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La cuisine de ma mer(e)		
“Rest’O collège”, “Nos collèges ont du goût” ou “Tous des chefs”, le
nouveau concours de cuisine ouvert aux collégiens de quatrième
et de troisième… Ces actions mises en place par le Département
prouvent l’importance qu’il attache à des habitudes alimentaires
saines et à la formation du goût chez les adolescents.
Au-delà d’évidentes dimensions de santé publique et de prévention, s’intéresser à la nourriture revient à mieux connaître la société
d’où l’on vient et celle à laquelle on appartient. En fonction des
contraintes qui sont les siennes, chaque culture adopte en effet
des règles portant sur la préparation, l’association, la cuisson et
le mode de consommation des aliments qui lui sont propres. Les
traditions culinaires, les pratiques, représentations, expressions,
connaissances et savoir-faire qui leur sont liés, forment ainsi une
part essentielle du patrimoine vivant que se transmettent les générations tout en les recréant en permanence, pour s’adapter à
de nouvelles conditions de vie en préservant l’héritage de leurs
ancêtres.
L’équipe éducative du collège Léonard-de-Vinci, à Éragny-surOise, s’intéresse aux problématiques de l’identité et du multiculturalisme. En 2012-2013, une classe de troisième a réfléchi aux
processus de transmission et d’apprentissage au sein des familles,
en accueillant Isabelle Lhomel, responsable de l’Atelier de restitution du patrimoine et de l’ethnographie, et l’illustratrice Natacha
Alexandre.
Cette double résidence est portée par les directions de l’Action
culturelle et de l’Éducation & du Sport du Conseil général, avec le
soutien de la direction départementale des services acdémiques
de l’Éducation nationale. Simultanément, le groupe inter-cultures
de l’association École & Famille, bien ancrée dans l’agglomération
de Cergy-Pontoise, a participé à la collecte de recettes et à
l’animation d’ateliers de parole avec les adolescents.
Le résultat de cette résidence, intégrée
à la navigation Val d’Oise Océan, est un
livre de recettes illustrées au caractère
marin ou maritime affirmé. C’est donc
des embruns plein la tête que nous vous
proposons de voyager en notre compagnie, sans quitter votre cuisine.

Arnaud BAZIN

Président du Conseil général du Val-d’Oise

Manger ensemble
En France, le repas tel que nous le connaissons, regroupant la famille autour de la table, naît dans l’aristocratie
et la bourgeoisie au XVIIIe siècle. Les horaires de repas,
fixés par les règles monastiques au Moyen Âge, sont
appliqués dans les internats des collèges puis dans ceux
des lycées, instaurés par Napoléon Ier. Au XIXe siècle, les
repas se décalent progressivement vers le soir : le repas
du matin devient le petit déjeuner, le déjeuner se prend
dorénavant vers le milieu de la journée, le dîner se substitue au souper aristocratique et acquiert de plus en plus
d’importance.
Les paysans, eux, prennent cinq repas en été et quatre
en hiver, quand les journées sont plus courtes. Ce n’est
qu’à la fin du XIXe siècle que le modèle des trois repas
quotidiens se diffuse dans les foyers ouvriers, en contact
avec la bourgeoisie citadine.
Ce rythme quotidien perdure durant le XXe siècle et évolue depuis quelques années, le repas tendant à être de
moins en moins familial.

Le repas, rituel familial
Une série de règles implicites détermine donc les heures
de repas, leur fréquence, le lieu où on les prend, le temps
que l’on y consacre, les personnes qui y prennent part,
les places à table, le rôle de chacun, la succession des
mets... on peut alors parler, à leur propos, de rituel autant
que de routine. Le repas permet aux parents de transmettre les valeurs et coutumes auxquelles ils tiennent aux
plus jeunes, qui le perçoivent alors comme un moment
obligatoire, voire désagréable. Ainsi, boire et manger
sont des actes tellement chargés de sens et d’émotion
que les rites liés au repas ont une profonde signification.

– Un jour je suis allée manger chez l’oncle d’un cousin. J’étais en
train de parler et je voyais qu’ils ne me répondaient pas. Quand
soudain quelqu’un m’a dit : « Mais non, on ne peut pas parler à
table ». Alors que chez moi, on a l’habitude de parler et tout.
– Moi, je ne les laisse pas trop parler parce que je regarde la télé.
– Mes parents nous interdisent la télé. Comme c’est pratiquement
le seul moment dans la semaine où on peut se parler, ils disent :
« Non, il n’y a pas de télé, pas de portable ».
– Chez moi, il fallait bien se tenir à table : « Ne pose pas tes coudes sur la table ! Mange la bouche fermée ! Parle pas la bouche
pleine ! ».
– Avant de manger, s’il y a des invités, papa dit : « Servez-vous »,
c’est lui qui donne le signe.
– Chez moi, c’est le père qui mange en premier.
– Moi aussi, quand j’étais jeune, c’était mon père qui se servait en
premier. Ma mère, elle faisait la cuisine aidée des filles, pas des
garçons. Et on servait mon père d’abord, après les enfants, ma
mère en dernier. On attendait qu’elle soit là pour manger, mais
c’est mon père qui mangeait en premier.
– Dans les Andes, les femmes ne se mélangent pas avec les hommes. Elles préparent à manger et servent les hommes assis en rond.
Les femmes, elles mangent avec les enfants d’un autre côté.

Les rituels perdurent ainsi d’une génération à l’autre,
tout en se modifiant avec l’époque et le lieu où ils se pratiquent : aujourd’hui, il est encore de tradition de préparer une dinde à Noël, un couscous le vendredi, de
faire des crêpes à la Chandeleur, de confectionner un
gâteau d’anniversaire, de célébrer un mariage, un baptême, une circoncision ou des funérailles par un menu
bien particulier...
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Rituels alimentaires des religions

Le repas, action de grâces

La plupart des religions s’accompagnent de prescriptions alimentaires. La tradition de manger du poisson,
nourriture “maigre”, les vendredis, en rappel de la Crucifixion de Jésus est encore très vivace chez les chrétiens.
La nourriture kasher, c’est-à-dire “bonne” en hébreu, est
un produit animal ou végétal autorisé et défini par un
représentant de la Loi juive. Le Coran interdit aux musulmans l’alcool et la viande de porc ; tout animal destiné
à la consommation doit être conscient au moment de
l’abattage rituel, dit Halal. Les Hindouistes s’interdisent la
viande bovine et si, pour les Bouddhistes, le végétarisme
n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé.

Parmi les repas de fêtes des trois religions monothéistes,
les plus importants sont liés au sacrifice d’Abraham. Pour
la religion juive, ce dernier symbolise l’Alliance entre
l’homme et Dieu qui est évoquée lors de la fête de Roch
Hachana et lors de la fête de Pessa’h, qui commémore
la sortie du peuple hébreu d’Égypte. Cette fête de la
Pâque juive dure huit jours pendant lesquels certains aliments sont interdits (par exemple les Hamets, à base de
levure ou de céréales) quand d’autres sont obligatoires
(les Matzots, pains non levés ; des œufs et un os de mouton ; le Maror ou herbes amères avec la laitue ; le Harosset, mélange de figues, grenades, pommes, dattes, noix
et vin rouge).

– Dans toutes les familles musulmanes, on commence toujours le repas par un
mot au nom d’Allah, on ne fait pas vraiment une prière ensemble, mais avant
de manger chacun doit faire une bénédiction. Il dit « Bismillah », ça veut dire
« Au nom d’Allah », et après le repas on remercie Dieu d’être rassasié et de
nous avoir offert ce repas, « Hamdullah », c’est facile, c’est un mot.
– Quand on donne à manger à un bébé, on le dit à sa place. À force de
l’entendre, les enfant apprennent. Parfois ça arrive qu’ils oublient, mes enfants me disent « Ah ! J’ai oublié de le dire », je leur dis « Ce n’est pas grave,
tu peux le dire même au milieu du repas».
– Quand j’étais petite, mon père faisait une croix sur le pain. Une fois la croix
faite, il ne fallait pas le poser à l’envers sur la table. Il faisait toute une histoire,
ça portait malheur.
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Pour la religion chrétienne, le repas de Pâques célèbre
le sacrifice du Christ et la Nouvelle Alliance. La Crucifixion
de Jésus, devenu Agneau de Dieu, rappelle le Sacrifice
d’Abraham raconté dans la Genèse, au cours duquel
Dieu met à l’épreuve le patriarche en lui demandant de
lui offrir en sacrifice son fils Isaac avant que l’ange Gabriel ne l’arrête pour substituer un bélier à l’enfant. Chez
les catholiques, les cloches, muettes depuis le Vendredi
saint, reviennent de Rome avec des œufs et des poissons
en chocolat pendant que les maîtresses de maison cuisinent traditionnellement des gigots, des flageollets et des
haricots verts.
Pour la religion musulmane, le repas de la fête de l’Aïdel-Kébir ou Aïd-el-Ahda rappelle le Sacrifice d’Abraham
mais dans une autre interprétation puisqu’il substitue
Ismaël, né d’Agar, à Isaac, né de Sarah. Selon la loi islamique, après la prière de l’Aïd, c’est au chef de famille
d’égorger le mouton couché sur le flanc gauche, la tête
tournée vers La Mecque. Le mouton est ensuite partagé
en trois parts égales : une pour la famille, une pour les
voisins et amis, la dernière pour les pauvres.
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Le repas aujourd’hui
La nourriture est un langage symbolique, elle véhicule
des émotions, des représentations, un sens apparent ou
caché. Les conditions actuelles de vie et de travail, la
révolution de l’agroalimentaire et le développement de
la grande distribution ont favorisé la diffusion de plats
tout préparés et affaibli le modèle des repas rythmant
la journée : le temps culinaire s’est rétréci, le temps de
consommation aussi.
L’éloignement du lieu de travail, la cantine scolaire, le
manque de temps sont souvent invoqués pour expliquer
l’abandon du déjeuner familial. La sociabilité du repas
a cependant résisté et, même si une partie des collégiens déclare manger régulièrement devant le poste
de télévision, il demeure important pour la majorité. De
fait, moins les membres de la famille passent de temps
ensemble, plus le repas, comme moment rassembleur,
semble acquérir de l’importance. Le moment fort de la
semaine devient le dimanche, où l’on prend davantage
son temps pour cuisiner et pour manger ensemble.

- Au Pérou, normalement, on se rassemble pour manger le dimanche en famille.
Parce que les autres jours, il y a l’école, le travail, etc., donc c’était plus compliqué de manger ensemble. On se rend ensemble à la maison de la grand-mère
pour manger en famille. Ce n’est pas que papa, maman et tes frères et sœurs,
chez nous, la famille ce sont les grands-parents, les parents, les frères et sœurs,
mais aussi les tatas, les tontons, les cousins et cousines… Donc chez moi, on avait
35 à 40 personnes à table le dimanche.

Le repas familial, signe d’intégration
Une des fonctions du repas familial consiste à établir une
frontière entre les membres de la famille (le « nous », « les
gens de la famille ») et les « étrangers », les « autres ».
On peut parler d’un rituel d’intégration ou d’incorporation qui transforme les convives réunis par le maître ou la
maîtresse de maison en membres d’une même famille
à travers le partage des aliments et la soumission aux
mêmes codes et règles.

8

– La famille s’agrandit, mon cousin s’est marié avec une Antillaise,
depuis, la famille de sa femme vient aussi à la maison pour faire Noël et ainsi de suite,
enfin c’est comme ça !
– Chez nous aussi, au Pérou, la famille s’élargit chaque fois que quelqu’un se marie.
Nous, on dit : « tu t’es marié avec la famille ». Oui, on le dit beaucoup.
– On apprend aussi à se connaître, quand on se voit plus régulièrement, on a une
certaine intimité, ce qui fait qu’on a l’impression de faire partie du clan, si on peut
dire un clan familial.
– Faire connaissance avec les belles-sœurs, les beaux-frères et tout ça, ça c’est bien
aussi.
- Pour nous, c’est important que nos enfants se fassent des repères familiaux. On est
une famille très unie. Donc, je suis très proche de mes cousins et cousines et je voudrais que mes enfants vivent la même chose.

Le repas familial, une responsabilité féminine ?
Malgré tous les changements survenus dans la vie des
familles, des couples et dans le domaine de l’alimentation,
c’est encore aux femmes qu’incombe principalement la
charge de cuisiner et de transmettre les traditions culinaires

– Moi, c’est ma mère et ma grand-mère qui m’ont appris à faire la cuisine.
Je me souviens, j’étais petite, vers 6 ans je commençais déjà à aider ma mère, je
faisais la vaisselle. Maintenant je peux cuisiner plein de trucs, c’est bien. Quand
je dis à mon frère : « Mais toi, tu ne fais jamais à manger, quand tu seras chez toi,
comment tu vas faire ? », il dit : « Je commanderai des pizzas ! ».
– Quand on est adulte, c’est bien de savoir cuisiner. Parce que manger tout
le temps du surgelé, tu en as vite marre.
– C’est mon mari qui fait la cuisine, il adore et il la fait très bien, donc on en
profite. Pourquoi pas à deux ? Il n’aime pas trop en réalité. C’est soit l’un, soit
l’autre, mais les deux en même temps, c’est source de conflits.
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La cuisine métissée

Les doigts dans le plat
Dans beaucoup de pays, on a pour coutume de manger
avec les doigts. Cela conditionne la confection des plats,
le découpage se prépare alors en cuisine : les légumes et la
viande sont coupés en morceaux. Le poisson peut être servi
entier ou en darne mais, comme la viande, il est toujours
très cuit afin de se détacher facilement.
Même si en France l’usage de la fourchette ne s’est répandu qu’à partir du XVIIe siècle, pendant plus de trois siècles
les conventions des arts de la table sont restées strictement
réglementées. De nos jours, les codes du savoir-vivre sont
considérablement simplifiés et l’on n’hésite pas à manger
aussi avec les doigts, lors de buffets, de brunchs ou de
pique-niques. Il n’est plus choquant de manger assis par
terre autour de la table du salon, parfois devant la télévision.
La religion musulmane recommande de manger avec trois
doigts de la main droite (le pouce, l’index et le majeur), de
se lécher les doigts avant de les essuyer et de nettoyer parfaitement le plat dans lequel on a mangé. On peut également utiliser un morceau de pain en guise de fourchette.

- Quand on mange avec les doigts, c’est avec la
main droite. Même si on est gaucher, on doit manger avec la main droite parce qu’elle est pure. La
main gauche est impure, elle a une autre… Comment pourrait-on dire? Une autre fonction, voilà.
- Moi, quand j’étais enfant, la seule chose qu’on
avait le droit de manger avec les doigts, c’étaient
les frites. Et puis les pilons de poulet aussi, sinon,
c’était toujours fourchette et couteau.
- Chez nous, on peut manger avec des couverts
mais on mange aussi à la main. Par exemple, pour
les plats du Cameroun, on peut manger avec la
main. En fait, ça dépend de l’origine du plat et des
coutumes des différents pays.
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La cuisine américaine des fast food s’est répandue sur toute
la planète mais elle n’est pas la seule à nous influencer : il
n’est pas exceptionnel de manger italien, mexicain, japonais ou turc. Dans tous les foyers, les plats s’ouvrent aux
échanges culturels, au métissage.
Même si l’art culinaire reflète l’histoire d’un peuple, sa
manière d’être et de vivre, il peut être aussi l’expression
même d’un grand métissage. La diversité de la gastronomie créole en est un des meilleurs exemples : l’histoire
des Caraïbes a entraîné la cohabitation d’Indiens caraïbes,
de colons blancs, d’esclaves africains, de descendants de
corsaires, de travailleurs venus des Indes. La cuisine locale a
su adapter leurs différentes traditions culinaires.
À l’heure de la mondialisation, la cuisine métissée s’invite
dans chaque famille, rend possible la rencontre, mêle les
goûts et les saveurs. Elle invite à dépasser les clivages et
dans une commune humanité, à retrouver le plaisir et le
rêve.
– J’ai appris de ma belle-mère comment elle faisait sa
cuisine et j’essaye de faire un mélange pour essayer de
garder les goûts de tout le monde, d’équilibrer.
– Je suis Française d’origine marocaine mais j’adore la
nourriture indienne, spécialement le riz biryani. Ah ! Moi
je suis une grande adepte de la cuisine indienne et des
films de Bollywood. On adore ça à la maison.
– Ma mère, elle fait majoritairement des plats indiens.
Mais comme je n’en mangeais pas, elle a commencé
à acheter du surgelé. Maintenant, la plupart du temps,
je ne mange plus qu’italien, des pâtes, des lasagnes,
des pizzas.
– Comme on a habité beaucoup d’endroits, on a apris
des plats de différents pays. Alors chez moi, on cuisine
des plats du monde entier.
– Moi je fais des plats français mais aussi de la cuisine
thaï, italienne, mexicaine…
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Le saviez-vous ?

Le matété de crabes

En Guadeloupe, le fameux matété
de crabes se cuisine spécialement
pour les fêtes de Pâques.
Après avoir déposé les “zatrap” (pièges)
dans les mangroves et les savanes
humides, les chasseurs viennent récolter
les indispensables crabes de terre.

Guadeloupe

Laver, brosser et citronner les crabes puis les disposer dans
un récipient avec de l’eau, du sel, de l’ail, du piment et le jus
de deux citrons.
Écraser légèrement les pinces afin que la sauce y pénètre,
enlever la carapace mais réserver la chair et le reste.
Dans une marmite, faire revenir dans de l’huile, les cives,
les oignons émincés, et trois gousses d’ail écrasées.

Temps de préparation : 30 mn
Temps de cuisson : 50 mn

Ajouter la chair des crabes et la poitrine fumée coupée en dés.

Ingrédients pour 4 personnes :

Mettre les crabes et les faire cuire pendant 10 mn. Ajouter
les tomates et laisser mijoter 5 mn.

500 g de riz blanc
8 crabes (de préférence des crabes
de terre)
10 cives
2 oignons
2 ou 3 tomates
6 citrons verts
3 brins de persil
1 c. à soupe de sel
Poivre
Quelques graines et feuilles
de bois d’Inde

Ajouter le persil, le thym, les feuilles de laurier et de bois d’Inde.
Laisser mijoter à couvert pendant 15 mn jusqu’à ce que la sauce
soit bien épaisse.
En fin de cuisson, ajouter le deuxième piment et le jus
du dernier citron.
Accompagner de riz blanc.

5 clous de girofle
2 c. à soupe de poudre de colombo
1 piment
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Poisson braisé
Côte d’Ivoire

Temps de préparation : 1 h
Temps de cuisson : 20 mn
Ingrédients pour 4 personnes :
2 gros poissons (capitaine, tilapia, bar ou daurade)
4 oignons
5 gousses d’ail
5 tomates
1 branche de céleri
5 c. à soupe d’huile d’arachide
1 morceau de gingembre africain (plus petit que le chinois)
15 grains de djansan
1 piment rouge
Sel, poivre.
Vider, laver les poissons, faire des entailles sur chaque face.
Écraser les ingrédients (piment, oignons, ail, tomates
fraîches, céleri, épices) dans un pilon.
Faire chauffer de l’huile dans une petite casserole, y ajouter
les ingrédients écrasés. Laisser revenir environ 20 mn.
Saler, poivrer et réserver.
Badigeonner les poissons de cette mixture sur les deux faces
en insistant dans les entailles. Laisser mariner quelques
heures si possible.
Les braiser sur un barbecue, cuire chaque face environ 15 mn
en les badigeonnant régulièrement avec le reste de la mixture
d’épices.
Servir avec des plantains frits, du miondo (farine de manioc
fermentée, cuite à la vapeur dans des feuilles de bananier),
de l’igname, de l’attieké (couscous d’origine ivoirienne),
du riz cassé ou du fufu (pâte molle réalisée à partir
de la farine de manioc).
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Le saviez-vous?
Les djansan sont les graines du Ricinodendron heudelotii, arbre oléagineux
des forêts tropicales d’Afrique.
Ses appellations varient en fonction
des pays : Akpi (Côte d’Ivoire) ;
Wana (Ghana) ; Okhuen(Nigéria);
Muguella (Angola) ;
Bofeko (République démocratique
du Congo).
On les trouve couramment dans
les épiceries africaines.
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Filets de poisson à la crème
France métropolitaine

Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 20 mn
Ingrédients pour 6 personnes :
6 filets de poisson au choix
(filets de sole de préférence)
250 g de champignons frais
3 échalotes
1 c. à soupe de câpres
2 citrons
1 c. à soupe de crème fraîche
Farine
Sel, poivre
Équeuter et laver les champignons. Les couper en morceaux et les faire cuire dans une casserole
avec un peu d’eau pendant 10 mn. Les égoutter.
Laver et essuyer les filets de poisson, les fariner.
Dans un plat allant au four, poser une couche de champignons, une couche d’échalotes émincées,
les filets de poisson et couvrir avec le reste de champignons et d’échalotes. Saler et poivrer.
Dans un bol, délayer la crème fraîche avec le jus des citrons et les câpres. Saler et poivrer et verser
sur le plat.
Couvrir d’une feuille d’aluminium (côté brillant à l’intérieur du plat) et enfourner à four moyen
(thermostat 7 ou 220 °) pendant 15 à 20 mn.
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Le saviez-vous ?
La crème fraîche épaisse est pasteurisée
(chauffée à 65 °C- 85 °C) et maturée,
c’est-à-dire ensemencée
avec des ferments lactiques qui lui donnent
son goût et sa consistance. Elle supporte bien
la cuisson.
La crème d’Isigny est la seule à bénéficier
d’une appellation d’origine contrôlée A.O.C.
La crème fraîche liquide (fleurette) est simplement
pasteurisée, elle est idéale pour la Chantilly.
La crème liquide stérilisée est chauffée à plus
de 115 °C puis refroidie.
La crème liquide U.H.T. (ultra-haute température)
est chauffée pendant 2 secondes à 150 °C
puis rapidement refroidie.
Ces deux dernières ont une bonne résistance
à la cuisson contrairement aux crèmes allégées.

17

Ha Kao

raviolis vapeur aux crevettes
Chine
Préparation de la pâte :
Mettre dans un robot, la fécule de maïzena, l’eau bouillante puis
l’huile d’arachide. Mixer jusqu’à obtention d’une boule (ou presque).
Laisser reposer 10 mn.
Faire 30 boulettes de pâte. Laisser reposer 1 h en mettant deux
essuies-tout (ou un linge) humides sur le récipient pour que la pâte
ne sèche pas (éviter le contact direct de l’eau).
Préparation de la farce :
Ouvrir la boîte de châtaignes d’eau, les rincer.
Éplucher les crevettes, puis les découper en petits morceaux.
Dans un robot, ajouter les châtaignes d’eau, le sel, le sucre,
le bouillon de volaille émietté, la maïzena et la blanc d’œuf.
Une fois que tout es bien amalgamé, ajouter les crevettes. Mélanger
à la main.

Temps de préparation : 1h ½
Temps de cuisson : 10 mn
Ingrédients pour 6 personnes :
Pour la pâte :
200 g de fécule de froment
100 g de maïzena
30 cl d’eau
2 c. à soupe huile d’arachide
Pour la farce :
700 g de crevettes fraîches
80 g de châtaignes d’eau en boîte
1/2 cube de bouillon de volaille
30 g de maïzena
1 blanc d’œuf
1 c. à soupe d’huile de sésame
1 c. à café de sucre
1 c. à café de sel

Prendre une boulette de pâte et l’étaler à la main en forme de cercle
de 7 cm de diamètre.
Mettre une cuillère à café de farce au centre, puis souder les bords.
En cas de fissure, on peut raccommoder en pinçant la pâte.
Maintenir les Ha Kao dans une atmosphère humide.
Dans un panier vapeur, placer quelques feuilles de laitue ou du papier
sulfurisé légèrement huilé, et disposer les raviolis en prenant garde
à ce qu’ils ne se touchent pas. Les Ha Kao sont cuits quand ils sont
transparents.Comptez une dizaine de minutes.

Le saviez-vous ?
C’est au IIIe siècle qu’apparaissent en Chine, les raviolis à la
vapeur.
Au XVe siècle, leur recette est importée par les commerçants turcs
dans l’Empire ottoman.
Aujourd’hui les Turcs les consomment sous le nom de raviolis
mantis.
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Paella valenciana
Espagne

Écosser les petits pois. Couper le poulet en petits morceaux. Désosser le travers
de porc et le couper en petits cubes. Mettre un peu d’huile au fond d’une cocotte
et y déposer les morceaux de viande. Faire cuire à feu très doux pendant 30 mn.
Salez et poivrez.
Éliminer la tête des calmars, les laver soigneusement puis les couper en lanières.
Laver le poivron, le couper en deux, retirer les graines et la partie blanche, le détailler
en lamelles.
Peler et hacher les oignons et l’ail.
Décortiquer les queues des langoustines.
Couper les tomates en quartiers et enlever les pépins.
Mesurer le volume du riz. Réserver une quantité d’eau égale à 2 fois ce volume.
Dans un plat à paella, faire chauffer le reste de l’huile. Faire sauter à feu moyen
la chair du poivron, les oignons et l’ail. Ajouter les calmars. Baisser le feu et faire
revenir jusqu’à ce que les oignons soient transparents. Verser le riz en pluie.
Faire cuire en remuant. Quand le riz est devenu translucide, ajouter les tomates
coupées en petits morceaux.

Faire chauffer l’eau que vous avez réservée et y délayer
le safran.
Ajouter les morceaux de travers de porc et de poulet dans
le plat à paella. Ajouter les petits pois. Saler, poivrer.
Mouiller avec l’eau chaude safranée. Porter à ébullition
et laisser cuire à feu vif 5 mn.
Baisser le feu et laisser cuire pendant 10 mn.
Ajouter les queues des langoustines et prolonger
la cuisson pendant 5 mn environ.
Surveiller et s’assurer que le riz a absorbé toute l’eau.
Piquer les moules et les palourdes dans le riz, pointes
vers le bas. Faire cuire à feu vif quelques instants pour
qu’elles s’ ouvrent.
Laisser reposer 5 mn hors du feu, en couvrant le plat
avec un torchon de cuisine, puis servir bien chaud.

Le saviez-vous ?
La paella (du catalan paella, poêle à frire)
est un plat à base de riz rond qui tire
son nom de l’ustensile qui sert à le cuisiner.
Ce plat est originaire de l’Horta de Valence,
région agricole de Castille où se pratiquait
la culture du riz.
Il existe aujourd’hui plusieurs recettes
de paella, mais les Valenciens revendiquent
l’originalité de la paella valenciana.
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Temps de préparation : 30 mn
Temps de cuisson : 60 mn
Ingrédients pour 8 personnes :
1,2 kg de poulet en morceaux
300 g de travers de porc
15 cl d’ huile d’olive
300 g de calmars
1 gros poivron
3 oignons
2 gousses d’ail
8 langoustines
4 tomates
400 g de riz long non glacé
1 capsule de safran
1 kg de petits pois
12 moules fraîches
100 g de palourdes
Sel , Poivre

Le Tiep bou dien ou thieboudienne
sauce rouge
Sénégal

Préparation pour le Rof (farce du poisson) :
Mixer le persil, 1 jumbo (ou bouillon cube), 4 gousses d’ail, 1 petit piment, et le poivre.

Temps de préparation : 2 h
Temps de cuisson : 1 h 1/2

Préparation pour la sauce rouge :
Dans le bouillon qui aura été réservé, ajouter de la pâte de tamarin
préalablement délayée avec un peu de bouillon chaud.
Dans un grand plat, répartir le riz cuit, les légumes et le poisson
découpé en portion (selon le nombre de convives). Pendant le repas,
arroser de ce bouillon acidulé au tamarin.

Préparation pour le Tiep sauce rouge ( pour la version sauce blanche, ne pas mettre
de tomate).
Faire 4 entailles dans les darnes de poisson et y mettre le Rof.
Faire dorer le poisson farci préalablement fariné dans un peu d’huile
- Une maman sénégalaise vous dira que “ ça l’empêche de s’ouvrir”.
Retirer et réserver le poisson.
Dans l’huile du poisson, faire dorer l’oignon émincé, puis ajouter le concentré
de tomate et les tomates pelées au jus. Remuer et laisser mijoter.
Ajouter en premier les légumes les plus longs à cuire : carottes, navets.
Saler.
Ajouter de l’eau, environ 1/3 de la marmite et 1 bouillon cube : couvrir au 3/4.
Ajouter le yeet et le guedj – au Sénégal, on dit que “ça donne du goût”.
Remuer régulièrement.
Ajouter l’aubergine (coupée dans le sens de la longueur, laisser la peau)
puis le djaratou entier, puis la courge et l’igname.
Laisser cuire.
Ajouter ensuite le choux coupé en 4. À la fin de la cuisson des légumes,
ajouter enfin les gombos.

Ingrédients pour 8 personnes :
1 gros poisson (1,5 kg) : mérou ou capitaine
frais ou surgelé
2 oignons
1 tête d’ail
4 courgettes
1 aubergine
1 navet
1 igname
10 gombos
3 carottes
1 choux blanc
1 djaratou (petite aubergine africaine,
la choisir petite, sinon elle sera amère)
2 bouillons cubes Jumbo ou Maggi
1/2 boîte de tomates pelées au jus
125 gr de concentré de tomate
1 petit morceau de yeet
1 petit morceau de guedj yass
1 sachet de pâte de tamarin
1/2 litre d’huile d’arachide
1,5 kg de riz parfumé « cassé une fois »
Piment

Si la marmite est assez grande, on peut ajouter le poisson aux légumes, et finir
de faire cuire le tout ou retirer avec une écumoire les légumes cuits, les couvrir
avec de l’aluminium, les mettre dans un grand plat et finir de faire cuire le poisson.
Retirer le poisson du bouillon de la marmite. Réservez un peu de jus de cuisson
(qui servira de sauce).
Laver le riz jusqu’à ce que l’eau soit claire.
Plonger le riz essoré dans le bouillon de la marmite, baisser le feu.
Si le riz tarde à cuire, couvrir directement la marmite avec un papier d’aluminium
et replacer le couvercle, puis augmenter un peu le feu (cuisson vapeur).
Ajouter un peu d’eau si besoin.
Attendre qu’il n’y ait plus de liquide, et remuer.

22

Le saviez-vous ?
Au Sénégal, le poisson constitue la première source de protéines
animales. Les difficultés de conservation conduisent à la
diversification
de produits traditionnels séchés qui servent à donner du goût
à la cuisine : le kéthiakh (sardinnelle braisée, salée et séchée),
le sali (poisson salé et séché), le tambadiang (petit poisson salé,
séché entier, faisandé ou non), le yokhoss (huître séchée),
le touffa (gastéropode, fermenté et séché), le métorah (poisson
fumé à chaud puis séché), le yoss (jeune poisson séché),
enfin, le gedj (poisson fermenté, salé et séché), et le yeet
(gastéropode fermenté et séché) que l’on utilise dans la
préparation du Tiep bou dien.
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Faire chauffer les 2 huiles dans une marmite, y ajouter l’oignon haché, les tomates découpées et le concentré
de tomate. Saler, poivrer, pimenter.
Faire revenir. Ajouter la cannelle, les pois chiches, les carottes en lamelles.
Laisser mijoter.
Ajouter le poisson et cuire pendant 15 mn en rajoutant un peu d’eau.
Retirer le poisson et le réserver au chaud.
Verser dans le fond de sauce 1 l d’eau et porter à ébullition.
Mettre les pommes de terre coupées en quartiers et les courgettes coupées en longueur dans cette sauce rouge.

Verser les graines de couscous dans une terrine avec l’huile d’olive et le sel. Mélanger avec les mains.
Faire bouillir l’eau dans la marmite du couscoussier puis placer la semoule dans le panier supérieur.
Faire cuire 30 mn à la vapeur. Une fois le couscous cuit, travailler la semoule avec les mains et les doigts
avec des gestes rapides jusqu’ à sentir la douceur de la semoule.
Retirer les légumes cuits, les réserver au chaud. Remettre les morceaux de poisson dans la sauce rouge
pendant 10 mn.
Dresser le couscous dans un plat. Arroser avec la sauce et garnir de légumes et de poisson.

Préparation de la semoule :
1 kg de couscous fin
2 c. d’huile d’olive
1 l d’eau
1 c. à soupe de sel
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Couscous Kabyle au poisson
Algérie

Temps de préparation : 1h30
Temps de cuisson : 1h
Ingrédients pour 6 personnes :
Marinade du poisson :
6 morceaux de dos de cabillaud
3 gousses d’ail
1 c. à café de cumin
1 c. à café de poivre rouge moulu
1 c. à café de piment rouge
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 tasse à café d’eau
Broyer le tout dans un mortier.
Diluer avec la tasse d’eau.
Faire mariner les morceaux de poisson
pendant 30 mn.
Préparation de la sauce et des légumes :
2 c. à soupe d’huile de tournesol
2 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de concentré de tomate
1 c. à café de cannelle
1 c. à café de poivre noir
1 c. à café de piment
2 tomates
1 oignon
4 carottes
5 pommes de terre
4 courgettes
100 g de pois chiches
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Fricassée de lambi

Le saviez-vous ?

Pour bien laver les lambis, les frotter avec du vinaigre,
puis bien les rincer sous l’eau.
Si vous utilisez des lambis congelés, cette étape n’est
pas nécessaire.
Attention, il est indispensable de battre la chair
du lambi avant sa préparation.
Sans cette opération, elle serait caoutchouteuse et peu
agréable à la dégustation.

Les lambis sont très prisés
dans toute la Caraïbe.
Au Mexique, on les mange
en ceviche, macérés dans le citron,
mais d’autres les préfèrent
en brochettes ou en sauce
pimentée avec du riz et des pois
rouges.
En Guadeloupe, on fait
du boudin de lambi et du poulet
farci au lambi !
Plus au nord, aux Bahamas,
on mange du lambi en salade mais
surtout frit (conch fritters) et en
soupe (conch chowder).

Haïti

Faire doucement revenir l’oignon émincé dans
une casserole. Ajouter la tomate coupée en petits
morceaux et le cube Maggi à la tomate.
Ajouter les 2 c. à soupe d’huile, puis le persil, le thym,
l’ail en poudre puis le cube Maggi et le morceau
de piment antillais.
Mélanger le tout et verser les deux bols d’eau froide
puis laisser mijoter pendant presque 1 h.
Servir avec du riz blanc.

Temps de préparation : 30 mn
Temps de cuisson : 1 h
Ingrédients pour 6 personnes :
1 dizaine de lambis frais
1 oignon
Persil
Thym
1 pincée d’ail en poudre
1 tomate
1 cube Maggi
1 cube Maggi tomate
1 morceau de piment rouge antillais
2 c. à soupe d’huile d’olive
2 bols d’eau froide
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Pavé de mérou rôti à la vanille
Madagascar

Préparation de la sauce :
Mettre la crème à feu doux,
récupérer les graines noires à l’intérieur
des gousses et les incorporer dans la crème,
y mettre les gousses évidées.
Ajouter le poivre, le sucre et une bonne pincée de sel.
Cuire 15 mn.
Temps de préparation : 15 mn
Temps de cuisson : 15mn
Ingrédients pour 6 personnes :
Sauce :
½ litre de crème fraîche
4 gousses de vanille
de Madagascar
Poivre
Sel
1 c. à café de sucre de canne
2 c. à café de sauce soja
Poisson :
6 portions de 300 gr de mérou
50 gr de beurre en pommade
2 gousses de vanille
Farine

Ajouter la sauce soja et continuer la cuisson 5 mn.
Tester et rectifier l’assaisonnement (vanille, sel, poivre ou sucre
en fonction de vos papilles).
Cuisson du mérou :
Ouvrir les 2 gousses de vanille et incorporer les graines
arômatiques dans vos 50 gr de beurre.
Masser votre poisson avec le beurre vanillé, mettre un peu de
farine
sur vos pavés de poisson. Cuire a feu moyen dans une poêle
huilée
pour obtenir un croustillant extérieur et moelleux intérieur.

Le saviez vous ?
Ce sont les planteurs réunionnais qui introduisent vers
1880 la culture de la vanille à Madagascar.
Les plantations s’installent d’abord sur l’île de Nosy Be
puis dans les régions orientales de la grande île,
celles d’Antalaha et de Sambava, au climat humide
et favorable.
Aujourd’hui, Madagascar produit 60 % de la
production mondiale de vanille et en est le premier
exportateur.

Pour le dressage, ciseler la ciboulette sur votre sauce vanillée
et des petits dés de tomates.

Dressage :
2 tomates fraîches
Ciboulette
Noix de coco râpée (à utiliser
pour le dressage de l’assiette)
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Temps de préparation: 15 mn
Temps de cuisson : quelques minutes suffisent
Ingrédients pour 4 personnes :
3 kg de moules de bouchot (compter 700 à 800 g par personne)
50 g de beurre doux
1 gros oignon ou 3 échalotes
50 cl de vin blanc (muscadet de préférence)
Quelques feuilles de laurier
Quelque brins de thym
1 gousse d’ail
Poivre

Les moules marinières
France métropolitaine

Le saviez-vous ?
Les moules marinières s’accompagnent traditionnellement de frites, et se mangent
avec les doigts !
Très populaires dans le nord de la France et en Belgique, elles sont indissociables
de la fameuse braderie de Lille qui a lieu chaque premier samedi de septembre
où l’ on en consomme jusqu’à 500 tonnes en un week-end !

Attention ! surtout ne pas saler, les moules
s’en chargeront!
Gratter et laver les moules, enlever la petite barbe.
Jeter les moules ouvertes. Vérifier s’ il n’y a pas
de coquille pleine de vase, ce qui gâterait votre plat.
Faire fondre le beurre dans une cocotte.
Ciseler L’ oignon ou les échalotes en petits morceaux
et les faire revenir dans la cocotte avec l’ ail émincé.
Cuire à feu moyen. L’ oignon doit rester translucide.
Ajouter les moules, remuer, puis y verser le vin
blanc.
Bien mélanger et ajouter le laurier et le thym.
Poivrer à convenance. Couvrir 2 mn.
Mélanger de nouveau. Lorsque les moules sont
ouvertes (ce qui est très rapide), elles sont prêtes !
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Yassa de poisson
Mauritanie

Préparer la marinade en mélangeant la moutarde, 4 cuillères d’huile
d’arachide et le jus de citron.
Saler et poivrer.
Couper le poisson en morceaux puis le badigeonner avec cette marinade.
Mélanger dans un plat le reste de la marinade aux oignons émincés
en lamelles et laisser reposer le tout 3 h au réfrigérateur.
Dans une sauteuse, versez 2 c. à soupe d’huile d’arachide et faire dorer
les morceaux de poisson.
Dans le jus de cuisson, ajouter les oignons et les faire revenir a feu doux
environ 10 mn. Dès que les oignons deviennent translucides, ajouter
les morceaux de poisson, le bouillon cube, 2 verres d’eau et les piments
coupés en 2.
Mélanger et laisser cuire 40 a 45 mn à feu moyen en remuant de temps
en temps, assaisonner à votre convenance.
Servir le yassa avec du riz blanc cassé 2 fois.

Temps de préparation : 20 mn
Temps de cuisson : 1 h
Ingrédients pour 4 personnes :
1kg de filet de capitaine ou de lotte
1 kg d’oignons
20 cl de jus de citron
6 c. d’huile de palme ou huile d’arachide
Sel, poivre
1 bouillon cube
2 à 3 c. à soupe de moutarde
1 ou 2 petits piments

Le saviez-vous ?
La cuisine de Mauritanie est très variée :
les recettes sont fondamentalement différentes
entre les zones désertiques (culture nomade)
et sur le littoral (culture de la pêche).
Le yassa poisson est donc très répandu dans
les régions côtières de Mauritanie
et au Sénégal.
Au nord, les Imraguens , peuple de pêcheurs,
survivent grâce à la pêche traditionnelle.
L’une de leurs préparations, la poutargue à base
d’œufs de mulets fumés, est un met rare très
recherché.
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Acras de morue
Martinique

Temps de préparation: 20 mn
Temps de cuisson: 5 mn
Ingrédients pour 10 personnes:
400 g de morue en sachet
sous vide
2 œufs
250 g de farine
2 c. à soupe d’huile
250 ml de lait
1 piment antillais Habanero
coupé fin
2 c. à soupe de ciboule
émincée (oignons pays)
1 oignon
2 gousses d’ail
1 c. à soupe de thym
2 c. à soupe de persil
Sel et poivre
1 litre d’huile pour la friture
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Faire dessaler la morue selon les indications portées
sur l’emballage, pochez-là dans de l’eau bouillante
pendant 8 mn. Supprimer peau et arêtes, puis émietter.
Dans un saladier, malaxer la morue, le piment, l’oignon,
la ciboule, l’ail, le persil et le thym hachés finement
pour obtenir une pâte.

Mélanger les deux préparations.

Préparer une deuxième pâte :
Mélanger la farine, l’huile et le lait.
Ajouter ensuite les œufs, l’un après l’autre.
Saler peu et poivrer.
Battre au fouet pour obtenir une pâte bien lisse
et homogène.
Laisser reposer 1 h.

Frire jusqu’à ce que les acras aient une couleur dorée
(4 à 5 mn environ), égoutter et poser
dans un plat recouvert d’un papier absorbant.
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Préparer une friture modérément chaude et plongez-y
les boulettes de pâte à l’aide d’une cuillère à café.
Ne pas en mettre trop à la fois pour éviter
que les acras ne collent entre eux.

Déguster chaud.
Aux Antilles, les acras se servent à l’apéritif
ou en hors d’œuvre.
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Curry de thon au lait de coco
Inde

Laver et couper la tomate en 4. Peler le gingembre et le tailler
en fins bâtonnets. Éplucher les oignons. Réserver la première
couche d’1 oignon pour la finition. Couper chaque oignon
en 12.
Laver et essuyer le poisson. Couper chaque tranche en 3
morceaux, saler et poivrer. Faire chauffer l’huile
dans une poêle et faire dorer à feu vif les morceaux de poisson
2 mn de chaque côté.
Réserver.
Dans une casserole verser 40 cl de lait de coco et 10 cl d’eau.
Ajouter les morceaux d’oignons, les quartiers de tomate,
le gingembre, le piment vert, la cannelle coupée en morceaux,
les clous de girofle, 2 pincées de poivre et du sel.
Couvrir, porter à ébullition et faire cuire à feu vif 10 mn
environ. Incorporer les morceaux de poisson et le reste du lait
de coco. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire
et laisser mijoter 5 mn.
Couper la couche d’oignon réservée en fines lamelles.
Dans une poêle, faire dorer avec le ghee. Incorporer et mélanger.

Le saviez-vous ?
Le ghee (ou ghi) est un beurre indien clarifié. Contrairement au beurre classique,
il peut être conservé pendant de longues périodes sans réfrigération, à condition
de le maintenir dans un récipient hermétique à l’abri de l’oxydation, ce qui est très
appréciable en Inde où il est très utilisé.
Á la différence du beurre, le ghee peut être chauffé à haute température sans
développer un goût de brûlé, ce qui le rend idéal pour la friture. Le goût du ghee
est étonnamment différent de celui du beurre, il possède un net arôme
de noisette et il a la propriété unique de développer la saveur
des épices que l’on y fait frire.

Servir bien chaud accompagné de riz.

Temps de préparation : 15 mn
Temps de cuisson : 25 mn
Ingrédients pour 4 personnes :
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4 tranches de thon
1 tomate moyenne
2 gros oignons
1 petit morceau de piment vert
de 3 cm
10 feuilles de cari (remplacer
si besoin par de la poudre de curry)
1 bâton de cannelle de 5 cm
1 morceau de gingembre de 3 cm
5 clous de girofle
60 cl de lait de coco
2 c. à soupe de ghee
1 c. à soupe d’huile
3 pincées de poivre moulu
Sel
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Ndolé royal aux crevettes
Cameroun

Laver les feuilles Ndolé et les découper en fines lamelles. Les faire bouillir avec du sel
gemme pour les ramollir. Jeter les eaux de cuisson. Répéter cette opération 2 ou 3 fois
pour enlever l’amertume des feuilles.
Cette étape n’est pas nécessaire si on dispose des boules de Ndolé prêtes à l’emploi.
Écraser les arachides épluchées et en faire une pâte avec un peu d’eau.
Faire revenir les oignons et l’ail émincés dans un peu d’huile de palme.
Ajouter la pâte d’arachide et de l’eau. Laisser cuire la pâte 1/4 d’heure.
Tourner régulièrement pour éviter que la pâte ne colle au fond de la casserole.
Ajouter les feuilles de Ndolé, assaisonner (poivre, cube bouillon et piment) et laisser
mijoter pendant 30 mn.
Dans ce Ndolé, ajouter le poulet coupé (mariné et frit), la morue dessalée en morceaux
et, en dernier, les crevettes. Ces crevettes peuvent être poêlés et placées en dernier
sur le plat.
Servir avec des plantains frits, du miondo (farine de manioc fermenté
cuite à la vapeur
dans des feuilles de bananier), de l’igname ou du riz.

Le saviez-vous ?
Le Ndolé est un plat à base de feuilles ressemblant
à des épinards, cuites avec une pâte d’arachides.
Ici préparé avec du poulet, de la morue, des crevettes,
le Ndolé se prépare plus simplement avec du poisson
fumé ou de la viande marinée.

Temps de préparation : 1 h
Temps de cuisson : 20 mn
Ingrédients pour 6 à 8
personnes :
400 gr de boules de Ndolé
400 gr d’arachides mixées en
pâte
4 cuisses de poulet coupées en 8
8 grosses crevettes fraîches
1 morceau de morue dessalée
3 oignons
3 gousses d’ail
Coulis de tomate (optionnel)
Gingembre frais
1 bouillon cube
Huile de palme ou d’arachide
Poivre, piment
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Tajine de boulettes de sardines
Maroc

Temps de préparation : 30 mn
Temps de cuisson : 30 mn
Ingrédients pour 4 personnes :
1 kg de sardines
1 petite botte de persil
1 petite botte de coriandre
2 c. à soupe de riz mi-cuit
3 gousses d’ail écrasées
Sel, poivre moulu
1 c. à café de gingembre moulu
1 c. à café de cumin moulu
1 c. à café de paprika doux ou fort selon votre goût
Ingrédients pour la sauce à tajine :
1 oignon haché
1 petite boîte de concentré de tomate
50 g d’olives selon votre goût
3 petits poivrons vert, rouge, et jaune
Sel, poivre
1 c. à café de cumin moulu
1 c. à café de gingembre
1 c. à café de paprika
un peu de safran ou du curcuma
2 c. à soupe de coriandre haché
1 jus de citron pressé
3 c. à soupe d’huile d’olive
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Nettoyer et laver les sardines, écailler et enlever la tête, les vider, retirer toutes
les arrêtes afin d’obtenir des filets, ensuite écraser la chair entre les doigts
(ne pas utiliser de mixeur).
Dans une jatte, mélanger la pâte de sardines obtenue avec les autres ingrédients
pour obtenir un mélange homogène.
Confectionner des boulettes de la taille d’un abricot et réserver au frais.
Dans un faitout, chauffer l’huile et faire suer l’oignon haché.
Ajouter le concentré de tomate dilué dans un peu d’eau, incorporer les épices
et la coriandre tout en mélangeant.
Disposer les boulettes de sardines délicatement sur la sauce et surtout ne pas
mélanger pour ne pas casser les boulettes.
Disposer les lanières de poivron au dessus et ajouter un peu d’eau (1 verre moyen).
Laisser cuire à couvert et à feu doux pendant 20 mn environ.
Enfin, ajouter les olives et le jus du citron, éteindre le feu et laisser reposer 10 mn.
Servir bien chaud accompagné de riz ou de semoule,
ou tout simplement avec du bon pain frais.
Pour les amateurs de sensations fortes, ajouter une cuillère à café d’harissa
dans la sauce à tajine.
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Les épices
Symboles de voyages au long cours, les épices font partie des premières marchandises
voyageant de continent en continent, par terre et par mer. Des siècles durant, elles ont
joué un rôle déterminant dans les grandes expéditions maritimes de Marco Polo (12541324), Christophe Colomb (1452-1506), Vasco de Gama (1469-1524), puis bien d’autres
et dans la fondation des grands empires coloniaux.

Cardamome

Elettaria cardamomum
Reine des épices en Inde, la cardamome est une plante herbacée originaire des côtes de Malabar.
On utilise principalement ses fruits, cosses ovales contenant des petites graines noires
mais les Thaïlandais consomment également ses feuilles fraiches.
En Inde, on lui confère des vertus permettant de communiquer avec les dieux et elle est essentielle pour
la purification des repas.

Le saviez-vous ?
Dans l’Antiquité, la cardamome aurait été
utilisée par les Romains pour ses qualités
digestives, calmantes et antiseptiques.

Clou de girofle

Syzygium aromaticum
Originaire de l’archipel des Îles Moluques en Indonésie, le clou de girofle est le bourgeon des fleurs
du giroflier. Il est récolté à la main une à deux fois par an lorsque les boutons commencent à rougir.
Comme pour le piment, le clou de girofle s’utilise dans toutes les cuisines du monde. On le retrouve
dans les massalas, le « mélange cinq épices » chinois, et dans les kretek, cigarettes aromatisées au clou
de girofle très populaires en Indonésie.

Le saviez-vous ?
On utilisait traditionnellement l’huile
de clou de girofle pour les soins de
bouche et pour soigner les caries en
raison de ses propriétés fongicides
et bactéricides.
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Poivre

Piper igum cubeba et nigum longum
Le poivre provient de baies séchées d’une liane originaire des Iles Malabar sur
la côte ouest de l’Inde, mais aussi de l’Asie du Sud-Est, de Madagascar et du Brésil.
Il existe plusieurs sortes de poivre : le noir, le blanc, le vert.
Les poivres noirs sont des graines cueillies avant maturation et séchées.
Les poivres blancs sont les baies mûres blanchies au soleil.
Les grains verts sont des baies, pas encore mûres, mises en saumure.
Il existe plus de 40 variétés de poivre, les plus connues sont les poivres de Malabar,
la Maniguette (Côte d’Ivoire), le poivre à queue (Indonésie), le poivre de Selim
ou kiki poivre ou piment noir de Guinée (Cameroun).
Le poivre long de Java (Indonésie) poussant à l’état sauvage est devenu un poivre rare.
Ses saveurs boisées, citronnées et fruitées en font un poivre très recherché
par les connaisseurs.
Le poivre de Sarawak tient son nom de l’état de l’île de Bornéo en Malaisie.
Il est réputé pour être l’un des meilleurs au monde.

Le saviez-vous ?
Le poivre du Sichuan (province du centre de la Chine)
est un faux poivre issu des baies du clavalier, un arbrisseau
épineux de la famille des frênes. Peu piquantes, elles possèdent
un arôme de poivre citronné qui se marie parfaitement avec
les fraises, la mousse au chocolat, le porc, le canard et en règle
générale avec tous les plats asiatiques.
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Coriandre

Curcuma

Coriandrum sativum
Originaire du sud de l’Europe, la coriandre est l’herbe aromatique la pus couramment utilisée
dans le monde. En effet, elle est indispensable en Asie, en Inde, au Moyen Orient, au Mexique,
Amérique du sud et en Amérique centrale.
La coriandre est une petite plante dentelée ressemblant au cerfeuil. Les feuilles crues sont
utilisée pour leur parfum, les graines entrent dans la composition des curry et autres mélanges
d’épices. En Thaïlande, la racine broyée avec de l’ail et du poivre noir constitue l’assaisonnement
de base de la cuisine Thaï.

Curcuma domestica ou safran des Indes
Le curcuma est un rhizome de la famille du gingembre originaire du sud de l’Asie. En Inde,
on l’utilise séché puis réduit en poudre. En Asie du sud-est, on préfère le consommer frais.
Il est utilisé dans les mélanges d’épices : le curry, le colombo antillais, le Ras-el-Hanout
du Maghreb. Ses feuilles fraîches sont employées comme herbes aromatiques dans les plats
malais et indonésiens.

Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?
Grâce à leur richesse en silice, en acide
linoléique et en tanins, les graines
de coriandre possèdent des propriétés
stimulantes, tonifiantes, diurétiques et
antibactériennes.

Le curcuma peut être utilisé comme
teinture jaune-orangé. Les sâdhus
et les moines bouddhistes l’utilisent
pour colorer leurs costumes jaunes.
Il est à l’origine du colorant industriel
alimentaire E100.
En Inde et à l’Ile Maurice, il est utilisé
comme médicament traditionnel
pour soigner des maladies de peau.

Cari ou Kari
Murraya Kognigii

Les feuilles de cari proviennent d’une plante d’origine indienne poussant à l’état sauvage au pied
de l’Himalaya ainsi que dans plusieurs autres régions de l’Inde, de la Thaïlande et du Sri Lanka.
Ces feuilles dégagent un arôme très épicé et citronné, légèrement amer.
Dans la plupart des régions de l’Inde, on les utilise simplement comme ingrédients à ajouter
en fin de cuisson

Fenugrec

Trigonella foenum graecum
Cultivé autour de la méditerranéen, en Argentine et en Inde, le fenugrec est une plante annuelle
dont chaque gousse contient 15 à 20 graines. En Inde on consomme ses feuilles fraîches
en légumes, avec des pommes de terre, des épinards ou du riz. On peut manger les graines
revenues dans l’huile bouillante ou rôties à sec. Il est essentiel dans la composition du curry.

Le saviez-vous ?
Ne pas confondre curry et cari . Le curry
est un mélange d’épices différents dont
la composition varie selon les régions
et les ethnies. Ces recettes familliales
se transmettent de mère en fille.
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Le saviez-vous ?
Le fenugrec est également une plante
tinctoriale qui permet de teindre les textiles
en un très beau rouge incarnat.
Il stimule la lactation et soulage les maux
d’estomac.
Au Moyen Âge, il était réputé pour traiter
la calvitie.
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Tamarin

Badiane ou Anis Étoilé

Tamarindus indica

Illicum verum

L’anis étoilé est le fruit du badianier, arbre de la famille des Magnolias originaire de Chine. C’est
le capitule de la fleur séchée de la badiane. En forme d’étoile, chaque pointe contient une graine
brune très brillante. Généralement, on ajoute l’étoile entière pendant la cuisson du plat.

Le saviez-vous ?
En Europe on l’utilise pour
parfumer certains alcools comme
le Pastis. Il rentre également dans
la composition de médicaments
contre la grippe.

Piment

Originaire d’Asie du sud-Est, le tamarinier est un arbre à feuillage persistant atteignant 20 m.
En Thaïlande et aux Philippines, on utilise ses jeunes tiges et ses feuilles comme légume.
Les longues cosses de tamarin contiennent des graines entourées de pulpe. Les fruits frais sont
mangés avec une pincée de gros sel et du piment ou vendus sous forme de pulpe compactée ;
elle sert pour acidifier certaines sauces.

Le saviez-vous ?
La pulpe de tamarin est connue
pour ses effets laxatifs, elle entre
dans la composition de certains
médicaments destinés à faciliter
le transit lors des traitements
anti cancéreux.

Capsicum

Gingembre

Les piments sont surtout cultivés au Mexique, au Pérou, au Chili, en Amérique centrale, en Thaïlande et en
Espagne. Il existe une multitude de parfums, de couleurs, de tailles et de formes de piments dans le monde.
Ce sont les fruits de buissons annuels.
Parmi les plus connus : le piment antillais ou piment végétarien en forme de lanterne, le piment-oiseau,
le piment de Cayenne, le piment d’Espelette, le pili-pili ou langue d’oiseau, le paprika et le piment doux,
le poivron.

Le gingembre est le rhizome d’une plante originaire de l’Inde et de la Chine. On le consomme frais,
mariné, confit, séché ou en poudre, dans les plats sucrés et salés. Il existe deux sortes de gingembre
commun. Le jeune a la peau très fine, jaune pâle à pousses rosées. Il est plus tendre et plus juteux que
le gingembre mûr, brun beige dont la peau s’épluche au couteau. On utilise plutôt le jeune gingembre
pour en extraire le jus et faire des marinades appréciées des cuisiniers chinois.

Zingiber officinale

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Le gingembre aide à mieux
digérer.
Il est utilisé contre les nausées
et les vomissements.

Le piment soulage les lumbagos et les rhumatismes.
IL sert à de nombreuses préparations contre le mal
de gorge.
Boire de l’eau pour atténuer la force d’un piment
est inutile. En revanche, la caséine du lait calme
la douleur.
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Safran

Cumin

Krocus sativus

Cuminum cyminum

Originaire du Cachemire et du Népal, le safran provient des étamines du Crocus, petite fleur
à bulbe qui se reproduit par division. L’énorme travail nécessaire à la récolte des étamines
justifie son prix élevé : il faut cueillir jusqu’à cent mille fleurs pour obtenir un kilo de safran
sec. Le safran est consommé depuis l’Antiquité sur le pourtour méditerranéen.
Au Moyen Âge, sa culture occupait des surfaces importantes, car on l’utilisait aussi bien
pour ses propriétés tinctoriales que pour ses vertus thérapeutiques.
Le safran est indispensable dans la paella, la bouillabaisse, il accompagne très bien les fruits
de mer, les poissons, les curry et risottos.

Le cumin est la graine d’une herbe haute de 40 cm originaire de l’Inde.
Il est cultivé dans une multitude de pays dont l’Iran, la Russie, le Maroc, la Turquie, le Japon
et l’Indonésie.
En Asie du Sud-Est, le cumin est l’épice la plus importante après la coriandre.

Le saviez-vous ?
Pour avoir un meilleur parfum, utiliser
des graines entières.
Les faire chauffer doucement à sec
dans une poêle puis les piler si besoin.

Le saviez-vous ?
Dans le commerce, de nombreux produits
imitent la coloration du safran : le curcuma,
le safran bâtard, les pétales de souci
et le Rizdor.
Ne pas les confondre la fleur de crocus
avec celle de colchique qui contient
un dangereux poison !

Muscade

Myristica fragrans
La muscade, originaire de l’archipel des îles Moluques en Indonésie,
fut importee par les négociants arabes en Méditéranée orientale au XIIe siècle.
La noix de muscade est le tegument de la fleur du muscadier. Ses baies charnues ,
ressemblant à des abrocots, ont la particularité de s’ouvrir en deux pour libérer une graine
appelée communément “noix de muscade”. Ce noyau est entouré d’un réseau charnu,
rouge orangé, appelé “macis”, utilisé dans la composition du garama masala.

Le saviez-vous ?
Il est conseillé de l’acheter entière
et de la râper au fur et à mesure
des besoins.Conservez-la dans un pot
hermétique, à l’abri de la lumière.
Râper la noix de muscade et faites-en
une pâte en la délayant avec un peu
de lait. Massez vos boutons avec cette
pommade, ils partiront très vite !
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Remerciements
Le saviez-vous ?

le Conseil général du Val d’Oise

Vers la fin du XIIIe siècle, la corporation des épiciers rassemble les marchands
d’épices.
Pour être reconnu Maître épicier, il faut réaliser une pièce montée en «épices de
chambre», confiture et fruits confits. À l’époque, le sucre et le miel sont considérés
comme des épices, le métier comprend donc aussi la confiserie.
Au XVIe siècle, nombre d’épiciers sont réputés plus riches que des orfèvres.

le collège Léonard-de-Vinci et en particulier

La Direction de l’Action culturelle, et en particulier Béatrice Cabedoce, Patricia De Lisi
et Francine Gellé-Boizard.
La Direction de l’Éducation & du Sport, et en particulier Anne Moreil
et le service des actions éducatives.
La Direction de la communication.
Monique Guesdon, principale, Carole Rousset, conseillère principale d’éducation
et Joelle Nicoli, gestionnaire.

l’association École & Famille (Saint-Ouen-l’Aumône)

et en particulier sa directrice Marie-Claire Michaud, avec l’ensemble des équipes

la direction des services départementaux
de l’Éducation nationale du Val-d’Oise

et en particulier Martine Gauthier, directrice académique,
et Michel Clouin, conseiller technique pour les projets culturels
des premier et second degrés
La maison départementale de l’Education,
en particulier François Détrée et Jérome Luccini.

la ville d’Éragny-sur-Oise, en particulier

Aude Vachet et ses collègues de la maison de quartier des Dix-Arpents,
Emmanuelle Dekeyser du service de la Parentalité et réussite éducative,
Louise Brand du service coopération internationale et médiation culturelle,
Lionel Leleu du service culturel.
Et toutes les personnes qui nous ont soutenus et encouragés,
de près ou de loin.

L’ARPE

Rattaché à la Direction de l’action culturelle du Conseil général du Val-d’Oise,
l’Atelier de Restitution du Patrimoine et de l’Ethnologie -L’ARPE- mène des études
sur l’histoire du département (XIXe-XXIe siècles) : patrimoine immatériel,
activités agricoles et industrielles, mémoire familiale, relations ville-campagne,
mutations des paysages ..., en les replaçant dans un contexte régional.
L’équipe collecte témoignages oraux, cartes postales, photos, films de famille
et les conserve dans un centre de ressources accessible sur rendez-vous.
Les études sont restituées sous différentes formes :
- expositions itinérantes à la disposition des collectivités,
associations et établissements scolaires valdoisiens
- brochures gratuites
- audiovisuels
- visites, colloques et conférences
- ateliers pédagogiques et résidences artistiques à destination des collégiens
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