
Michèle Gravil: Recette que je viens d’expérimenter : 
Pour celles et ceux qui l’ont aimé à Boukhara ou Samarkande, mais pour les autres aussi que 
cela intéresse, je vous donne ma recette du quatre-quarts ouzbèque, autrement dit du plov. 
Pourquoi quatre-quarts ? Tout simplement parce que les quatre ingrédients principaux sont à 
égalité de poids. A ces quatre-là vous ajouterez cumin, sel, poivre, pois chiches et eau. 
.Surtout ne pas oublier l’instrument indispensable: la cuillère de bois. 
 
Pour un résultat qui permet de nourrir 6 à 8 personnes j’ai utilisé : 
600gr de riz 
600gr d’oignons émincés 
600 gr de carottes coupées en bâtonnets 
600 gr de bœuf (j’ai utilisé de la viande pour fondue) 
 
1- Laver le riz dans de l’eau salée et le laisser  tremper une quinzaine de minutes 
 
2- Dans une cocotte faire chauffer 3 cs d’huile de tournesol et faire dorer la viande coupée en 
petits morceaux puis ajouter les oignons émincés, le cumin (1cc),le sel et le poivre laisser 
cuire 5 minutes. C’est alors qu’il faut rajouter les carottes en bâtonnets et continuer à remuer 
pendant quelques minutes. A ce moment-là  verser la boite de pois chiches et un verre d’eau 
pour décoller les sucs. Laisser s’évaporer le liquide avant de passer à la phase suivante. 
 
3- Egoutter le riz, et le verser dans la cocotte recouvert d’eau bouillante 
(2 cm d’eau au dessus du riz) couvrir hermétiquement la cocotte . 
Je n’avais pas le couvercle ouzbèque mais je me suis débrouillée !! 
Lorsque l’eau semble évaporée il faut vérifier qu’il n’en reste pas et c’est là qu’intervient la 
cuillère de bois: il faut planter le manche jusqu’au fond du plat, on fait ainsi de petites 
cheminées pour voir. Lorsque le manche ressort sec c’est bon. 
 
4- L’eau alors évaporée, ramener le riz en formant une pyramide (sans toucher à la viande) 
replacer le couvercle et poursuivre la cuisson à feu doux pendant 8- 10 minutes. 
Eteindre le feu et laisser le couvercle afin que le riz continue à gonfler. 
 
Quelques remarques sur le résultat obtenu: 
Attention à ne pas laisser la cocotte sans remuer le contenu lorsqu’on ajoute les légumes. 
Il m’a fallu 55 minutes pour cuire le plov les légumes triés mais pas découpés. 
La prochaine fois je rajouterai un peu plus de cumin, 2cs d’huile en plus (pour que le riz soit 
plus gras et surtout je n’oublierai pas les raisins secs. 


