
Houmous maison 
 

Beaucoup m'ont demandé de publier ma recette de l’houmous maison. Alors, voilà : 

 

1. Faire gonfler 250 g. de pois chiches crus 24 heures dans l'eau. Ne pas les éplucher ! 

2. Les faire germer pendant 4 jours dans un récipient large, couvert et très bien drainé1.  

3. Les rincer à l'eau courante quotidiennement pour éviter qu’ils ne prennent une odeur.  

4. Faire cuire 15 minutes sous pression en phase vapeur (panier en position haute). 

5. On obtient environ 500 g. de pois chiches cuits. 

6. Presser 140 ml de jus de citron (2 à 4 citrons selon la taille). 

7. Mesurer 160 ml d’eau 2. 

8. Déposer la moitié des pois chiches cuits refroidis (500g) dans le bol d’un robot-mixeur 
robuste et ajouter le jus de citron et l'eau 

9. Ajouter 18 à 20 g. d'ail (environ 4 gousses) 

10. Ajouter 85 g. de crème de sésame (ou Tahini 3) soit 4 cuillers à café bien bombées. 

11.  Mixer le tout très finement à grande vitesse du robot-mixer (entre 5 min. et 20 min. selon 
la vitesse de rotation et l’état d’affûtages des lames du mixer !).  

12. Assaisonner sel (2 g.), poivre (1g. ou plus selon goût) pendant le mixage. 

13. On peut aussi ajouter du piment selon goût (facultatif). 

14. On obtient un aspect onctueux et « aéré » grâce à quelques pincées de bicarbonate de 
soude alimentaire ajoutées quelques minutes avant la fin du mixage (maximum 1 à 2 g.).  

15. Au moment de servir, verser l’houmous dans une assiette. 

16. On peut ajouter un filet d'huile d'olive et décorer avec 2 pincées de paprika et de persil 
haché. 

 

Bon appétit ! 

 

 

          Yves Moulin 

                                                
1 - La partie supérieure d’un couscoussier fera très bien l’affaire ! La germination n’est pas obligatoire mais c’est plus digeste. 
2 - Avec 160 ml d’eau, on a, à mon avis, la consistance idéale. A chacun d’adapter cette quantité selon son idéal à lui ! 
3 - On trouve du Tahini dans les boutiques bio. Au marché couvert de Mulhouse 3 boutiques en vendent. 


