
Expo Rive-Nord Marmites du Monde Syrie: Foul Moudammas

Cultivée depuis 10,000 ans, par les plus anciennes civilisations, elle a 

été introduite au Québec depuis le 17ème siècle! 

Son nom officiel est la féverole. À savoir qu’en 2004, Le Petit 

Larousse a introduit le mot Gourgane comme un québécisme.  

Un article de La Presse nous raconte aussi que “c’est elle qui se cache 
dans la galettes des Rois pour désigner celui qui portera la couronne 
le jour de l’Épiphanie." 

Les producteurs les plus connus à ce jour au Québec se trouvent dans 
la région de Charlevoix et se produit commercialement au lac Saint-
Jean. Il y a même un festival de la Gourgane qui a lieu tous les ans à 
Albanel depuis 1974. 

Valeur nutritionnelle: 
C’est une fève qui peut se transformer en farine.  
Elle est sans gluten. 
Contient une bonne source de protéines. 

Recette la plus connue au Québec: 
Soupe aux Gourganes du Lac (souvent cuite avec le lard salé, des 
légumes et de l’orge) 
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La féverole 
 Un peu d’histoire sur cette fève bien aimée des Québécois!  

La féverole, c’est la base dans les pays du Levant ! 
Le ‘foul’ se trouve sur toutes les tables de petit déjeuner, comme 
plat réconfortant. 

Il est souvent servi avec du pain. Il peut autant être un 
accompagnement qu’une source de nutrition complète. 
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Abo Abdo, reconnu pour être le meilleur 
foul dans la ville à Alep en Syrie. 3 
générations en ont fait sa notoriété.

Il cuit ses féveroles dans des marmites en 
cuivre très longtemps

Foul Moudammas au citron et à l’huile, avec des 
ingrédients de chez nous ! 
Ingrédients et provenance 

(pour 4 personnes) 

2 tasses de féveroles — Vert Demain 

1 tomate — Tomate de serres du Québec 

1 botte de persil — Aux Jardins de la bergère 

2 gousses d’ail — Aux Jardins de la bergère 

1 citron 

Huile de tournesol biologique* — Améroquois 

Cumin moulu  

Piment d’Alep (possible de remplacer par une pâte de piment ou 
un piment broyé) 

Sel de mer 

* La recette originale est avec de l’huile d’olive

Préparation: 

Tremper dans l’eau froide 24 heures, avec une pincée de 
bicarbonate de soude pour attendrir.  

Filtrer l’eau de trempage. Et rincer à l’eau fraîche. 

Mettre dans 1L d’eau fraîche à feu medium. 

À ébullition, réduire le feu et laisser cuire lentement 2 à 3 heures. 

Ajouter le sel de mer à la toute fin pour éviter que la peau des 
fèves durcisse. 

La sauce: 

Le jus de citron pressé, mélanger à l’ail broyé, le piment (au goût) 
et le cumin (2 c à t). Le mélanger à une louche ou deux de l’eau de 
cuisson, (1 c à s) d’huile. 

Les à côtés: 

Ajouter par dessus les tomates en dés, et le persil frais haché au 
service et un filet d’huile. 

Servir tiède - chaud
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