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Moussaka 
 

 

(Pour 6 personnes) 

 

 

750 g agneau haché 

6 aubergines 

250 ml coulis de tomates 

1 gros oignon 

2 gousses ail 

2 feuilles laurier 

1 c. à c. rase cannelle 

1 c. à s. origan séché 

1 dl vin rouge 

½ c. à c. sucre 

50 g kefalotýri ou pecorino râpé 

6 dl lait 

6 c. à s. huile d’olive 

60 g farine 

1 c. à c. sel 

½ c. à c. muscade en poudre 

2 œufs battu 

 

 

Laver les aubergines et couper les en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur.            

Saupoudrer les de gros sel et laisser dégorger pendant environ 30 min. Préchauffer             
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le four à 200°chaleur statique. Rincer et sécher les tranches d'aubergines.           

Badigeonner les d'huile d'olive, saler et cuire une quarantaine de minutes en            

retournant les tranches à mi-cuisson. Réserver. Pendant ce temps, faire chauffer un            

peu d'huile d'olive au fond d'une poêle. Émincer l'oignon et faire suer quelques             

minutes puis ajouter la viande et la faire rissoler. Saler, poivrer. Ajouter la cannelle et               

l'origan, le sucre, ainsi que les gousses d'ail écrasées. Déglacer avec le vin rouge et               

ajouter le coulis de tomates ainsi que les feuilles de laurier. Laisser doucement             

mijoter une trentaine de minutes de manière à ce que l'ensemble réduise. Monter les              

couches dans un plat à gratin en alternant le viande et les couches d'aubergines en               

commençant par les légumes. Préparer la béchamel. Dans une casserole, faire           

chauffer l'huile d'olive et ajouter la farine en une fois, bien mélanger à l'aide d'une               

fouet. Ajouter le lait et bien fouetter. Ajouter le sel et la muscade et laisser               

légèrement épaissir sur feu moyen. Retirer la casserole du feu, ajouter les oeufs             

battus et bien mélanger. Verser sur le dessus de la moussaka. Saupoudrer de             

fromage râpé. Cuire 45 minutes à 180° chaleur tournante. À la fin de la cuisson,               

placer le plat quelques minutes sous le grill du four. 

 

 


