthe que forment ses rues et qui abritent des 
hôtels de très bonne qualité.

Faire la tournée des bars pour y 
déguster spécialités de la maison ou 
« tapas » est l’une des coutumes 
les plus ancrées dans la capitale 
grenadine.  Le grand nombre d’uni-
versitaires et d’étudiants étrangers a 
rajeuni l’ambiance nocturne grena-
dine. La consommation d’un demi 
de bière « Alhambra » ou un petit 
verre de vin viendra accompagner 
de la dégustation gratuite d’une « 
tapa » (petit apéritif de la maison) 
choisie par le patron. Les tapas of-
fertes sont variées et sont norma-
lement présentées sous forme d’as-
siette de fromage, de charcuterie 
ou de jambon serrano, ou bien de plat chaud typique de la cuisine traditionnelle 
grenadine : « migas con tropezones » (mie de pain frite), « callos » (tripes), 
fèves au jambon, « papas a lo pobre » (pommes de terre 
coupées en épaisses rondelles et frites lentement avec du 
poivron), etc. 

L’omelette du Sacromonte est également très liée au « 
tapeo » grenadin. À l’origine, elle était le cadeau de bien-
venue aux autorités lorsqu’elles venaient visiter l’abbaye 
du Sacromonte le jour des festivités du Saint patron de la 
ville. Parmi ses ingrédients on retrouve hormis pommes 
de terre et œufs, cervelle et animelles d’agneau, poivron, 
petits pois, chorizo et jambon serrano.

En général les endroits pour prendre une boisson avec 
sa tapa se trouvent partout dans la ville, comme c’est le 
cas dans les bars du reste de la province où c’est égale-
ment une pratique habituelle. Cependant il y a des quar-
tiers de la ville plus indiqués que d’autres pour pratiquer le 
tapeo, ceci étant dû à la concentration des bars et la qua-
lité de ses tapas. Ce parcours pourrait commencer aux 
alentours du Campo del Principe, dans le quartier Realejo, 
pour ensuite descendre jusqu’au quartier de la cathédrale. 
La place de la Romanilla et celle de la Pescadería sont 
deux bons endroits pour y faire une halte. À quelques pas, 

Route des tapas

Zone de restaurantsZone de tapas

de la province de GrenadeGastronomie

Savourer Grenade
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Le garde-manger grenadin
La Vega de Grenade 

n’aurait pas la même ma-
gie sans le fl euve Genil et 
ses différents affl uents qui 
forment autour des sols 
alluviaux d’excellente fer-
tilité agricole. De grandes 
masses arborescentes très 
diverses, particulièrement 
les peupleraies, sont inté-
grées dans le paysage de 
la vallée. 

Depuis le Moyen Âge, la vallée est devenue le garde-manger grenadin, 
ravitaillant l’importante population grenadine de légumes en tout genre.  
Dans les villages de la zone, les recettes suivantes abondent : salades de 
haricots blancs, de poireaux et purée d’oignon, potage de pois chiche et 
de blé, asperges, « gachas » piquantes, « olla de San Antón » et poivrons 
farcis, servent d’exemple.

Avec la côte, c’est une des enclaves de l’actuelle Andalousie dans la-
quelle les musulmans, au VIIIe siècle, introduisent la culture de la canne 
à sucre, qui s’est employée dans le pays bien avant que dans le reste de 
l’Europe. Combinée avec le miel qui depuis des siècles était utilisé pour 
sucrer les plats et les desserts, elle en est venue à faire partie de recettes 
qui ont été transmises par les maures aux chrétiens.

Jadis, la femme avait pour tâche de pétrir une quantité de farine suffi sante 
pour le pain quotidien. Après, elle laissait reposer la pâte, laquelle portait 
la marque de la famille, en la recouvrant d’un torchon pour plus tard la 
cuire au four. 

Alfacar, où foisonnent les moulins à farine, a maintenu cette tradition 
et aujourd’hui doit sa renommée au pain artisanal de grande qualité 
qui y est fabriqué et séduit par sa saveur une grande partie de la zone 
métropolitaine de la capitale.

Le pain d’Alfacar

Précédemment ont été men-
tionnés l’état de ruine des champs 
et le manque d’exploitation de ses 
ressources agraires jusqu’au VIIIe 
siècle. Il a été souligné également 
comment les rapides réformes qui 
ont été mises en place l’ont doté 
de nombreuses infrastructures 
hydriques comme des canaux d’ir-
rigation, des puits, des conduites 
d’eau, etc.

Aujourd’hui, grâce à ces infras-
tructures, la verte et grande Vega 
est arrosée par les eaux du Genil 
qui sont conduites par ces canali-
sations et canaux d’irrigation que 
la culture mauresque a fait construire. C’est la première image que le visiteur 
peut contempler en s’approchant de la capitale. Une image encadrée par 
les sommets de la Sierra Nevada, sans doute la même que devaient déjà 
contempler les agriculteurs et les muletiers qui pendant le Moyen Âge tra-
versaient les murailles de la médina en direction du souk ou du marché pour 
vendre leurs aliments et produits. 

Grâce à ces infrastructures héritées, de nombreux villages de la Vega de 
Grenade vivent des ressources que leur fournit cette terre fertile, traversée 
par un complexe entrelacé de lignes étroites et droites, qui compte des cen-
taines de kilomètres de canalisations et de canaux d’irrigation alimentant une 
myriade de jardins. D’anciens potagers et d’anciennes fermes où vivaient des 
cultivateurs sont toujours en état.

Produits de la Vega,
Infrastructures héritées

environs de Grenade
de la province de GrenadeGastronomie
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Les desserts élaborés avec du sucre 
et du miel ont toujours joué les pre-
miers rôles, tout comme les gâteaux 
aux raisins secs, les « hojuelas » frites 
ou les sirops. Bon nombre de ces 
recettes ont résisté au passage du 
temps, mais c’est avec l’apparition de 
la canne à sucre que de nombreux 
desserts ont été créés pour l’aristo-
cratie et la bourgeoisie du XIIIe siècle, 
sans toutefois supplanter le miel.

Les délices qui suivent peuvent se 
déguster dans toute la Vega : cou-
ronnes, « huevos moles », fl eurs 
en sucre, pain perdu, beignets, « 
leche frita » (dessert à base de lait 
farine et sucre) de Churriana ou 
les fameux tire-bouchons farcis de 
crème renversée et les fl eurs (pâte 
frite ayant la forme d’une fl eur et 
saupoudrée de sucre) comme 
celles d’Atarfe.

Le « pionono » 
est un petit gâteau 
composé d’une fi ne 
couche de biscuit 
enroulé, fourré de 
crème pâtissière, le 
tout formant un cy-
lindre qui est trempé 
dans du sirop et cou-
ronné de crème ca-
ramel.

Même s’il subsiste 
des doutes sur son origine, on pense qu’il vient de l’époque musulmane 
à cause des ingrédients qui le composent, notamment la cannelle. La 
plus grande tradition appartient à la « Casa Isla ». Selon les croyances 
populaires, il est dit qu’au milieu du XIXe siècle, trois sœurs veuves qui 
travaillaient dans la célèbre pâtisserie « La Blanquita » récupérèrent 
l’ancienne recette et lui donnèrent l’aspect cylindrique de la tiare pa-
pale, d’où viendrait son nom actuel, en hommage au pape Pío Noveno. 

La production du pionono est étroitement liée à Santa Fe, et fait 
même partie de son identité. 

Aujourd’hui nombreuses sont les pâtisseries qui confectionnent cette 
bouchée et qui savent garder le secret de sa recette.

Avec du miel ou du sucre

Les piononos de Santa Fe

Dans cette zone les recettes de 
ragoûts, salades composées de 
produits de la plaine et desserts 
sont très nombreuses.

Les grandes héroïnes sont les 
juteuses fèves tendres, base d’une 
multitude de plats. Nous retenons 
notamment le plat de fèves au 
jambon et à l’huile d’olive vierge, 
alors qu’à Atarfe elles se cuisinent 
en omelette et dans d’autres lo-
calités comme Churriana de la 
Vega elles se préparent seulement 
une fois qu’elles sont sèches. Les 
asperges vertes sont aussi de 
grande qualité. C’est avec elles 
que s’élabore la soupe de « mai-
mones » (semblable à la soupe 
d’aulx mais sans paprika) de Pu-
lianas. N’oublions pas les cham-

pignons, aubergines et artichauts 
farcis d’Armilla ou les « papas a lo 
pobre », avec des œufs et des poi-
vrons frits, qui ont également tous 
leur place dans le livre de recette 
grenadin.

Les salades et soupes frites sont 
une autre des spécialités de la 
zone. Ce sont des plats qui s’ac-
cordent très bien avec les tempé-
ratures agréables qui règnent dans 
ce coin de l’Andalousie. Il y en a 
pour tous les goûts : gaspachos, « 

pipirranas », « ajoblanco » (réa-
lisé ici avec de la farine de fèves), 
salades de poireaux et haricots 

blancs... 
Et, pour les amoureux de la 

viande, il existe un large choix 
de plats qui partagent la touche 
« al ajillo » (ail) et l’assaison-
nement varié employé pour 
cuisiner veau, chevreau, lapin, 
poulet ou lièvre. Les côtes de 
porc aux champignons, les cô-
telettes d’agneau, les grenadines 
de vache (fi let fait de viande ha-
chée), les rouleaux de veau ou le 
riz accompagnant le lapin.

Gastronomie saine de la plaine maraîchère

de la province de GrenadeGastronomie

Produits de la Vega, environs de Grenade
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Le repeuplement, enrichissement gastronomique

Les coutumes culinaires locales ont été conservées fi dèlement grâce à 
l’enclave géographique singulière de cette zone d’économie basée sur l’agri-
culture, où les températures sont basses et à laquelle il est diffi cile d’accéder. 
Deux grandes tribus berbères ont eu une grande infl uence sur la cuisine de 
l’Alpujarra : les Sinhaya et les Zanata, même si c’est la fusion de toutes les 
différentes cuisines qui ont donné naissance aux recettes telles que : les bou-
lettes de cèleri séfarade/mudéjar, le chapon farci mozarabe/séfarade, l’agneau 
aux épinards mauresque et l’agneau ou chevreau aux amandes mudéjar.

Après l’expulsion des maures, de nombreuses zones de la région restent 
pratiquement désertes et sont repeuplées par des Castillans, des Navarrais 
et des Manchegos (habitants de la Manche espagnole). Avec leur arrivée les 
recettes locales subissent un profond changement, surtout en raison des 
nouvelles matières premières utilisées pour leurs créations.

Ils sont plutôt connaisseurs des cultures non irriguées que des plaines 
maraîchères, c’est pour-
quoi ils continuent à 
travailler les champs de 
céréales mauresques. 
Les légumes, les herbes 
et épices continuent à 
faire partie de plats qui 
acquièrent de plus en 
plus de consistance, se 
transformant en ragoûts 
raffi nés.  

C’est le moment aussi 
de l’intégration de celui 
qui fi nira par occuper le 
premier rôle dans la gas-
tronomie de l’Alpujarra : 
le porc. 

À l’avantage d’être élevé dans des cours s’ajoute l’apport calorique nécessaire 
aux durs labeurs des champs. De la traditionnelle « matanza » ou abattage, on 
obtient des produits qui plus tard se savourent seuls – « lomo en orza » (échine 
marinée frite et conservée dans des pots de terres cuites), charcuterie, daubes, 

etc., ou comme ingrédients 
de généreuses marmites, po-
tages et cocotes : « olla de 
San Antón » (haricots blancs, 
fèves sèches, échine, queue, 
museau, oreille, pattes, os de 
jambon sec, boudin, pommes 
de terre, fenouil, riz, sel), plat 
« alpujarreño » (œuf frit 
avec « patatas a lo pobre », 
poivron, boudin, chorizo et 
jambon) et la « olla gitana 
» (pois chiche avec haricots, 
courge, pain et amandes) en 
sont quelques exemples.

L’Alpujarra est une région pit-
toresque qui s’étend sur les ver-
sants orientés au sud de la Sierra 
Nevada et regardent en direc-
tion d’une lumineuse Méditerra-
née dont elle est séparée par la 
Sierra de la Contraviesa.

Ses villages blancs et coquets 
sont échelonnés sur les versants 
et se trouvent entourés de mer-
veilleux espaces naturels idéaux 
pour pratiquer le tourisme rural. 
Ils peuvent assurément se vanter 
de posséder une gastronomie 
de forte personnalité, en raison 
aussi bien de leur singularité que 
de la renommée de leurs produits.

Ce paradis intrigue depuis l’antiquité, même si c’est à l’époque mau-
resque qu’il atteint son apogée. Rapidement, les musulmans trouvent 
des solutions techniques pour l’exploitation agricole de la zone abrupte. 
Grâce à la culture en terrasses, converties en jardins et en gradins pour 
la culture de céréales, oliviers, arbres fruitiers ou amandiers, et dont la 
domestication se faisait par la canalisation des eaux issues du dégel, ils 
résolvent le problème de dénivelé et de la dégradation des cultures à 
cause des eaux de ruissèlement.

Ce sont eux qui habitèrent la vallée de Lecrín, merveilleux verger cou-
vert d’orangers et de limoniers situé sur la descente naturelle de Gre-
nade vers la côte. Subsistent encore dans cette zone quelques moulins 
arabes utilisés jadis par les maures pour moudre le blé.

Les anciens maures commencent l’élaboration de certains plats qui des 
siècles plus tard identifi eront la région : les populaires « migas » et « 
gachas », les « gurullos » (farine de blé, eau, safran) qui accompagnent les 
perdrix et les lièvres, les « tarbinas » (gachas avec du lait) et toute une va-
riété de salades et nourritures assaisonnées avec des herbes aromatiques 
comme le thym ou le fenouil.

Héritage mauresque dans
Dompter la dénivellation

l’Alpujarra et dans la vallée de Lecrín
de la province de GrenadeGastronomie
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Régales morisques
Dans cette zone il 

existe une grande tradi-
tion consistant à assimi-
ler des recettes qui sont 
conservées aujourd’hui 
et qui, dans certains 
cas, ont débouché sur 
de nouvelles créations. 
Nigüelas en est un 
exemple, avec ses cou-
ronnes, beignets et « 
leche frita ». L’amande 
est toujours présente, 
les œufs ne manquent 
jamais et sont combinés 
avec la farine, le sucre et 
le miel. Avec ces derniers 
et d’autres ingrédients 

(fruits frais et secs), 
d’authentiques des-
serts sont élaborés 
avec art, chaque 
localité y apportant 
sa propre touche : 
les « cuajados » de 
Murtas (amandes 
battues avec des 
œufs et du sucre et 
grillées au four), le 
pain aux fi gues de 
Turón, les « borra-
chillos » (couronne 
tressée, faite de fa-
rine de blé, sucre, huile d’olive, vin rouge, liqueur d’anis sec, anis, citron, 
cannelle et levure ; une fois frits on les fait revenir dans un mélange 

de sucre et de cannelle) 
et la « torta de lata », de 
Pampaneira (œufs, farine, 
zeste de citron et beurre 
; Saupoudrés en dernier 
lieu de sucre glace), tout 
comme les beignets au 
chocolat de Lanjarón, les 
« peñascos » de Bérchules 
ou encore la « bizcochada 
» et la courge sucrée de 
Cádiar, Ugíjar et Válor.

Le livre de recettes d’Alpujarra est très fourni et varié : de Lanjarón, la 
soupe d’ail au jambon, les gachas relevées de Pampaneira; les truites au jam-
bon de Soportújar; à Capileira, le potage au châtaignes, l’estouffade de lapin 
de Busquistar, les gachas d’ail grillé de Mecina Bombarón; de Válor, la perdrix 
en marinade, et le lapin piquant de Rubite. Une autre recette typique, le 
chevreau « capilurrio » (pot-au-feu de chevreau qu’on fait revenir au vin 
blanc) et la marmite de fenouils.  

Dans un four arabe de Capileira, on continue à cuire de magnifi ques 
miches de pain, idéales pour tremper et accompagner le traditionnel plat          
« alpujarraño », composé de « patatas a lo pobre », œuf frit jambon, chorizo 
et boudin.

Les agriculteurs ont l’habitude de manger des « migas con engañifa » très 
tôt avant de commencer le travail de la terre. Pour ajouter de la consistance 
au plat on peut l’accompagner 
de salades, morue, poisson, 
chocolat, piment frit, saucisse, 
boudin... accompagnement 
auquel on lui attribue le qua-
lifi catif « engañifa ».

La chasse mineure est tou-
jours présente dans l’alimenta-
tion locale. C’est un ingrédient 
de plats comme le riz « libéral 
» d’Ugíjar, élaboré avec de la 
perdrix, du lapin, du lièvre, de 
la grive et du pigeon.

Cuisine du terroir, ensemble de traditions

Jambon de Trevélez
La dénomination de qualité spécifi que reconnait 

les excellences du Jambon de Trevélez, qui doit pour 
cela répondre à une série de conditions requises. 

Son processus de salaison et de vieillissement, 
purement artisanal, est très singulier dans la région. 
Grâce à l’altitude et aux courants d’air provenant 
de la Sierra Nevada, son vieillissement se réalise 
dans un microclimat spécial qui donne au jambon 
un goût exquis. Les localités qui se voient attribuées 
cette dénomination sont Trevélez, Juviles, Busquístar, 
Pórtugos, La Tahá, Bubión, Ca-
pileira et Bérchules. 

Déjà en 1862 le jambon de 
Trevélez sort vainqueur d’un 
concours national de produits 
alimentaires, à la suite duquel la 
Reine Isabel II confère à la ville 
grenadine le privilège d’appo-
ser sur ces savoureux jambons 
le tampon représentant la cou-
ronne.

de la province de GrenadeGastronomie
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Fusion culinaire arabo-chrétienne

la coutume de mari-
ner certaines parties 
du porc (échines et 
côtes presque tou-
jours) pour pouvoir 
s’en servir pendant 
le reste de l’année. 
Ces portions sont 
conservées dans 
des récipients ap-
pelés « orzas », 
de grands pots en 
terre cuite. Le nom 
de nombreux plats 
dérivent de ce mot, comme le « lomo en orza » ou échine confi te, qui se sert 
habituellement accompagné de pommes de terre frites ou de salade. On pourrait 
citer d’autres recettes toutes aussi délicieuses comme les typiques « gachas tortas 
» (ragoût de lapin et porc cuisiné avec des légumes), la « gurupina » (morue avec 
pommes de terre), les « gurullos » avec perdrix ou lièvre de Baza, les « migas con 
remojón », les « maimones » (champignons cuisinés avec des pommes de terre, 
oignon, ail, piment, tomate, huile mais aussi miettes de morue, selon les goûts), les 
nouilles avec du lièvre ou de la perdrix, les « bollos » au lapin ou les différents 
plats élaborés avec de la truite à Castril ou la « vianda » (« patatas a lo pobre » 
avec poivrons, lard et viande maigre, le tout mélangé avec une pâte faite de farine, 
d’huile d’olive et de sel), recette qu’introduisirent les colons navarrais à la Puebla 
de Don Fadrique.

Les villages situés plus 
au nord, comme Pue-
bla de Don Fadrique, 
Huéscar, Orce, Galera, 
Castilléjar et Cuevas 
del Campo, sont ceux 
qui ont connu les plus 
grands changements 
dans leur gastrono-
mie, infl uencés par 
l’empreinte culinaire 
de Levantins, Navarrais, 
Castillans, Manchegos 
et Aragonais.

Aux produits basi-
ques comme les légumes et les céréales sont venus s’ajouter les viandes 
comme celle du porc (interdit par l’islam), le lapin, le poulet de basse-cour 
et l’agneau.

combattre le froid

À la limite nord-orientale 
de la province de Grenade 
se trouve la région de l’« Al-
tiplano » : Baza et Huéscar 
», faisant frontière avec la 
province de Jaén au nord et 
d’Almería au sud.

C’est une terre aux hivers 
rudes apportés par la neige 
sur les hautes montagnes et 
au reste du territoire. Ainsi 
donc, sa gastronomie refl ète 
la véritable essence de cette 
terre qui produit une cuisine de valeur calorique élevée.

Passé et présent se sont donné la main pour donner naissance à des re-
cettes comme le couscous avec la « olla de segaores » (pot-au-feu à base 
de pois-chiche, pommes de terre, os rance, os de jambon, lard, boudin et 
poulet) et les « fritas » de poivron, accompagnées de salades qui viennent 
garnir les charcuteries et les vins les plus délicieux du terroir.

La cuisine de l’Altiplano grenadin utilise toujours l’huile d’olive vierge extra pour 
l’élaboration de ses recettes :  le « remojón de San Antón » (à base de pommes 
de terre, œufs cuits, morue émiettée, olives noires, ciboulette, poivron rouge sec, 
ail, huile d’olive et sel), les « migas de matanza », l’ail d’« aserradores » typique de 
la Puebla de Don Fadrique (préparé à base de pain, chorizo, morue émiettée, poi-
vron rouge sec, piment moulu, ail, tomate et huile) la perdrix marinée, le chevreau 
à l’ail, les pommes de terre pimentées, l’omelette de carnillets, la « fritá » de courge 
ou le potage de Huéscar.

La charcuterie mai-
son, d’élaboration arti-
sanale à l’occasion des 
traditionnaux abattages 
sont incontournables 
sur les tables. Le cho-
rizo, l’échine de porc 
séchée, le « morcon », 
le saucisson et le bou-
din, ou la farce, sont un 
régal de dégustation 
et le meilleur moyen 
pour lutter contre le 
froid. Cette dernière 
est composée de ma-
gret de porc, poitrine 

salée, épaule séchée, poulet, dinde, lapin, safran, poivre, clou de girofl e, cannelle, 
mie de pain, sel, œufs en abondance, jus de citron et ail. Sur l’Altiplano il existe 

La frontière orientale

Gastronomie pour

Cuisine du terroir.  Le haut plateau : Baza et Huéscar
de la province de GrenadeGastronomie
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Les truites de la rivière Castril

Liqueurs et desserts

La zone de l’Altiplano 
est une terre de contras-
tes qui, outre ses beaux 
paysages semi-déserti-
ques, présente une grande 
richesse hydrologique.

Cours d’eau et grands 
réservoirs comme celui 
de San Clemente, Portillo 
ou Negratín, en font un 
paradis pour les passion-
nés de la pêche sportive. 

Dans les eaux froides du Río Castril, la reine est la truite. Autour de ce 
poisson, la gastronomie du lieu a réuni avec le temps, de nombreux plats 
dont la star est la truite.

Pour accompagner les dé-
licieuses friandises de sa pâ-
tisserie traditionnelle, rien 
de mieux que les liqueurs 
artisanales. mistela, chimi-
churri (moût de vin avec 
des grains de café et du 
sucre), liqueur de café ou 
churrimpampli (mélange de 
marc d’eau de vie avec jus 
de coing, écorce d’orange 
et grains de café).

Les feuilletés, les gâteaux à 
l’huile, au beurre, et au moût, les chaussons aux cheveux d’ange ou les 
couronnes au vin, ainsi que le pain perdu, les croquettes chocolat, le « 
bienmesabe » (œufs, amandes, sucre et zeste de citron) ou les frian-
dises de noël sont seulement quelques exemples de ce mariage. Citons 

d’autres desserts 
maison comme : 
riz au lait, crème 
renversée, « leche 
frita » et œufs à 
la neige (à base 
d’œufs, de lait 
frais, lait évaporé, 
vanille, cannelle et 
sucre), font partie 
du riche et savou-
reux livre de re-
cette de l’Altiplano.

La grande star de la gastronomie de l’Altiplano est, sans aucun doute, le 
célèbre agneau segureño (qui aspire à l’obtention de l’Indication géogra-
phique protégée), une race autochtone qui s’est adaptée à la perfection 
aux dures conditions de vie de son habitat (climat extrême, sècheresse, 
pâtures pauvres). 

La viande ovine, de grande qualité, se cuisine et se présente de nom-
breuses façons auprès des convives : à la braise, « en lata » (au four, 
accompagné de pommes de terre, tomate, ail et laurier), frit, en sauce, 
à l’aïoli.

Les principales caractéristiques singulières qui font que cet agneau est 
unique sont sa viande rosée, tendre et juteuse, sans l’odeur et le goût de 
graisse qui caractérisent d’habitude les ovidés d’autres zones. L’incrusta-
tion grasse dans le muscle, provoquée par des facteurs raciaux et agroen-
vironnementaux, y contribue fortement. 

Mille cinq cent élevages regroupent 265 000 têtes de bétail dans la 
zone grenadine.

La tradition des conserves

L’agneau segureño

Autrefois, la nécessité de conser-
ver les aliments toute l’année impli-
quait de garder en conserve tous 
ceux qui ne se consommaient pas 
au moment de leur récolte. Cette 
ancienne coutume a perduré au fi l 
du temps et est encore aujourd’hui 
une pratique répandue dans de 
nombreux villages de la région, en 
l’occurrence les légumes et certains 
fruits comme la pêche.

de la province de GrenadeGastronomie

Cuisine du terroir.  Le haut plateau : Baza et Huéscar
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s’exportait depuis 
Sexi vers l’Empire 
et était consom-
mée par les lé-
gions de Rome. 
À « El Majuelo » 
subsistent encore 
les vestiges de cet 
atelier.

pagres, sars, et autres variétés 
de poisson de roche, sont pré-
parés dans les restaurants de 
la côte qui nous régalent aussi 
d’exquises crevettes, gambas 
blanches et langoustines passées 
au gril ou cuites, ou bien aussi 
les praires (venus verrucosa), un 
coquillage qui est consommé 
cru. Dans la plaine de Motril, les 
principaux produits cultivés sont 
la tomate cerise, le concombre, 
le poivron et d’autres cultures 
maraîchères qui sont pratiquées 
sous serre (pomme de terre, ha-
ricot, poivron, tomate, et autres 
légumes) ou sans irrigation (cé-
réales et amandes). D’où le fait 
que sur la table de la côte se sa-
vourent d’exquis mets préparés 
avec des produits frais. Citons 
par exemple les « migas » au 
melon ou la citrouille avec sau-
cisse sèche d’Almuñécar.

aux plats de la mer

Les feux de joie qui illuminent 
les plages de la côte tropicale 
au cœur des nuits d’été ne sont 
autres que les lueurs incandes-
centes alimentées de bois qui 
servent à griller les « espetos » de 
sardines, une grande spécialité du 
terroir qui requiert une certaine 
technique. 

Les sardines sont embrochés 
dans des cannes affi lées, ou « es-
petos », par-dessous les arêtes du 
poisson pour que la chair grillée 
ne s’affaisse pas, et sont lentement 
rôties : un délice aussi bien pour 
les locaux que pour les visiteurs. 
Cette même méthode est em-
ployée pour griller d’autres pois-
sons plus grands (loup, daurade, 
pagre) et le poulpe.

Les différentes techniques de salaison sont introduites dans les zones 
du littoral grenadin par la civilisation phénico-punique. Ces techniques de 
salaison du poisson seront développées par la suite par les Romains. Le 
poisson devait être parfaitement conservé pour son transport à l’inté-
rieur et en dehors de la Péninsule ibérique, et pour pouvoir être consom-
mé au-delà de la saison de pêche. 

Dans l’atelier de salaisons de Sexi (telle que se dénommait l’Almuñecar 
romaine), une des sauces les plus employées par les cuisiniers de l’Empire 
était élaborée : le garum, une pâte élaborée avec les viscères du poisson 
qui étaient marinées en saumure ou au vinaigre puis séchée au soleil. Elle 

L’amour pour les cultures maraichères, les végétaux, l’huile d’olive, les 
fruits, tels que les grenades, les fi gues et les cerises, les épices et les 
condiments... L’exemple le plus formel de ce métissage est symbolisé 
par les ingrédients utilisés pour cuisiner la fameuse soupe salaman-
droña : sardines, potiron, poivron vert, poivron rouge grillé, oignon, 
tomate, poivre noir, sel, ail, cumin.

Comme il se doit de tout littoral apprécié, la gastronomie de cette 
région est richement nourrie par la variété de poissons et de fruits de 
mer que la mer Méditerranée offre aux pécheurs qui, au fi l des siècles, 
ont peuplé ses côtes. On trouve sur les marchés animés, merlans, 
mérous, corbeaux de mer, sars, pagres et daurades, ainsi que d’autres 
espèces moins connues comme, par exemple, les mostelles, sébastes, 
congres, rascasses, murènes et raies, cette dernière espèce présente 
dans des recettes comme le ragoût de raie de Motril ou la raie au 
citron de Salobreña. 

C’est avec ces produits que le visiteur se laisse charmer en dégustant 
de succulentes préparations telles que : Riz à la marinière, soupes de 
légumes et poisson blanc, escabèches de poissons bleus, thon à l’oi-
gnon, ragoûts de pomme de terre et chien de mer, « moragas » de sar-
dines (sardines mijotées à petit feu avec de l’ail haché, du vin et du jus 
de citron), « espichás » (anchois séchés frits avec de l’ail et des œufs), 
poulpe séché accompagné d’une salade de chou, « zarzuelas » de pois-
son, sardines « a la teja » de Motril (cuisinées au four sur un lit d’huile 
d’olive et poivron, 
oignon, et tomate, 
et assaisonnées au 
vinaigre, origan, sel et 
poivre) ou « migas 
» aux petits anchois 
séchés au soleil, une 
spécialité de Gual-
chos. 

Grillés au four ou 
en croûte de sel, 
les poissons tels 
que daurades, loups, 

L’héritage de Rome

De la soupe salamandroña

La côte tropicale

Sardines à l’espeto

de la province de GrenadeGastronomie
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Le rhum s’élabore à partir du jus 
extrait de la canne à sucre que l’on 
distille. L’origine de son implantation 
à Motril est due à l’initiative de Fran-
cisco Montero Martín qui, en 1963, 
a l’idée d’élaborer un rhum de haute 
qualité. Actuellement, le rhum Mon-

tero est apprécié parmi les grands 
connaisseurs en la matière. 

Les « roscos » et les « pesti-    
ños » de Vélez de Benaudalla, la 
galette royale de Motril ou le pain 
de fi gues de Rubite sont douceurs 
idéales pour l’accompagner.

Le rhum et la pâtisserie du littoral

mangue et avocat

Suite à la découver te du 
Nouveau Monde, outre des 
aliments tels que la pomme 
de terre, le poivron ou la 
tomate (indispensables à la 
préparation des riz « caldosos 
» et des ragoûts marinière de 
la région), les premiers explora-
teurs andalous ramènent aussi 
les premières espèces de fruits 
tropicaux. 

On sait que l’arbre de l’an-
none, ou chirimoya, est introduit sur le littoral grenadin, grâce au fl ux 
incessant de population vers le nouveau continent, au XVIe siècle.  
Néanmoins, on ne commence à le cultiver qu’à la fi n du XIXe siècle, 
dans les vergers familiaux ou en petits groupes dans la région de Jete. 

La chirimoya de la côte tropicale partage avec la côte de Malaga 
son appellation d’origine, une garantie de qualité qui comprend les 
municipalités de Motril, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Molvízar, 
Ítrabo, Salobreña, Otívar, Lentejí, Jete et Almuñécar.

Le climat tempéré de la région, aux températures clémentes et 
aux rares précipitations, a fait de la côte tropicale une terre où 
abondent les pittoresques plantations de mangue, nèfl es, goyave, 
avocat et chirimoya. 

Sur toute la côte mais aussi à l’intérieur des terres, l’imagination 
des cuisiniers des restaurants se refl ète dans la composition de 

D’origine asiatique, la canne à sucre est introduite en Europe durant 
la période d’expansion musulmane. Almuñécar, Motril et Salobreña sont 
trois des sites privilégiés où les Arabes introduisent, au VIIIe siècle, la canne 
à sucre, un ingrédient qui est rapidement incorporé dans de nombreuses 
recettes, notamment de pâtisserie. L’industrie de la canne à sucre devient 
en outre le moteur économique de Motril pendant des siècles puisque 
cette localité a compté à elle seule jusqu’à 7 installations d’extraction et de 
raffi nerie de cette culture. 

Différents mélanges de sucre et 
de fruits sous forme de confi tures, 
de gelées et de boissons ont don-
né lieu à de curieuses appellations 
telles que « arrope », « sirope » 
ou « sorbete ». 

À Motril, le musée préindustriel 
du sucre retrace fi dèlement l’his-
toire, la singularité et l’évolution 
de cette culture.

Chirimoya, 

La canne à sucre

De la canne à sucre 

plats pleins de fantaisie : le poulet au 
four aux feuilles d’avocat, la salade 
rafraichissante de mangues et grosses 
crevettes, la sauce piquante à la man-
gue, la salade d’avocat à la vinaigrette 
d’origan, l’avocat avec salmorejo, 
l’avocat à la morue, la salade de kaki, 
la glace à l’annone et coulis d’airelles 
ne sont que quelques exemples d’une 
liste interminable de combinaisons 
alléchantes.

aux fruits tropicaux
de la province de GrenadeGastronomie
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Les produits dérivés du porc

Terre de miel, lait et fromages

Dans la vallée du Zalabí, 
dans la région de Guadix 
y Marquesado, on élève 
quelques-uns des meilleurs 
porcs de la province pour 
produire de succulentes 
charcuteries telles que 
boudin, chorizo, saucisse, 
saucisson, « butifarra », 
farce ou cretons, à leur 
tour ingrédients des ga-
lettes de graisse, « torta de 
pringue », ou d’un ragoût 
dont le nom évoque l’abat-
tage la « olla matancera » 
(haricots mijotés avec un 
os de jambon, de la poule 
et des pommes de terres 
coupées en morceaux). 

Le Royaume de Grenade concédait 
une grande importance à la produc-
tion du miel avec lequel les aliments 
sont adoucis et les sucreries élabo-
rées.  De nos jours, le miel de Gre-
nade est grandement apprécié pour 
sa qualité reconnue par le label euro-
péen d’appellation d’origine protégée. 

Le fromage frais au miel est une 
combinaison qui est également de-
venue une grande tradition. Dans le 
passé, le fromage était consommé 
caillé, tel que l’expliquait Ibn Razi, 

grâce à la présure de chèvre qui 
était ajoutée au lait. Ce fromage était 
servi frais. 

Ils sont nombreux et célèbres, ces 
fromages de fabrication artisanale 
des villages de la région de Grenade 
: les fromages de la ferme ou cortijo 
El Manzano, de Campotéjar, le fro-
mage de Ferreira connu sous le nom 
de « La cabaña del queso » ou celui 
de Diezma, entre autres.

La région de Guadix et 
Marquesado est située 
dans une immense plaine, 
au centre-est de la pro-
vince grenadine et au nord 
de Sierra Nevada. 

Sa gastronomie, tout 
comme pour d’autres ré-
gions de cette province, 
est infl uencée par les cou-
tumes culinaires héritées 
de l’al-Andalus et leur 
fusion postérieure avec la 
tradition chrétienne. L’altitude du haut plateau et sa situation géogra-
phique au nord de Sierra Nevada la privent des vents chauds du sud. Son 
climat est par conséquent froid en hiver. Et bien sûr, la gastronomie s’en 
est donc vue infl uencée. C’est une cuisine savoureuse et simple, à base de 
produits du terroir qui se mélangent et combinent dans des recettes de 
grande tradition, transmises de génération en génération.

Jusqu’à l’introduction du porc, une 
des principales sources d’alimenta-
tion en viande était l’agneau. Cer-
taines recettes actuelles, telles que 
l’agneau au miel ou l’agneau aux 
prunes, portent en elles des évoca-
tions d’al-Andalus.

Proche de la zone d’infl uence de 
l’agneau du Segura et de la Sagra, 
Guadix y Marquesado a facilement 
intégré cette viande aux recettes 
populaires.

Au cours de leurs campagnes militaires, 
les armées impériales de la Rome anti-
que basaient leur alimentation sur une 
bouillie de farine d’orge ou de blé qui 
prenait la forme d’espèces de galettes 
de farine. Elles ressemblaient beaucoup 
aux « gachas » que l’on consomme 
aujourd’hui dans les froides régions 
montagneuses, accompagnées de pain 
frit et d’amandes.

Les saveurs de 
Au cœur de la province

L’agneau dans l’histoire gastronomique de la région

Gachas impériales

Guadix et Marquesado
de la province de GrenadeGastronomie
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Flancs et pêches

La haute qualité des fruits culti-
vés dans la région contribue au raf-
fi nement des desserts et recettes 
de pâtisseries les plus prisées. Si-
gnalons, entre autres, les cerises 
de Torrecardela et les pêches de 
Fonelas et de Purullena, un village 

qui possède même une fête de la 
pêche, un fruit à la base de déli-
cieux desserts tels que les pêches 
pochées au citron, ou de boissons. 

Les amandes font également 
partie de nombreuses prépara-
tions de plats de la cuisine popu-
laire et de desserts.

Signalons, entre autres allé-
chantes créations du cru local, le 
célèbre fl an ou « tocinillo » de 
Guadix, les « huevos nevaos » 
et les couronnes au vin Cortes 
y Graena, les petits pains de Co-
gollos de Guadix, le nougat de 
pignons ou « piñonate » et les ga-
lettes aux amandes de Dólar et la 
« leche frita » et les « borrachue-
los » de Campotéjar qui adoucis-
sent les froides soirées d’hiver.

la froide vallée du Zabalí

Il existe depuis le XVIe 
siècle des mentions 
écrites de cette huile 
produite dans la région 
naturelle dont cette Ap-
pellation d’origine tire 
son nom. Située sur la « 
Subbética » grenadine, 
elle touche au nord les 
provinces Jaén et Cor-
doue, et au sud, la « Vega 
» de Grenade. C’est une 
huile d’olive vierge extra 
qui possède un bouquet 
et un goût fruité, légère-
ment amer et ayant du corps en bouche.

C’est un accompagnement si indispensable des mets traditionnels de la 
province grenadine qu’aucune recette ne saurait être parfaite s’il lui venait 
à manquer ce précieux liquide. Des plats tels que le « rin ran » (pomme 
de terre, poivron rouge, morue, olive broyée, oignon, œuf dur et huile 
d’olive vierge extra) ou les escargots en sauce en sont un exemple.

Pendant les froids hivernaux de la vallée du Zalabí, le meilleur remède 
pour combattre ces températures est une bonne soupe ou un riche 
ragoût, dégusté à la chaleur du feu de cheminée, accompagnés d’un mor-
ceau de pain d’Alcudia de Guadix. C’est avec des légumes secs tels que 
les lentilles et les pois chiches, des légumes verts (comme la « lenguaza 
», une plante sauvage qui ressemble aux épinards, typique de Píñar), des 

céréales, des volailles 
de basse-cour, des 
produits du porc et 
de l’agneau, le tout 
bien arrosé d’huile 
d’olive vierge (de 
grande qualité Diez-
ma) que l’on pré-
pare les traditionnels 
ragoûts, pot-au-feu, 
soupes « colorás » 
et grillades.

Les repas à base 
de céréales cultivées 
dans les vastes terres 

de la vallée, sont très présents dans de nombreux plats de la région. 
Parmi les plus populaires et répandus nous trouvons les « migas » (ap-
pelées « cortijeras » dans de nombreux villages car c’était le premier 
repas de la journée que l’on faisait avant de commencer à travailler dans 
les champs), les « hormigos » (ingrédients : tomate, poivron vert, oignon 

Huile Montes de Granada

Potages et soupes pour combattre 

ail, eau, sel farine, fèves et 
chorizo ou morue), les « 
andrajos » (qui se distin-
guent des « hormigos » 
en ce qu’ils contiennent 
de la viande de lièvre ou 
de lapin et du colorant), 
les nouilles, les « gurullos 
» (pâte de farine et d’eau 
sous forme de grains de 
riz), les « tarbinas » (« 
gachas » avec des graines 
d’anis et des petits croû-
tons de pain frits) ou « gachas ». Ils peuvent être accompagnés de 
produits aussi variés que le lièvre et le lapin à l’ail, les raisins, le miel, les 
tomates et les poivrons, les pommes de terre, le paprika…

Nous avons déjà mentionné dans la section des recettes locales que 
l’agneau (rôti, au style mozarabe et braisé) est très apprécié. 

Les soupes comme celle de Guadix, la soupe aux amandes (bouillon 
de poule, pois chiches, carotte, pain grillé et un mélange d’amandes, d’ail, 
de safran, de cumin et de persil pilés) et la soupe à l’ail de Ferreira; sans 
oublier les créations locales telles que l’ « encebollado » de Albuñán 
et Alicún de Ortega sont des spécialités qui méritent d’être savourées. 
Également, les « sustentos » de Lanteira et Cogollos de Guadix (un plat 
de pommes de terre, côtes et chorizo cuit à l’étouffée, auquel on ajoute 
de la farine) et les friands aux pois chiches de Beas de Guadix.

de la province de GrenadeGastronomie

Les saveurs de Guadix et Marquesado
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La cuisine traditionnelle
Les recettes traditionnelles de 
cette région grenadine sont aussi 
le fruit de l’héritage et de la fusion 
entre différentes cultures et ali-
ments. L’exemple le plus éloquent 
est refl été dans les ragoûts et les 
potages : le pot-au-feu « jameña », 
un riche plat d’Alhama de Granada 
à base de pois chiches, lard, queue 
et échine de porc mijoté avec des 
pommes de terre, la soupe « ca-
chorreña » (pommes de terre, pain 
et œufs) provient des villages de Zafarraya et Moclín, le « puchero » (une 
sorte de pot-au-feu), le pot-au-feu de « San Antón », le potage de « bolones 
» (boulettes de viande ou de morue), la soupe aux amandes et la soupe gre-
nadine (à base de tomate, poivron, huile d’olive, bouillon, ail grillé et pain de la 
veille), entre autres innombrables spécialités. Les « papas a lo pobre » (friture 
de pommes de terre, poivron et oignon), tout comme les « gachas » et « migas 
» sont d’autres plats traditionnels de ces localités grenadines. 
En ce qui concerne les viandes, vous trouverez diffi cilement un endroit mieux 
pourvu. Ainsi, il est possible de déguster de la perdrix à l’étouffée ou du lapin à 
la « labradora » (ragoût de lapin à base d’ail, de citron et de laurier), sans ou-
blier le chevreau à l’ail, l’agneau « cabañés », l’omelette de carnillets ou le crous-
tillant « cochifrito » (cochonnet à l’ail avec pommes de terre). À Zafarraya, on y 
cuisine le cabri à l’ail, les côtelettes d’agneau et l’échine de porc confi te. 
Riofrío est une référence importante de la gastronomie grenadine. La quin-
zaine de restaurants du village, où l’on prépare de succulents mets à base de 
truite, attirent de nombreux amateurs de la bonne table. 
Le chapitre consacré aux légumes est rempli de créations savoureuses, très 
saines, savamment préparées. Nous en trouvons un bon exemple dans les 
deux spécialités locales de Moraleda de Zafayona, l’ail blanc au boudin et la 
ratatouille d’été, les champignons d’Alhama de Granada et les asperges de 
Huétor-Tájar, préparées en omelettes, brouillades, ragoûts, pot-au-feu… Si-
gnalons également les délicieux légumes de Villanueva Mesía qui inspirent des 
recettes telles que le « remojón » de pommes de terre et d’oranges, la « 
pipirrana », la « porra malena » et les asperges à la vinaigrette. La localité de 
Loja offre sa « sobreusa » de fèves (potage de fèves, boudin, amande, tomate, 
laitue, ciboulette et ail), son « remojón » d’oranges, sa « porra » (gazpacho 
épais), son gazpacho. Et à Montefrío, l’omelette d’asperges et de carnillets, ou 
le « remojón » et les « hornazos » (tourte aux œufs) sont aussi le délice des 
amateurs de la gastronomie.

Les charcuteries proviennent 
du traditionnel abattage du 
porc ou « matanza », une 
célébration à caractère 
presque festif qui réunit ha-
bituellement les membres 
de la famille et les amis et se 
parachève par la dégusta-
tion des produits préparés 
: chorizo, boudin, saucis-
son, « morcon » et échine 
confi te. 

La gastronomie à l’ultime 
Terre frontière

Esturgeons, truites et caviar

Son histoire se refl ète 
tout pareillement dans le 
savoir-faire culinaire de la 
région qui se nourrit de 
matières premières d’une 
excellente qualité. Les 
légumes des cultures ma-
raîchères de la plaine de 
Zafarraya sont les rois, al-
liés avec les légumes secs, 
des plats de pot-au-feu 

et potages traditionnels. Les asperges de Huétor Tájar, les fromages de 
chèvres d’élaboration artisanale de Montefrío ou Játar, les truites fraîches 
et esturgeons de Riofrío, les gibiers et produits du porc donnent une idée 
du potentiel gastronomique de l’ultime frontière de l’al-Andalus.

L’extrême pureté des eaux de 
Riofrío a, en 1958, attiré dans 
la localité deux entrepreneurs 
venus de Navarre qui ouvri-
rent dans ce village un éta-
blissement piscicole, l’un des 
premiers du pays. Au terme de 
dizaines d’années de recherche 
et d’essais, l’établissement pisci-
cole de Riofrío est devenu une 
référence en matière de pro-
duction via pisciculture étant donné qu’il est le seul à pratiquer un processus 
cent pour cent écologique pour l’ensemble de ses produits.
Sans aucun doute, la vedette de la production est le caviar écologique, dont 
la première mise en vente a commencé en 2001 pour le plus grand plaisir 

des plus fi ns gourmets. 
Ce caviar d’esturgeon 
est à l’heure actuelle le 
seul caviar espagnol. Il 
possède la qualité bé-
luga reconnue par le 
CITES.
La société commer-
cialise en outre douze 
variétés de truites et 
d’esturgeons frais ou 
fumés à chaud, ainsi que 
sortes de crèmes et pâ-
tés élaborés à base de 
ces poissons.

frontière de l’al-Andalus
de la province de GrenadeGastronomie
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Les premières références concernant l’asperge à Huétor-Tájar datent du 
début du XXe siècle, bien que sa connexion historique avec la Vega del 
Genil remonte au Moyen Âge.

Ces premières plantations des années trente du siècle antérieur font 
mention aux petites exploitations familiales. Ce ne sera que dix ans après 
que débutera sa commercialisation.

Actuellement, à l’ouest de la plaine de Grenade pousse une espèce d’as-
perge aux tonalités entre vert et violet, dont les caractéristiques sont sem-
blables à celles l’asperge sauvage. Elle provient de variétés autochtones 
du « Poniente granadino » qui se cultivent, outre à Huétor Tájar, dans les 
localités de Loja, Salar, Villanueva Mesía, Moraleda de Zafayona et Íllora. Les 
asperges de Huétor Tájar sont commercialisées fraîches et en conserve 
sous l’appellation de qualité spécifi que « Espárrago de Huétor Tájar ».

Pour énumérer toutes les différentes formes de préparation de ce pro-
duit, un livre complet de recettes serait nécessaire, mais en voici néanmoins 
quelques exemples : blanchies, sur le gril, aux œufs brouillés, soupe d’« ajo 
blanco » avec bucardes et asperges de Huétor-Tájar, riz aux asperges et 
fromage, riz au saumon et asperges, lingot d’asperges en sauce, brochette 
d’asperges et crevettes, boudin d’asperges et tomate, agneau aux asperges, 
carpaccio d’asperges et jambon cru, canapé d’asperges aux noix...

Les asperges de Huétor Tájar

C’est sous cette appellation que la société familiale de Montefrío, une 
entreprise récompensée au cours des années 
par de nombreux prix décernés à son fromage, 
confère à son produit le nom de « queso de 
Montefrio ». Il s’agit d’un délicieux produit 
artisanal. Le remplissage et pressage se font 
à la main et le lait de chèvre, provenant des 
éleveurs de la région de Murcie et Grenade, 
est pasteurisé.

C’est sans doute à l’extrémité 
occidentale de Grenade que la 
succulente pâtisserie morisque a 

le plus conservé l’infl uence mu-
sulmane et son penchant pour le 
sucre, les amandes et le miel. 

Chaque village peut se vanter de 

posséder ses propres desserts, et 
certains sont même devenus cé-
lèbres. C’est le cas des couronnes 
et des « huesos de santo » de 
Loja ou les divines gourmandises 
élaborées par les Sœurs Clarisses 
d’Alhama de Granada ; outre les 
gimblettes de Moclín; les petits 
pains au saindoux ou à l’huile 
d’olive et aux raisins secs, les cou-
ronnes frites, « borrachuelos », « 
cuajos » et « pestiños » de Mon-
tefrío ; ou encore les bâtonnets, l’ 
« arropía » (sucrerie à la mousse 
de miel), le « papabeotes » ou les 
couronnes de San Marcos de Za-
farraya.

On sait, dès les XVIe et 
XVIIe siècles, qu’il existe une 
grande tradition de l’olivier 
dans les localités de Loja, 
Montefrío et Íllora. Cette 
production s’est accrue au 
fi l du temps et, grâce à sa 
qualité, l’huile « Poniente de 
Granada » s’est vue décerner 
l’appellation d’origine en 
2003. 

Il s’agit d’une huile d’olive 
vierge extra, au bouquet et à la saveur fruitée mûre, élaborée avec 
différentes variétés d’olives de grande tradition dans la région.

De la pâtisserie musulmane 
aux délices des couvents

Le fromage de Montefrío

Huile « Poniente de Granada »

Variété gastronomique de l’ouest de la province de Grenade
de la province de GrenadeGastronomie
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Merenderos

Cuisine traditionnelle

À peine à 10 min. en voiture de la ville 
de Grenade, vous trouverez des dizaines 
de « merenderos » en direction de vil-
lages tels que Huétor Vega, Cájar, Mona-
chil, Pinos Genil ..., où les grenadins ont 
l’habitude de venir déguster la cuisine 
traditionnelle de la région pendant le 
weekend. 

Ce sont des restaurants qui jouissent 
d’une grande popularité pour leur am-
biance décontractée et familiale et leurs 
prix accessibles.

Les produits consom-
més dans cette région 
montagnarde provien-
nent principalement de 
l’abattage du porc. Voici 
quelques exemples de 
charcuterie traditionnelle 
: saucisse, chorizo, boudin, 
cretons… et le magni-
fi que jambon cru. 

Le visiteur peut se réga-
ler d’exquises côtelettes 
d’agneau, de pieds de 
porc, de veau à la sauce « 
ajopollo » (ail et amandes) 
et de cabri à l’ail. 

Salades et légumes sautés ou frits comme les petites fèves tendres cultivées 
dans la plaine ou Vega de la rivière Monachil, constituent le meilleur accompa-
gnement des différentes variétés de viande de la région. À Cájar on produit la 
fameuse saucisse élaborée à base de tranches de jambon cru et de fi let de porc. 
À Quéntar les viandes sont préparées selon des recettes qui intègrent les produits 
de l’abattage du porc qui bien souvent sont accompagnés de fruits secs locaux.

À proximité de La Alhambra et à la frontière de la romantique Alpu-
jarra et de l’ancien Marquesado del Zenete, s’étend la région de Sierra 
Nevada, un véritable paradis alpin, berceau des sommets les plus élevés 
de la péninsule ibérique. La cuisine savoureuse et irrésistible de Sierra 
Nevada, qui maintient fi dèlement les ingrédients et les recettes les plus 
traditionnels, constitue un attrait supplémentaire pour le visiteur. 

Les spécialités préparées varient en fonction de la situation géogra-
phique et l’altitude des villages. Par exemple, la cuisine de Güéjar Sierra, 
situé sur le versant nord de Sierra Nevada, à 1 100 m d’altitude, est 
constituée de mets dont les apports caloriques visent à combattre le 
froid plus rude qu’au village de La Zubia qui se trouve à 740 m d’altitude 
au sud de la ville de Grenade. Quoiqu’il en soit, c’est une région à hivers 
froids et, par conséquent, sa cuisine est composée d’ingrédients solides.

Les vedettes en sont les charcuteries maison et les produits du porc, les 
amandes, l’huile, les céréales, les primeurs, le cabri, les vins et la pâtisserie 
de tradition mauresque. 

À Cenes de la Vega, au nord de Sierra Nevada, on peut déguster une 
savoureuse et convaincante cuisine à base de boudin, saucisse ou rillons, 
produits typiques de la région.

Cuisine montagnarde 
Gastronomie de montagne

de Sierra Nevada
de la province de GrenadeGastronomie
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Moût et pacharan

Pour adoucir les après-midi

Tout bon repas se 
doit de se terminer 
sur un délicieux 
dessert maison de 
la région, bien sûr, 
mais aussi avec un 
petit verre de « 
pacharan », une li-
queur de Monachil 
élaborée avec les 
prunelles de Sierra 
Nevada.

Entre autres friandises 
célèbres de la région nous 
trouvons les « pestiños 
» (sortes de beignets) et 
couronnes de Cájar, les 
« papaviejos » de Cenes 
de la Vega, les galettes à 
l’huile, les couronnes à 
l’anis et la « leche frita » 
au miel et à la cannelle 
de Güéjar Sierra, les ga-
lettes aux amandes, les 
couronnes, les madeleines 
et les « alfajores » de La 
Zubia et les « huesos de 
santo » de Monachil.

La cuisine de cette 
région est essentiel-
lement composée 
de ragoûts, potages 
et soupes dans les-
quels la viande joue 
un rôle fondamental. 
Un bon assortiment 
de cette gastronomie 
comprendrait, par 
exemple, la soupe gre-
nadine, la soupe aux 
amandes, le ragoût de 
fèves et d’épinards, la 
soupe de « maimones » (avec des aulx frits, du pain et un œuf cuit à 
l’étouffée) et la soupe au paprika (avec des sardines et du paprika rouge 
sec, bouilli, raclé et écrasé), toutes deux typiques de Cájar, tout comme 
les pieds de porc à la sauce « ajopollo », les « migas » et les « gachas » 
et le pot-au-feu aux pois chiches et au blé, des plats qui sont également 
préparés dans de nombreuses localités. Les « papas a lo pobre » sont très 
répandues dans la région comme accompagnement à de nombreux plats.

À Monachil, la « olla de San Antón » se prépare avec des fèves, du riz, 
des pois chiches, du fenouil et diverses parties du porc dont les indis-
pensables pieds de porc. Pendant les fêtes de « la asadura matancera », 
les habitants de Güéjar Sierra ont pour coutume de cuisiner les abats du 
porc d’une manière qui leur est propre. Les habitants de La Zubia sont 
fi ers de leur riz dans son jus, cabri à l’ail ou agneau segureño, tandis qu’à 
Quéntar amandes, prunes, châtaignes, olives et cerises sont des ingré-
dients qui identifi ent leur gastronomie comme, par exemple, l’échine de 
porc aux châtaignes et aux prunes.

Soupes et pot-au-feu pour combattre le froid

de la province de GrenadeGastronomie

Cuisine montagnarde de Sierra Nevada
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Recuil de recettes

Lapin aux 
légumes de la 

vega de la rivière 
Monachil

Ingrédients :

2 lapins, 1 grand oignon, 1 poi-
vron rouge, 1 grosse carotte, 1 to-
mate mûre, 1 poireau, 3 branches 
de menthe, sel 1 grand verre de 
vin blanc et un demi verre d’huile 
d’olive.

Préparation :

Couper les lapins en petits mor-
ceaux et faire revenir en ajoutant 
l’oignon et la carotte coupés en 
lamelles, le poireau et le poivron. 
Couper la tomate en petits mor-
ceaux et l’ajouter au reste pour la 
faire revenir.

Lorsque le tout est à point, 
verser une bonne rasade de 
vin, ajouter la menthe et laisser 
bouillir jusqu’à ce que se forme 
une sauce peu épaisse.

Rôti d’agneau
segureño à l’ail

Ingrédients : (4 personnes):

1 gigot d’agneau de lait désos-
sé, poivrons rouges secs, 1 tête 
d’ail, laurier, 1 verre de vin blanc, 
1 verre de brandy, poivre blanc, 
huile d’olive et sel.

Préparation :

Dans une casserole, faire 
bouillir les poivrons rouges secs, 
l’ail et le laurier ; ajouter le vin 
blanc et laisser bouillir pendant 
1 heure. Racler la chair des poi-
vrons et la déposer dans un mor-
tier avec l’ail cuits et le verre de 
brandy. Piler le mélange et mettre 
de côté.

Couper l’agneau en dés, saler, 
poivrer, puis frire en ajoutant le 
mélange pilé du mortier avec un 
peu d’eau de la cuisson (ajouter 
les os de l’agneau pour augmen-
ter la saveur). Laisser mijoter 
pendant 1 heure de demie. Faire 
reposer. Le plat est prêt à servir.

Daurade à l’ail 
coloré de Motril

Ingrédients :

1 grande tomate pas trop mûre, 
2 poignées de mâche, un morceau 
de fromage frais, 4 fi gues sèches, 
quelques feuilles de basilic, sel, 
poivre, vinaigre et huile d’olive.

Préparation :

Préparer une vinaigrette avec 
l’huile, le sel, le vinaigre et les 
feuilles de basilic fi nement cou-
pées. Laisser macérer.

Laver et égoutter la mâche et 
les tomates. Placer la mâche sur 
le fond d’un plat peu profond. 
Disposer les tomates coupées en 
rondelles sur le lit de mâche.

Couper les tranches de fro-
mage frais et les disposer sur les 
rondelles de tomate. 

Couper les fi gues en morceaux 
et en garnir le centre de fromage.

Pour fi nir, assaisonner le tout 
avec la vinaigrette et saupou-
drer avec du poivre fraichement 
concassé.

Salade de fromage 
frais et de fi gues sèches

Ingrédients : (2 personnes)

1 grande tomate pas trop mûre, 
2 poignées de mâche, un morceau 
de fromage frais, 4 fi gues sèches, 
quelques feuilles de basilic, sel, 
poivre, vinaigre et huile d’olive.

Préparation :

Préparer une vinaigrette avec 
l’huile, le sel, le vinaigre et les 
feuilles de basilic fi nement cou-
pées. Laisser macérer.

Laver et égoutter la mâche et 
les tomates. Placer la mâche sur 
le fond d’un plat peu profond. 
Disposer les tomates coupées en 
rondelles sur le lit de mâche.

Couper les tranches de fro-
mage frais et les disposer sur les 
rondelles de tomate. 

Couper les fi gues en morceaux 
et en garnir le centre de fromage.

Pour fi nir, assaisonner le tout 
avec la vinaigrette et saupou-
drer avec du poivre fraichement 
concassé.

Aux fourneaux

Riz à la marinière
Ingrédients :

300 gr. de riz, 1 kg. de moules, 
1/2 kg. de clovisses, 4 langous-
tines, 1/2 kg. de gambas, 1/2 kg. 
de calmars, 1 citron, 1 oignon, 2 
tomates, 3 gousses d’ail, sel, sa-
fran et huile d’olive vierge extra

Préparation :

Dans une terrine faire chauf-
fer l’huile d’olive vierge extra. Y 
faire revenir l’oignon et la tomate 
coupés en petits morceaux, et les 
gousses d’ail. Lorsque tout est 
doré, ajouter le riz en remuant 
doucement puis un litre d’eau 
chaude. Ajouter un peu de safran 
et les calmars pour qu’ils cuisent 
tout doucement. Laisser cuire 20 
minutes en évitant que le jus ne 
se consomme entièrement. Véri-
fi er le point de sel et incorporer 
les gambas, les clovisses et le 
moules.

Avocats au « salmorejo »

Ingrédients :

2 avocats, 1 verre de « salmorejo 
» (soupe froide andalouse), un 
quart d’oignon de petite taille, 
12 grosses crevettes cuites et 
coupées en morceaux, 20 petites 
boules de melon et 50 gr. de jam-
bon serrano

Préparation :

Les avocats doivent être mûrs, 
de taille identique et sans taches 
sur l’écorce. Une fois lavés, les 
couper en deux moitiés, les vi-
der de leur chair et mettre les 
écorces de côté. Couper la chair 
en dés et y ajouter l’oignon ha-
ché fi nement ou râpé. Mélanger 
avec une cuillère en bois pour 
éviter l’oxydation de l’avocat 
et ajouter les grosses crevettes 
coupées en morceaux. Mélanger 
à nouveau.

Farcir l’écorce de l’avocat avec 
ce mélange et napper la surface 
avec le salmorejo. Pour fi nir, déco-
rer à l’aide des petites boules de 
melon et des tranches de jambon 
coupées en fi nes bandes.

Aubergines 
farcies de la 
Contraviesa

Ingrédients : ( 4 personnes):
4 aubergines de taille moyenne 

et identique, 3 tranches de jam-
bon serrano, 2 œufs, persil, ail, 
panure, farine, sel et huile d’olive.

Préparation :
Une fois les aubergines la-

vées, les couper en deux dans le 
sens de la longueur. Faire bouillir 
jusqu’à ce que la chair devienne 
moelleuse, égoutter, récolter la 
chair et mettre les enveloppes de 
côté. Mélanger la chair d’auber-
gine, le jambon, l’ail, le persil et 
les œufs cuits, émincer fi nement 
le tout puis incorporer la panure.

Farcir les enveloppes d’au-
bergine avec le hachis, enfariner 
soigneusement et faire frire dans 
l’huile d’olive en veillant à ce que 
la farce ne sorte pas. 

Servir avec une garniture de to-
mates salées à l’huile.  

Châtaignes à l’anis
Ingrédients :
1 kg. de châtaignes pelées, 

sucre, 1 cuillère à soupe de 
graines d’anis, 1 bâton de 
cannelle, 1 morceau d’écorce 
de citron, 1 morceau d’écorce 
d’orange, 1 verre d’anis sec, 2 
cuillères à soupe de miel.

Préparation :
Dans trois litres d’eau, faire cuire 

les châtaignes pelées (crues ou 
grillées), le sucre, l’anis et la can-
nelle. Lorsqu’elles sont presque 
cuites, ajouter l’écorce de citron 
et d’orange et terminer la cuisson. 
Une fois que les châtaignes sont 
tendres, ajouter le miel et la liqueur 
d’anis et prolonger la cuisson 5 
min. de plus à petit feu.

Cabri à l’ail
Ingrédients :
Cabri, huile d’olive vierge extra, 

aulx, vin blanc et sel

Préparation : 
Faire dorer le cabri coupé en 

morceaux dans une poêle avec 
l’huile. Ajouter un peu plus tard 
les gousses d’ail entières, non 
épluchées. Lorsque le tout est frit, 
ajouter une rasade de vin blanc 
puis laisser mijoter jusqu’à éva-
poration.
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frire les œufs (1 
à 2 par personne). 
Dans une autre poêle, 

frire le chorizo et le 
boudin coupés en morceaux 

de taille moyenne. Servir tous 
les ingrédients et ajouter les 
tranches de jambon dans une 
grande assiette.

Poulet au miel 
et aux amandes

Ingrédients :

1 poulet tendre, 250 gr. de 
miel, 1 verre d’eau de rose, 2 
bols d’amandes, poivre blanc, 
sel, huile d’olive et sucre (option-
nel).

Préparation :

Découper le poulet, le placer 
dans une casserole et recouvrir 
d’eau. Verser le miel préalable-
ment dilué dans de l’eau de rose, 
les amandes mondées, le sel, le 
poivre et un fi let généreux d’huile 
d’olive. Cuisiner jusqu’à ce que 
le jus commence à épaissir. 

Les morceaux de poulet peu-
vent être servis saupoudrés d’un 
peu de sucre.

Remarque : cette recette est 
une adaptation d’un recueil de 
cuisine du le Maghreb et al-An-
dalus.

Potage de « rin-ran »

Ingrédients :

400 gr. de morue, 1 oignon, 5 
poivrons rouges secs, 2 gousses 
d’ail, un 1/2 bouquet de persil, 1 
verre de vin blanc et 3 cuillerées 
d’huile.

Préparation :

Laver la morue et retirer les 
arêtes. Cuire pendant 20 min. 
avec un verre d’eau et un autre 
de vin blanc. Ensuite, égoutter 
la morue en conservant son jus. 
Ajouter l’oignon coupé en ju-
lienne et 4 poivrons rouges. Ha-
cher l’autre poivron, 2 gousses 
d’ail et le persil et ajouter au 
jus qui avait été réservé. Ajouter 
également la morue et 3 cuille-
rées d’huile en remuant jusqu’à 
former une pâte.

Servir tiède.

Soupe d’amandes
Ingrédients : (4 personnes):

1 poignée d’amandes, 1 
gousse d’ail, 1 bouquet de persil, 
4 œufs, sel, 1 verre de bouillon 
de poulet et 8 cuillerées d’huile 
d’olive.

Préparation :

Frire les amandes avec leur 
peau dans de l’huile et verser 
dans le mixeur avec l’ail préa-
lablement grillé et le persil puis 
broyer. Dans une casserole, 
mettre à chauffer 3 verres d’eau, 
l’huile restante des amandes, le 
sel, le verre de bouillon de poulet 
et le contenu du mixeur. Laisser 
bouillir à feu lent et ajouter un 
œuf cru par personne en retirant 
la casserole du feu quand ils 
sont cuits.

Ajouter des croutons de pain 
au moment de servir.

Truite à la 
façon Riofrío

Ingrédients : (4 personnes):

4 truites, 100 gr. de jambon de 
Trevélez et 100 gr. d’amandes, 
huile d’olive vierge extra, vi-
naigre de Jerez, 1 tête d’ail, 
thym, sel et persil.

Préparation :

Laver les truites, retirer les 
arêtes et couper le jambon en co-
peaux. Frire les amandes dans 
une poêle jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées. Les broyer ensuite 
grossièrement dans un mortier. 
Dans une grande poêle ou sur 
un gril avec un fond d’huile, pla-
cer les truites ouvertes en porte-
feuille, avec la peau vers le bas, 
et éparpiller par-dessus l’ail et 
le persil hachés fi nement. Re-
tourner les truites et ajouter une 
pincée de thym, le jambon et les 
amandes frites. Peu avant la fi n 
de la cuisson, ajouter une touche 
de vinaigre au poisson, et servir 
bien chaud. Peut s’accompagner 
de légumes grillés à la plancha.

Asperges à l’ail 
et aux crevettes

Ingrédients : (6 personnes)

2 kg. d’asperges, 300 gr. de cre-
vettes roses, gambas, 2 poivrons 
rouges « cornicabra », 2 gousses 
d’ail, 2 tranches de pain, sel et 
huile d’olive.

Préparation :

Mixer les poivrons vidés de 
leurs graines, l’ail et le pain avec 
un demi-verre d’eau et laisser re-
poser pendant 3 ou 4 heures. Pe-
ler les crevettes.

Frire les asperges préalable-
ment salées. Retirer l’excédent 
d’huile et ajouter les crevettes 
en remuant doucement pendant 
environ deux minutes. Broyer au 
mixeur le mélange antérieure-
ment décrit et ajouter un peu plus 
d’eau si nécessaire.

Verser le tout dans la poêle et 
faire revenir quelques minutes en 
remuant lentement.

Le plat est prêt à servir.

Ragoût de carnillets
Ingrédients :

Feuilles de carnillet, oignon, ail, 
tomate, poivron vert, pomme de 
terre, pain, poivre moulu, laurier, 
colorant jaune, cumin, sel et huile 
d’olive.

Préparation :

Laver soigneusement les feuilles 
de carnillet en retirant les racines. 
Saler et ébouillanter. Mettre de 
côté. Ensuite, préparer une sauce 
à base d’oignon, ail, tomate et 
poivron vert. Éplucher quelques 
pommes de terre en proportion 
avec la quantité de carnillets et 
les faire revenir dans la sauce en 
ajoutant le poivre moulu, l’eau, les 
feuilles de carnillet, une feuille de 
laurier et une pincée de colorant.

Dans un mortier, piler une 
tranche de pain frit, 2 gousses 
d’ail grillées et du cumin au goût. 
Retirer le ragoût du feu et ajouter 
le mélange pilé. Servir.

Fèves au jambon
Ingrédients :

1kg. de fèves tendres, cibou-
lette ou oignon, 250 gr. de jambon 
serrano avec lard et huile d’olive 
vierge extra.

Préparation :

Faire chauffer de 
l’huile dans une casse-
role ou une poêle creuse ; 
hacher la ciboulette fi nement et 
réserver. Une fois que l’huile est 
chaude mais non point bouillante, 
ajouter la ciboulette et les fèves 
et couvrir le récipient. Laisser 
cuire lentement, à feu très doux, 
en remuant de temps en temps 
pour que les fèves soient frites à 
l’extérieur et cuites à l’intérieur. 
Lorsqu’elles sont tendres, ajou-
ter le jambon que l’on aura coupé 
auparavant, une partie en fi nes 
tranches, l’autre en petits dés. 
Remuer et couvrir la poêle. Lais-
ser cuire les fèves encore 5 mi-
nutes. Servir.

Olla de San Antón
Ingrédients :

Haricots blancs, fèves sèches, 
échine, queue, museau, oreille, 
pattes, os de jambon ancien, bou-
din, pommes de terre, fenouils, 
riz, sel.

Préparation :

La veille, faire tremper les 
fèves sèches avec une poignée de 
haricots secs. Les mettre le len-
demain dans une marmite d’eau 
froide avec du lard frais, du vieux 
lard, ou un os de jambon le goût, 
oreille, queue, côtes et viande de 
porc. Recouvrir d’eau, cuire avec 
un peu de sel pendant environ 
une heure, à feu lent. Ajouter 
ensuite le boudin, une ou deux 
pommes de terre coupées en mor-
ceaux et une poignée de riz, puis 
laisser cuire encore 15 à 20 mi-
nutes avant de déguster. Veiller à 
ce que la quantité de jus soit gé-
néreuse. Servir très chaud.

Plat de l’Alpujarra
Ingrédients :

Pommes de terre, poivrons, oi-
gnons, boudin, chorizo, jambon, 
œufs, sel et huile d’olive vierge 
extra

Préparation :

Éplucher et couper les pommes 
de terre en fi nes rondelles. Les 
frire dans une huile abondante 
avec les oignons et les poivrons 
coupés en bande, assaisonner au 
goût. Quand les pommes de terre 
sont cuites, les retirer du feu et 

Recuil de recettesAux fourneaux
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