
Γιουβαρλάκια – Giouvarlakia

Ingrédients :
600gr de viande hachée (pour 5-6 personnes)
une tasse de riz long
un oignon
un peu d'huile d'olives
du poivre selon votre goût
du sel selon votre goût
2 prises de farine
2 bouillons
du persil selon votre goût

pour la sauce :
2 œufs
1 citron

Cuisson :

Dans un bol mettez la viande hachée et ajoutez le poivre, le sel, le riz et le persil et l'oignon coupés 
en très petits morceaux.  Mélangez et ajoutez les 2 prises de farine pour que les boulettes tiennent 
lors de la cuisson.  Faites des petites boulettes, mettez les sur un plateau et mettez dans le frigo et en 
même temps mettez une casserole avec de l'eau sur feu.  Quand l'eau sera bouillante, vous pourrez 
retirer les boulettes du frigo.

Roulez les boulettes dans la farine pour être sûr qu'elles tiennent dans l'eau, même si on a ajouté de 
la farine à l'intérieur, et mettez-les une par une dans la casserole avec l'eau bouillante et ajoutez les 
bouillons.  Faites cuire pendant 20 à 30 minutes. Retirez du feu.



Pour la sauce :

Une fois que votre soupe est prête, vous poursuivez avec la sauce, la spécificité de ce plat.  Dans un 
bol, séparez les blancs des œufs et battez- les jusqu'à obtenir une mousse (pas une meringue!).  Vous 
allez, par la suite ajouter les jaunes doucement, tout en battant les blancs, et tout doucement vous 
allez ajouter le jus du citron.  

Pour ajouter cette sauce dans la soupe, il va falloir ajouter petit à petit du bouillon dans le bol avec 
les œufs et le citron tout en battant, afin d'obtenir une mousse.  Cela se fait pour que les œufs 
obtiennent la température de la soupe.  Une fois que cela est fait, vous verserez le tout dans la 
casserole.

Bon appétit !


