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*** * * * * * * *** 

La démarche de la Chambre d'Agriculture, à travers l'édition de ce document, vise à revaloriser 
certains légumes "laissés pour compte" alors qu'ils étaient , à une époque encore très récente, utilisés 
dans la cuisine locale. 

Une demande existe aussi bien sur le marché local qu'à l'export pour ces types de légumes qui sont 
multipliés dès 1994 chez des agriculteurs et des fermiers-aubergistes du Département. 

Nous tenons à remercier les personnes, ainsi que les Services cités ci-dessous, pour leur 
collaboration à la réalisation de ce document: 

- Monsieur Roger LAVERGNE, Botaniste 

- Les Fermiers-Aubergistes 

- Les Restaurateurs du Département cités 

- Le CIRAD-FLHOR REUNION 

- La SEMEX 

- Le Syndicat Répnionnais des Producteurs de Semences (SRPS) 

- Madame RIBES, Conservatrice du Museum d'Histoire Naturelle 

- Les Editions Bourbonnaises (Les Délices de la Cuisine Créole) 

- Le Service de la Protection des Végét~ux 

- Monsieur Thierry DAMOUR de l'Echo 

- Les Techniciens et les Secrétai'lies du SUAD 

ainsi que toutes les personnes qui ont bien voulu nous livrer leurs recettes. 

Nous n'oublions pas, bien entendu, les agricuheurs qui ont conservé dans un coin de leur jardin, ces 
différents types de légumes. 
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AGATI 

(Sesbania grand~Ora (L) pers: famille des LEGUMINEUSES) 

oliginaire de l'Inde, Il est/souvent cultivé dans les pays chauds. 

1 

DESeRI T'ON 
l'Agati ~I un petit arbre d'environ 5 melm!'; de hauteur. 
le fruit e une gousse pendante de centimètres de long. 

à croissance rapide qui ~emande peu de soin. 
fait en pépinières. Les pl.nts sont mis en place à une distance de 5 m sur 5 m 

UTILISA IONS ALIMENTAIRES 
les feuîll ~, les jeunes gousses. les 
frits. en ~pe ou en salade. 

MEDICINALES • 

fruits et les de l'Agati peuvent être consommés bouillis. 

utilisées contre le cory~a (ou rhume des foins) et la migraine. 
sont diurétiques. ~ 
utilisée aussÎ contre dia ées et dysenteries. 
mises en avec de l'e. u, sont contre les rhumatismes 

BOUI4LOi\j DE BREDES D'AGAT! 

agsli. gingemor . 5 cl d'huile. 1 boîte de à l'huife, 6 

- Nettoy 1 les brèdes et retirer feuil e par feuille les parties bien tendres. Lavez et réservez dans une 

écrasés rtsemble. Mélangez bien et laissez revenir 1 mn. Ajoutez alors 3 grands verres d'eau. laissez 
bouillir. 1 q.orporez ensuite vos brèd s et faîtes cuire 10 minutes. Retîrez du feu et avec 
sardines ~ns l'huile. Rectifiez l'assai nnement si nécessaire .. Servez chaud. 

OMEL TTE AUX FLEURS D'AGATI 

de fleurs 6 1 petit bouquet d'oignons verts. sel, poivre,thym. 

- lavez 1 ~ fleurs d'agati ( les laisser e~ petits bouquets) dans de l'eau vinaigrée et légèrement Dans 
une gran é rissoler les fleurs avec une noix de beurre. Battre les oeufs avec le sel, les 
oignons ;rts. le thym. et le poivre et ncorporez. la moitié des Heurs d'agati. Versez le mélange dans la 
poêle et f ~ire frire raoidement Avant e retirer l'omelette du feu. la parsemer du reste des et la plier. 
La faire J gèrement baveuse. Servez Maud. 
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1 LGARROB.t\. 

(Prosopis julif ora (Swartz) D C. Fam. FABA 

bit à l'état sauvage dans lesl régions côtières de l'ouest, en savane et en marécage Sa grande 
Ultiplication en fait une plant~ envahissante. 1 

UTILISATI INS ALIMENTAIRES . 
La gousse "nferme entre 2S et derructose. 
Les gouss i moulues, réduites en farine servent à la confection de divers plats. 
les jeunes gousses vertes peuvent se c nsommer comme des petits pois mange-tout 

1 : 

UTILISATI INS MEDICINALES i 
L'algarrob eontient une gomme à pouv~ir émulsionnant. 
Le bois co tient un extrait aaueux à forti action antibiotiQue 

& Lavez 1 
émiettée. 
combava. 
doux jusqu 
de minutes 

ALGr4RROBA A LA lHORUE 

2 oignons, 4 tomates. safran 

ousses d'algarroba, les cou er en lanières comme pour les haricots verts. Faire frire la morue 
orez les oignons émÎn ès, ,'ail écrasé avec le piment, le sel et une petite tranche de 

1 

s que les épices prennent couleur, les tomates et laissez mijoter à feu 
ce que le mélange devienn en les cuire pendant 1 dizaine 

ALctARROBA EN SALADE 

sel, 1 citron lime, 1 oignon. 3 oeufs durs, 4 tomates. 

r. Préparer une sauce vin igretle avec les ingrédients restants. Coupez les oeufs en 
usses d'algarroba. les cou~er efl fines Les faire cuire 10 minutes à l'eau bouillante 

Réservez une partie des oeufs et tomates pour la décoration. Mélangez avec précaution 
avec les oeufs et les tom tes. Présentez sur une grande assiette et décorez en alternant les 

rtj:jtf\ .... ~Qt,,,c: d'oeufs et de lamel es d'oignons. 
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l MBREVADE 

(Cajanus MiIIS~.; Fam. FABACEES PAPILIONACEES)) 

ORIGINE 
/''l'''''lI''1ir, .. entre 1'~"."n1! .. et l'Est de l'Afro,..",,,, 

1 

DESCR1P ~N , 
L'ambreva '" a un port érigé, arbustif. al~ant de 1,50 m à 3 m de hauteur. les gousses de fonne oblongue. 
comprimée Ilatéralement, contiennent 41è 5 graines, 

~O~GI ' 
Cette légummleu5;e tropicale est cUltiVét' seulement sur 2 ans pour avoir le maximum de p,u'uu, .. uv", La 
floraison d vers avril-mai et se pou ult jusqu'en octobre, 
Cette cultu 'convient au climat comport nt une saison des pluies de 5 mois 

UTILISATl 'NS ALIMENTAIRES • 
Les ambre ~des cueillis avant complète Imaturité sont consommés comme des petits pois. 

UTILISATI 'NS MEDICINALES • 
les feuille réduites en poud~ 
urinaires, l s tisanes de feuilles soignenl 

infusée's, combattent les 'lnl1ammations rénales et les calculs 
les abcès et la toux. 

LAPIN FUME AUX AMBREVADES 
de 3 kg, 3 kg d'a~brevades, 200 9 d'oignons. 1 grosse tête d'ail. 200 9 de tomate, 

3 cuillerées à soupe d·~uile. 

- Faites fu e lapin 1/2 joumée au Découpez le lapin en morceaux, les faire revenir dans 
l'huile. Ajo les épices préalablelme!n\ él)IUC:l'lës et émincés. Ajoutez les oignons. ail. tomate, thym, sel, 
poivre. Aja el. l'eau pour la cuisson. cuire la viande 30 mn. les ambrevades et laissez 
cuire 10 m 

M. TURPIN François Ferme Auberge 

CANARD DE 'fJ0URBON AUX AMBREVADES 

·arrlbn:~vàlr.1es 4 jamrosats (ou l.ambrozades), 1,2 kg de cambar, 0,8 kg de 
poitrine fumée. 0.2 kg d'oignons sec, 0,5 kg de tomates, 2 

A Videz, la ~z et assaisonnez le canard :en ajoutant le sel et le poivre, Gardez le foie pour la farce. Faites 
dorer dans 'huile bien chaude. Ajoutez tin bouquet 2 oignons, et 3 tomates, Mettez à cuire pendant 
45 mn ave r/4 1 de bouillon de légume~. A la mi les ambrevades. Epluchez et lavez les 
légumes. F i~es cuire les patates douces~lavec 1 verre sel et sucre j,usqu'à coloration, Faites 
une sauce éole avec fumée, tomates, Faire cUIre les songes. Pour les 
cembars. 1 découper de qu'on p Isse les farcir. une farce avec le foie de et 
le reste du ' mbar cuit. Garnir les ca bars. Faites cuire pendant 10 mn environ au four. La cuisson 
tennlnée, n ppez de sauce et décorez aJec les jamrosats. Servir chaud. 

M. HENRIETTE Chef cuisInier Restaurant du Musée STELLA 
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ANTAQUE 
( kblab purpureus (L) weet, Fam.FABACEES (= PAPILIONACEES)) 

ORIGINE . 
L'an1aque s rit originaire de la savane ~st-Africaine 

DESCRIPT !pN 

La plante ~ une herbe vivaœ d'envirpn 1 m de hauteur. Les gousses, perpendiculaires à l'axe de 
l'infloresce qe ou légèrement pendantes, ont une forme variable, aplaties ou gonflées. droites ou en 
croissant. . 

ECOLOGI 
L'entaque 
les graines 
et ensuite t 

une plante rustiqoo. Les seœences se conservent 2 il 3 ans. La récolte des gousses contenant 
ndres se réalise au bout de 2 mols 1/2 à 3 mois après la plantation pour la première cueillette 

les 1 mois 112 jlJSQu'à ép isement de la liane. 

S ALIMENTAIRES 
e les graines d'antaque im~atures comme des petits pois. 

ANTA UES AU MAGRET FUME 

- 500 9 d'a taques verts, 250 9 de mag et fumé, 2 gousses d'ail, 1 oignon. 1 pincée de sel, 1 pincée de 
safran, 50. ~e gingembre, 1 branche de thym, 1 à 2 cuillerées d'huile. 

t 
- Fartes bo IlIlr les entaques à la cocotte minute pendant 1/2 heure. Ecrasez les antaques à l'aide d'une 
fourchette près la cuisson. Faites-Ies evenir en ajoutant tous les ingrédients. Ajoutez le magret fumé 
coupé en p fits cubes. Laissez mijoter à eu doux pendant 5 à 10 mn. Servir chaud. 

Mme HUET Michelle Ange Ferme Auberge 

}uLADE D'UN CAN:E FUME AU GINGEMBRE MANGUE 
. SUR UNE DE ZENTAK (ANTAQUES) 

IlJ_tJ.!1'llca~nt§a'flrd'U:~ 3 kg, 250 g de gingembr mangue, 2 kg d'entaque, sel. ail. thym, huile, safran, 250 9 de 
tomates, 2 q 9 d'oignons. 1 

- Faîtes fu r le canard pendant.( heur~ au bois d'acacias, à l'extérieur de la flamme. Découpez le canard 
en petits m tœaux, Découpez ~ ginge bre en lamelles, ainsi que les oignons. Faites revenir la viande en 
ajoutant au fpr et ÈI mesure le .sel, l'ail, le thym et le safran. Ajoutez les oignons, laissez les ramollir, ensuite 
découpez 1 r tomates en petits marce ux. Mélangez les lamelles de gingembre à la viande. ajoutez 3 
verres d'ea L couvrir et laisser cuire pen 8nt 1 h. Egrainez les entaques. Le canard cuit, prendre une partie 
de l'huile e ~e la sauce dans une aut marmite. Ajouter les graines et bien les roussir, mettre 1 litre et 
demi d'eau pincée de sel, laissez cuire 1/2 heure. 

M. THEVENIN J. Claude La Tanguière 

-11-
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A ROW-ROOT 

(MARANTA aruindinacca L FAM. MARANTACEES) 

Synonyme Rouroute à la Réunion, Di~ame, Dictame Barbade. 

ORIGINE 

L'Arrow-roo 
plantée en 
multiplicati 
naissent su 
La récolte s 

en Amérique tropicale, Mexique, aux Antilles, en et au Brésil. 

une grande plante à I>?rt dressé pouvant atteindre 1,50 m de hauteur, à tiges grêles, 
un blanc ou bru~ pâle long de 20-40 cm. Les du sont renflées. 

une plante spontanée dahs localités de l'île. C'est une plante pérenne qui doit 
meuble, plutôt légère et humide, une bonne fumure est nécessaire li sa croissance. La 

s'opère par fragmentatio~ du rhizome principal, ou en détachant les jeunes pousses qui 
rhizome. 

11 mois après la plant ion. 

ALIMENTAIRES . 
est extraite une féc\Jle~blanche fine, de 

enfants et des malade (D. les 
aussi utilisée pour faire es gêteaux ou des bonbons. 

très pour 

ne, "113 rouroute" est utilisée comme rafraîchissement contre les 
la diarrhée et la le. Pour cela il convient de faire bouillir une poignée de rhizome 

de manger ces organ s cuits et de boire la décoction obtenue. 
cette fécule serait connue r traiter hémorroïdes, elle serait aussi un résolutif de 

la fécule d'Arrow-root il aussi un du Mancenillier et 

ETSA L'ARROW-ROOT 

boite de lait Nestlé, :3 ~ulllères à soupe d'arrow-root, 1 gousse de vanille, 3 cuillères à 
coco. 

-Faire tiédi 1 litre d'eau dans une cess role. Délayer ,'eau avec une bolte de lait Nestlé en tournant sans 
arrêt le mé nge avec une cut1lère à Quand le mélange est bien délayé, rajoutez 3 cuillères à 
d'arrow-roo t incorporez une gousse anille fendue en deux et 3 cuillères à soupe de punch coco. 
mélanger à ouveau jusqu'à l'obtention d une crème lisse et onctueuse. A servir accompagné d'une tranche 
de cake. 

-13· 
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ORIGINE 

Originaire d' 
De culture f 
préfère les 
Sa multipli 
plantation. 

ARBADINE 

(Passif/ora quandra9uJaris LI Famille: PASSIFLORACEES) 

originaire de l'Amérique tropicale. 

la grosseur d'une papayb moyenne, de couleur jaune verdâtre à maturtté et une pulpe 
et légèrement aCiduléé(. contenant de nombreuses petites graines noires. 

tropicale, la Ba 
elle pousse bien pa 

argilo-sableux. 

ne croît dans les régions chaudes et humides. 
à la Réunion dans les zones de 0 à 800 mètres d'altitude, elle 

se fait semis ou pa ,""",,..,,,.,,, .. Les premiers fruits apparaissent 9 à 10 mois la 

ALIMENTAIRES • 
la barbadine constitue u~ bon légume rappelant le concombre. 

est très utilisée en jus.! marmelade ou confiture. 

LUlIUUtl et diurétique. 
que l'Ipéca pays 

CARRI D PORCA L4 BARBADINE 

à 1,5 kg de porc , ~ gros oignon, 6 gousses d'afl, 1 verre d'eau (25 cl), poivre, sel, 

1 

en aire rissoler la viande et la roussir avec l'oignon, l'ail, le poivre, le sel, le thym, et le safran 
- Epi ~ barnadines, otez les grain~s. Coupez les fruits en fines lamelles. Hachez la viande de porc 

I-""~'L. mlj t r en recouvrant d'eau. vant que l'eau ne s'évapore totalement, mettre les lamelles de 
barbadine S la marmite, bien mélan er et cuire pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les 
morceaux d barbadine soient bien tend s. ServÎr avec du riz blanc. 

BARBADIN: MURE U PUNCH LITCHI 

e par personne, punCh 8U Ithl 

rbadîne en deux dans le s os de la longueur. Retirer avec précaution les graines. A l'aide 
à glace, faire des boules vec la pulpe (ne pas trouer l'écorce). Les remettre à l'Intérieur de 
ser avec 3 cuillères à sou de punch. Mettre au frais. 

·1,5. 
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ORIGINE 
Sa culture e 

ECOLOGIE 
La calebass 
de septemb 
seront réco 

ALEBASSE 

~agenarÎa .""' ............ ush) Pusby Fam. CUCURBITACEES 

du monde. 

N 
st une grande plante pm~r.I~p pouvant atteindre 8 à 10 m de long. 

est une dont la v ......... 'I'" ellrtMITIB facilité, on la sème en du mois 
au mois de mars <li de 2-3 par poquet distant de 3 m sur 1,5 m. Les fruits 
4 à 5 mois plus tard. plante qui demande un palissage. 

ALIMENTAIRES 
Il est consommé cult dan!;) préparations culinaires. 

AU LARD 

de lard fumé, 1 gros oignon, 6 gousses d'ail, poivre, sel, thym, 

le lard fumé en cubes. Faire rissoler 
le poivre, le le et le Safran Laissez mijoter avec un peu 

l'eau ne s'évapore totalement, mettre les morceaux de 
r pendant 5 à 10 minutes JUSqu'à ce que les morceaux de 
avec du riz blanc. 

PE DE CALEBASSE 

50 9 beurre. 3 cuillères à soupe de crème 

* Epluche 8 calebasse, otez les 1 et la couper en dés. poireaux et les en 
rondelles. fondre le beurre 
minutes. jutez la calebasse 
longueme 

ne cocotte. Y mettre les et les oignons pendant 5 
z et poivrez. recouvrez d'eau et IBlssez cuire 30 minutes. Mixez 
urée. Versez la crème fraîche et rectifiez l'assaisonnement si 

cro()t ns de pain grillés. 
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C OU CARAÏBE 

(Xanthonoma sag~ttaefOJiUm) (Schott) Fam. ARACEES) 

ORIGINE 
est originaire de l'Amériq~e tropicale 

DESCRIPT N 
Plante herb • ce sont surtout les 
comestibles ( rmes ou turions). 

latéraux qui grossissent et donnent des petits tubercules 

ALIMENTAIRES • 
se mangent cuits comme I~ pomme de terre. feuilles ont le même que nos choux. 

CHIPS Ar{ CHOU CARAIBE OU TARO 

pOÎvre, sel. 

ChOuX. bien laver. Co en bâtons de 5 à 6 cm de long comme pour des 
e taillées au coupe-Iég s. Faire frire dans un bain d'huile très chaud. 

de 
que les 

Ces chips couleur, les dresser su plat. Assaissonnez avec sel et pOivre selon goût. 
rvis avec un apéritif ou a, compagnés d'une viande. 

ENTREfETS AU CHOU CARAIBE 

,200 9 de beurre frais, 1 tasse de sucre en poudre, 1 cuillerée à café de noix de muscade, 
o levure, 1 oeuf, 2 tasses d11.~,. citron, poivre, sol. . . 

choux, bien les laver. Faire cUire à l'eau les choux et bien les réduire en purée. Ajoutez le 
le sucre • l'oeuf, le lait et la levure. le tout et incorporez une cuillère soupe du 
Versez la préparation dans un moule beurré. Faire cuire au four pendant 1 heure. Vérifiez la 
la pointe d'un couteau. 

-19-
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1 

~HOUCHOU 

(Sechium edulej(Jacq.) Sw., Fam. CUCURBITACEES) 

Synonym ~: Cristophlne ou Chouchoute aux Antilles, Chayote en Europe de l'Ouest. 

ORIGINE . 
Le chouch t nous vient du Mexique. Il al été introduit à la Réunion à partir de Rio Janeiro, en 1834. 

j 

DESCRIP ION 
C'est une ~~nte vivace'". Le fruit renferme une amande blanche. La plante développe des tubercules 
appelés ch,~chayotes ou patates chouChpu. Une plante peut en produire 6 à 10. 

ECOLOGI~ 
Le chouch lp se cultive tout au long d8j.I'année dans les réglons humides et fraiches (entre 18 et 22°C), 
généra lem ft entre 500 et 1 200 m d·alt~~ude. 
La culture cette vivace est conduite ~ même le sol pour la production de brèdes" et de chinchayotes. sur 
un tuteura pour l'obtention de fruits. 

UTILISAT pNS ALIMENTAIRES 
Les extrén Ilés des lianes fournissent les bredes chouchou que l'on consomme en fricassée. 
Le chouch ~I,I se mange en salade, éCha~'dé ou cuit, en daube et en gratin. confit au sucre, en marmelade et 
en gâteau. !l'amande se consomme éga ement bouillI. 

1 

Le chlnché~ote ou patate chouchou, se ,répare comme la pomme de terre. 

UTILISAT qNS MEDICINALES 1 

Le fruit fa\ O:riseralt la sécrétion lactée (galactogène) et guérirait la coqueluche. 
La pulpe d :!Ichouchou utilisée en masqu~ effacerait les taches sur le visage. 

GIMTIN DE CHOUCHOU 

- 6 chouct 9ux, 3/4 de litre de lait, 4 cuillerées à soupe de farine, 2 cuillerées à soupe de beurra, 1 oeuf, 
50 9 de frc~age râpé, sel, 100 g de poit~ne fumée, muscade. 

l 

- Coupez es chouchoux en deux. Faites-Ies cuire dans de l'eau salée. Epluchez-les. Beurrez votre plat 
soigneuse ~ent. Coupez les ChOUChOUX~1 ans le sens de la largeur. Disposez-les dans votre plat. Coupez la 
poitrine fu aée en petits dés. Faites-les blanchir et parsemez-les sur les chouchoux. Préparez une sauce 
béchamel. ~alez el ajoutez une pointe ,e muscade et un jaune d'oeuf. Mixer le tout. Napper la surface des 
Chouchou) ~vec la béchamel. Saupou~rel de fromage râpé. Placez quelques noisettes de beurre li la 
surface et p~ssez au four., . 

1 1 

.4 1 

MARBRED~CHOUCHOUAUCHOCOLAT 
•• 1 1 

- 1 gros CI quchou, 500 9 de fanne, 150 9 de sucre, 5 oeufs, 125 g de chocolat, 100 9 de beurre, 20 9 de 
levure, 5 c de vieux rhum, extrait de va~ille. 

1 

-Epluchez ~ chouchou et faites le cuire il'dans de l'eau légèrement salée. Placez 3 Jaunes d'oeuf et 2 oeufs 
entiers da ~ Lin bol. Incorporez le sucre, le beurre et la farine tamisée. Mélangez bien le tout. Incorporez 
maintenan .Ia levure, l'extrait de vanlll~ et le vieux rhum. Mélangez. Une fois cuit et refroidi, égouttez le 
chouchou. Passer au mixer et Incorpo~z à la pate précédente. Faites fondre le chocolat au bain marie. 
Séparez 1 Ipâte en deux parties égale~. Versez le chocolat dans j'un des bols et mélangez. Montez les 
blancs en ~~ige. Divisez les en deux p~rtles. Videz successivement les deux pates dans un moule beurré 
en Intercal !lht les couleurs. Faites cuire pendant 45 minutes. 

Délices de la Cuisine Créole 
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Cucurbitll moschllta (J.J. Ocbse, TtoPlscbe GrOeDteD) 
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1 
Ç:ITROUILLE 

(~am. CUCURBITACEES) 
1 

Synonym $ : "'La "Citrouille du Cap" (C. maxima) Potiron en France, 

ORIGINE . 
Les citroull~s proviennent du continen~ américain. Les "Citrouilles pays" viennent d'Amérique Centrale, 
tandis que I~ "Citrouille du Cap" est originaire d'Amérique du Sud. 

1 

1 

DESCRIP' ~ON 
4La citroui }pays donne: un fruit usselvert foncé uni ou marbre de Jaune, rond ou piriforme"; de grande 
taille portE sr un pédoncule relevé de ; côtes. Sa chair est orangée. 
-La citrouU 1 du Cap fournit: une grosselbaie (de 5 à 15 kg) 

La citroulll pays exige de la chaleur ~l de "humidité. Sa plantation se réalise dans los Hauts, des mols 
ECOLOGI ~ . 

d'octobre écembre el dans les bas ejl saison fraîche, d'avril à Juillet La citrouille du Cap est une plante 
annuelle a ptée aux températures frai hes. 
La récolte j~s fruits s'effectue 3 à 4 moi après la plantation. Le rendement varie de 30 à 40 Uha. 
Le feuillag ~ 1È:l récolter (brède) se limite la partie terminale des tiges 

1 1 

UTILISAT QNS ALIMENTAIRES 
Les Jeune~i ~ousses de tiges, après être débarrassées de leurs filandres, se consomment cuites en tant que 
brèdes. Lepl ne urs se cuisinent frites entbeignetS. Les fruits sont consommés cuits en daube, en gratin, en 
"carn" ou ~ ervis en purée. La citrouille d Cap est plutôt préférée en confiture. Les graines de ces citrouilles 
sont mang ~ts grîllées à la manière des : acahuètes en Russie, 

UTILISAT NS MEDICINALES i 
Les feuille et les fleurs sont utilisées e infusion pour combattre !'inflammation des intestins, du foie et la 
jaunisse.L cataplasmes de pulpe cru soulagent les inflammations superficielles et les rhumatismes. Le 
fruit conse ITImé bouilli facilite la dige tion et son eau de cuisson est rafraÎchissante.Les graines sont 
ténifuges (Dfovoquent l'expulsion des tér)ias). 

CITR0 UILLf; AUX LENTILLES DE CILAOS 
..II 

- 300 g de ntilles, 500 g de citrouille, 210lgnons, 5 oignons verts, thym, persil, 3 gousses d'ail, 1 cuillerée à 
café de gr. I~es d'anis, 10 cl d'huile, clous de girofle, piment, sel, poivre. 

- Epluchez +t coupez en petits morceau~ la citrouille. Préparez 1 oignon piqué de girofle. Hachez finement 
les oignon Iverts, ail, persil et oignon. ~ersez l'huile dans une cocoUe et faites revenir les épices hachées. 
Une fois I€~ épices bien revenues, Inco![porez les grains d'anis. Laissez tomber les morceaux de citrouilles 
pendant q ~~fques Instants. Ajoutez les lentilles préalablement triées et lavées, ainsi qu'une pointe de 
piment ln .'l:porez l'oignon piqué de clOys de girofle et le thym. Mouillez à hauteur, salez, poivrez et laissez 
mijoter à p :1,11 feu 45 mn environ. i 

1 1 Délices de la Cuisine Créole 

1 GA fEA U DE CITROUILLE 
1 •• 

- 500 9 de ::!trouille du Cap, 150 9 de be'urre, 50 g de fanne, 150 g de sucre, 1 cuillerée à soupe de rhum, 3 
oeufs, 1 g( ;sse de vanille, 1 cuiller •• à tupe de coco rapé, 1/4 de ,achel de levure . 

• Faites bi ~r bouillir [a citrouille puis 1·~gouUer. Mixez et ajoutez le beurre ramolli, la farine, le sucre, les 
oeufs bath 5, Mélangez bien le tout pour en faire une purée. Rajoutez le rhum, la gousse de vanille fendue 
et coupée ~ulS la levure. Mélangez tdus les ingrédients. Beurrez le moule, le farinez très légèrement. 
Versez la I~paration, cuisson 20 mn à (~u moyen. 

F.TECHER 
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Canna eduiis 
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ORIGINE 

CONFLOR 

(Canna!indica (L) FAM.CANNACEES) 

canna sauvage, ~afran marron, safran neur, 

Le Canna i diea (L) serait originaire régions tropicales et subtropicales de l'Amérique du Sud. 

DESCRI 
Herbe p 
Son in! 
ou sollIa 
sphérique 

ION 
ne rhizomateuse attelgnen 1 à 1,80 m de hauteur. 

ce se présente sous fo e grappes, d'abord simples, puis ramifiées. Les fleurs par paire 
couleur rouge foncé à laune. graines sont nombreuses, de couleur noire et de forme 

e 5 mm diamètre -. . 

ECO LOG i 
C'est une lante de culture facile, demèndant une terre assez meuble. la mulliplication se fait par éclat de 
touffe ou tr prélèvement de partie de thizome. Le Conflore demande 3 à 8 mois culture avant la récolte 
et selon Freemann (Bulletin of the *épartement of Agriculture Trlnidad) la récolte à la Trinité peut être 
évaluée à 0 T ha de rhizome • 

lavez et 
bouillir la 
légumes. 
Confectio 
feuille de 

'-----t 

ALIMENTAIRES 
ois dans son ouvrage plantes a/imentaires N le balisier comestïble serait cultivé pour 
humaine, de son rhizome extrait une 'écule. 

BEIGNETS DE CONFLORS 

9 de morue, 1 o~non, 2 gousses d'ail, thym, sel, bain de frilure. 

lu chez les conflors. coupe~~les en carrés et faites les cuire dans de l'eau avec du thym. faites 
orue dans plusieurs eaux. E lettez-Ia finement. Egouttez les conflors et les passer au moulin à 

orez à la purée de co flors la morue émiettée, l'oignon et "ail hachés. Mélangez le tout. 
des boulettes de la gror-seur d'un oeuf. Faire frire les beignets puiS les sur une 

nane. Ces beignets peuv nt être servis avec un apérUif ou une viande. 

G TEAU DE CONFLOllS 

ors, 3 oeufs, 200 9 de bau. e, 150 9 de sucre, vanille, 4 cuillères à soupe de punch coco 

chez les conflors. coupez~,es en carrés et faites les cuire. A la fin de la cuisson, passez. les au 
urnes. Ajoutez 3 oeufs à la purée de conflors, le sucre et le beurre préalablement fondu. 
tout et la gous e vanille fendue en deux et le punch Beurrez votre moule el 
tre préparation et laissez cur··re à four moyen pendant 30 à 45 minutes. Vérifiez la Cuisson avec 

uteau. 



liiplaI.ÎUUI pn.lilUIlIU 
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(Diplazium pro 

, robuste pouvant 
la surface du sol avec pr 

NZAN 

(Lam) Thouars· FAM POL YPODIACEAE) 

eindre 2 m de haut, au rhizome dressé ou se 
ration de bourgeons dans son axe. 

de la 

propage naturellementr,dans forêts humides du Sud Est de l'tle, à des altitudes pouvant 
à 1200 m d'altitude. Elle a eu /1'",,,ln,.,.nl' au niveau culture. 
cation se fait par prélèvem . nt des qui sont en fait plantules déjà 

les feuilles du pied-mèreJ Ce sont ces qui sont replantées propagation de l' 

S ALIMENTAIRES . 
jeunes feuilles tendrl· s pas encore entîêrement sont 

en bouillon (brèdes) avec du riz. Mais ce ne sont les jeunes 
mais aussi les bourgeo 1 s, axillaires de 1-2 cm longueur soit crus ou cuits. 

les les laver et 
siave, le poivre, le thym et 

s faire cUÎre. A la fin de la 
outtées dans cette sau 

Dressez les cOtes de 
. blanc. 

BREDES FANZA1V 

• gingembre, 5 cl d'huile. 6 gousses d'ail, sel. 

eusement les filaments de la tige et en ne gardant que les 
une Dans une casserole contenant de l'huile, 

préalablement écrasés Mélangez bien et reveni 
poignées. Mélangez de nouveau en remuant sans cesse. Rectifiez 

doivent être rement croquantes. Servez 

CAUX BREDES FANZAN 

porc dans l'échine, sel, poivre, ail, 

macérer pendant 1 H ou 2 la viande avec l'ail 
émincé. Dans de chaude faire revenir côtes de 

retirez la viande sans la sauce et réservez. Incorporez 1 
et les faire cuire (il faut qu'elles légère ..... '''' .... 
sur un plat et et les entourer des brèdes cuites avec la sauce. Serv 
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Curcuma mallgga "al. ('1 ". 7S"p. (J.J. OdIS('. Tl·nlll~{·h ... Grot'lIlell) 
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MBREMANGUE 

....... ,,,l''fI, .. ''' Val., Fam. ZINGIBERACEES) 

Asiatique. 

mangue est une he~e vivace rhlzomateuse ayant de nombreuses racines, charnues, 
en forme de fuseau, à pOin"!l blanc jaunâtre en surface, blanchâtre à l'intérieur. 

lE • 
mangue est une plant~ à tige annuelle que l'on cultive à basse et moyenne altitude Gusqu'à 

ron) , dans les endroits q~i bénéficient d'une température mensuelle élevée (plus de 22°C) et 
mensuelle import~te (plus de 125 mm) durant la période végétative. 

, de mal à octobre, est pré dée du jaunissement total des feuilles (au mois de mai). Pour 1.7 tlha 
planté, on récolte 5 tlha . e gingembre mangue, rhizomes sont lavés puis séchés pendant 

jours. 

ALIMENTAIRES 
mangue est utilisé 

chop-suey de boeuf 
transformés en pâte 

MEDICINALES • 

ou cult en tant 
les plats à 

dans du sucre. 

les "rougaUs", dans les carris de 
de crustacés. Les bouts blancs des 

comme tonique et il ouvre! l'appétit. 

DE POISSON AU GINGEMBRE 

de 1,5 kg ,gingembre, tomates, 3 oignons, 6 gros piments, 500 9 de farine, 8 cl d'huile, 
i!, 

arnes. Epluchez puis émincez finement vos oignons, concassez vos 
et émincez le gingembre. Dans une poêle contenant de l'huile, 

et poivrez. Dans votre poêle contenant l'huile de cuisson, faites 
gros piments et le gingembre finement émincés. Laissez reveni 

tomates et mijoter quelques minutes, Salez, 
-.:,:",,,,,'" chaud. 

Délices la Cuisine """,... .. ,, 

DE LETCHI AU GINGEMBRE 

1 morceau de gingembre 10 cl de sirop de canne, 4 oeufs, 100 9 de sucre semoule. 20 cl 
che. 

, coupez-le en fines lamelles. Décortiquez 10 letchis et 10 cl 
longuement le tout. Versez le jus obtenu dans une l'~c::~<:.,,,,r'nl ... 

faites bouillir légèrement. Ajoutez ensuite le reste des letchis 
jaunes et les blancs de vos oeufs. un bain-marie préparé 

additionnés de 80 9 sucre semoule. Vous obtenez une crème 
fralche en chantilly. Ajoutez les 20 g de sucre semoule. Incorpo 

Garnissez votre plat à gratin avec l'appareil obtenu. 
votre Passez à four snt environ 8 mn. 

c;uJ,slIIre Créole 
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OT KILOMETRE 

(Vigna unguiculata . sesquipedalis ( ) Verdc, Fam. FABACEES) 

: dolique asperge dans Ii~ Midi de la France, pois kilomètre ou pois ruban en Guyane 

a pour origine la partie oue~ du continent Indien. 

kilomètre est une herbaCée!i annuelle à tige le plus souvent volubile, pouvant grimper jusqu'à 3 m 
. Les fruits sont de longue gousses ( 30 à 80 cm) pendantes, cylindriques, grêles, comprimées 
raines 1erminées par un pointe crochue. Elles sont dépourvues de fil. Les graines au nombre 
par gousse, sont légèreme t réniformes, allongées et aplaties sur le dos. 

ae\,el(l!Do~~e à la Réunion, on le trouve le plus souvent dans les ou le 
m d'altitude. La plante a besoin de lumière et d'une température 

ALIMENTAIRES 

kilomètre se mange essenU~l1ement en filet comme les haricots verts ou les pois mange-tout Les 
également comestibles, dn les prépare comme des épinards. . 

Q UX HARiCOTS KILOMETRES 

na,.,,,,yr<:: kilomètres, cl de crème fraîche, 5 oeufs, 50 g de fromage 

fines lanières. Dans une casserole d'eau bouillante, versez 1 
et refroidir. les dans un bol. 
et remuez le tout énergiquement. la 

il d'une fourchette. Une fois les haricots bien égouttés 
ensuite délicatement l'a préparation sur les haricots. Parsem 

minutes et servez chaud. 

DE HARICOTS KILOMETRE 

haricots kilomètre, 1 bolte ~e miettes de thon à l'huile, 1 oignon, sel, poivre, 

et les couper 
ncés. Laissez les cuire 

et versez haricots ~,..v.",."",,, 
émincé en rondelles. 

Dans une casserole 
et refroidir. un bol 

..,...,.ottoc: de thon. sur un grand plat en d 
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C'est une 
nombreus 
jusqu'à pr 
variable. , 

FFE (blanche) 

(Discorea bu ~ifera L famille DIOSCOPEACEES) 

: Pousses en t'sir ou en l'air à la Réunion 

de l'Inde Océanique. est largement cultivée dans toutes les réglons tropicales, 

polymorphe" . 
ovo'(des ou sphériques, 

de 10 cm de diamètre, 

ALIMENTAIRES 
aériens ou bulbilles 

lorsqu'lis se 

foliaire est 
la bulbîlle 

bulbilles servent à traiter 
yphillis et la dysenterie. 

CARRI 

tige est plus ou moins cylindrique. bulbilles sont 
pouvant atteindre 

forme et de dimension 
dimensIons variables parfois très 

plante ne donnant qu'un tubercule 

ent foliaire, il faut réserver à ces plants un espace important. De 
peu asphyxiant, bien drainé. Les tubercules seront plantés à une 
les tuteurer ou de les planter près d'un arbre. 

et semblables à des pommes de terre. Ils ne doivent être 
la tige au moindre choc. 

diurétique. les feuilles sont utilisées contre le mal des yeux. 
râpée est contre les plaies, enflures e1 furoncles. 

les hémorroldes et li du sucre, du lait et du 

AUX HOFFES 
Img~~~' • 

ffes blanches, 1 poulet, sel~ safran, 2 tomates, oignons, ail, thym, 

carri avec le Vingt lmlnutes environ avant de faire réduire le cam. rajouter les hottes 
n morceaux assez gros. Fa es réduire ce que les morceaux de hottes soient fondants. 
olre carn de rand plal décoré avec les et du persil fraÎs 

MOUSSE 

ffes blanches, 400 9 de 
m, citronnelle. vavangue 

11JoiL..I~.u.loI...-t'\L.wu.;.tMU<. : 3 

CREMEDE 

fraTche, 10 9 de gélatine. 

liqueur de thym, citronnelle. 

hoffes, les réduire ~n Rajoutez le sucre, la remuez Jusqu'à ce que la 
lit complètement fondue. Fa,es refroidir rapidement. Battre la crème en chantHIy el la mélanger à 
lion refroidie. Laissez refroldlr 2 h au congélateur. Décorer selon son 

1 Mme GUIMARD Marguerite Ferme Auberge 
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J E 

(Artocarpus h terophyllus Lam., Fam. MORACEES) 

et des JOIUqUes. 
ORIGINE 

['1 

ION 
st un arbre de 8 à 12 m ~e haut, à ramification étalée. La suriace du jaque est recouverte 
pointues vert clair allant aUI brun jaunâtre au fur et à mesure que le fruit mOrll. Il renfenne une 
he qui prendra au cours du ~ûrissement une teinte jaune orangée en dégageant une odeur forte 

et sucrée feUe chair renferme de nombreuses graines blanches et réniformes de la grosseur d'une noix 
de musca 

ECOLOG 
Utilisé e 

supporte 
annuelle 
pulpe ma 

UTILISA 
Lejeune 
lard tu 
La pulpe 
Les grain 
préparatl 

ebolsement on peut le renc~' ntrer jusqu'à 1 000 m d'altitude dans les forêts tropicales humides. Il 
al les climats secs. Il de ient productif à partir de sa cinquième année. Un arbre donne 
nt 30 à 50 fruits. Il existe eux variétés de jaques: le jaque dur à chair ferme, le jaque sosso à 
et filandreuse. Cette demi re variété ne convIent pas pour être utilisée comme légume. 

NS ALIMENTAIRES i 
ue dur encore vert se cons~mme en tant que légume. Sa chair blanche, battue et cuite avec du 

pose le plat réunionnais ppelé "cam tl'Jaque". 
re se consomme crue ou c nflte et se conserve en sirop. 

s du fruit mari bouillies ou grillées ont un goOt rappelant la châtaigne. On les utilise pour la 
de rougail. 

UTILISA NS MEDICINALES 
Les racl s du Jaquier sont connuesl comme antlasthmaliques et les 

diarrhées l servent à combattre 

AUTRE ILISATION 
Cet arbre s1 utilisé par les cpmme d'oeuvre. 

Tl-rAQUE AUX BICHIQUES 

: 500 9 de bichlques, 8 à 10 d'ail, 2 oignons. 1 morceau de gingembre, piments, une 
atran, sel, 4 tomates 

""--""'-HL>.....,.:.u...... Laver les bi hîques et les égouller. Battre le petit jaque, laisser tremper quelques 
tter. Faire rissoler les Ignons, ajouter l'ail écrasé avec le piment, le gingembre et le sel. 

Ite les tomates hachées le safran. Laisser bien cuire les épices. Rajouter alors le petit jaque 
1 er mijoter à feu moyen l 'à ce que le petit Jacque salt bien cult. Incorporer les bichlques et 

r à nouveau jusqu'à ce que e cam colle au fond de la marmite. 

Thierry DAMOUR de l'Echo 

GA TE U DE GRAINES DE QUE 

e graines de Jaque, 4 oéufs, 250 g de sucre, 250 g de beurre, liqueur anisette, 1 de 
de raisins secs, farine (f~cultatlf) 

1 Ur les graines. les éplUCher, les moudre ou les piler. Préparer la péte en mélangeant les oeufs et 
is le beurre. l'anisette, la 9 usse de vanille fendue en deux et enfin les raisins secs. Incorporez 

aux graines de jaque, éc travailler la pâte et rajouter la farine si nécessaire. Beurrer le 
foumer è thennostat 6 p ndant 30 minutes, Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau. 

oldlr et démouler. Il peut se conseNer plusieurs Jours au frais. 

1 Thierry DAMOURde l'Echo 
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Hibiscus t'sculf'l'\tus (J.J. Ochst', GrOt'lltl"l'\) 
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LALO 

( Abelmoschus es ulentus (L.) Moench.,Fam. MALVACEES) 

gombo en Europe, aux A~tilles ~t au 

e herbacée annue"e 
ou moins allongés (6 à 
A maturité complète 

graines de couleur 

se situerait sur la partie Est de l'Afrique. 

entre 0,8 et :) m de hauteur. Les fruits sont des 
cm de long ), glabres ou pubescents, de couleur blanchâtre, verte. 

s'ouvre en 5 fentes longitudinales, des 
du diamètre d'une lentille. 

Illve dans les jardins POla!ers familiaux et rarement en culture de champ. les fruits sont 
s et tendres, lorsqu'ils on entre 6 et 10 cm de long. 

doit s'effectuer dans les . à 5 jours après la floraison. après les fruits deviennent fibreux et 
la consommation. 

ALIMENTAIRES 
se consomme en Çrudité. Il peut être cult dans des sauces, des ragoûts ou à l'étuvée. 
on l'utilise pour ag~mentef des soupes ou des bouillons. 

MEDICINALE 
base de feuilles, de fleurs. de fruîts et de ont une action rafraîchissante sur le tube 

lalos. la tête 
s l'huile. Une fois bien 

le piment 
3 à 4 minutes à feu 

OUGAIL DE LA LOS 

1 cuillère à soupe de vinaigre. 

t la queue, puis coupez les lalos en rondelles. Faîtes revenir les 
venues, retirez-les du feu. Dans la même huile, faites revenir les 

gingembre pilés et remuez.. Ajoutez les rondelles de lalos. Salez 
doux. Arrosez d'une cuillère de vinaigre. 

Délices de la Cuisine Créole 

FtUILLETES DE LALOS 

e feuilletée surgelée, 10d 9 de farine, 1 kg de lalos, 2 oignons verts, 2 gousses d'ail. 1 oignon, 
sauce mousseline. 

- Lavez lalos, puis jetez-les dan~. une casserole d'eau bouillante contenant les oignons verts, ail et 
oignons. lez, poivrez et laissez cui . 15 minutes. votre feuilletée. Découpez 4 morceaux de 
forme av ~ en vous aidant d'un plat d 15 cm de longueur. Déposez les morceaux de pâte sur une plaque 
à patisse . Badigeonnez-les d'oeuf b Hu à d'un pinceau. Avec la pointe d'un dessinez des 
nervures la surface de la pâte sans la percer. Faire cuire à four moyen pendant minutes. un petit 
refroldlss ent des feuilletés, coupe -les en deux dans le sens de l'épaisseur. Egouttez lalos et 

5 en éventail sur le socle dJ feuilleté. Recouvrez avec l'autre partie du feuilleté. Servez chaud. 

1 Délices de la Cuisine Créole 
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LASTRON 

(Sonch asper Hm. Fam:COMPOSEES) 

Ruwel Melkdistel en Allemagne 

lastron n'a pu être 

ayant une sève laiteuse, amère et une puissante racine 
aux sont 

sont glabres, vertes et 

qu'à tous types de climats, Elle ne se 

ALIMENTAIRE 
pousses du haut et feuilles qui sont utilisées dans la cuisine. Elles peuvent être cuites 

ou bouillies et servies en avec du 

BREDES USTRON AU BOUCANE 

ILmll1!I.llf:P1e~brèdes lestron bien tend~es, 5 tomates, 5 gousses d'ail, sel, piment,huile, 
~, 300 9 de boucané. 

1 morceau de 

pendant 
Cassez 1 
le jambo 
préparati 
les bord 

; ; 

le lastron en fines lanîèrés, lavez et égoutter. Dessalez le boucané découpé en 
le faisant bouillir, Mettai une marmite à avec un peu d'huile. Faites frire rapidement 

aux de boucané. y ajoute~ (gingembre, et piment). Ajoutez les 
de couvrir et lalss z mijoter quelques instants à feu moyen. Ajoutez les et bien 

de mélanger le tout co ment Laissez cuire jusqu'à ce que le carrl commence à coller au 
marmite. A servir avec d lanc. 

--------------------------------------------~ 

TAR AUX BREDES LASTRON 

de 5 oeufs, 5 tranches de jambon, 2 dl de crème fraîche, 

lanières et le porter à ébulliton dans de l'eau légèrement salée. Faire cuire 
, minutes et Co z le jambon en un bol, versez la crème fraîche. 

oeufs, Salez légèrement, p Îvrez et vigoureusement le tout. Ajoutez alors à la crème, 
et les brèdes. Etalez la p te dans le moule à tarte en débordant légèrement. votre 
dans le moule. Parsemez la tarte de fromage rapé. Etalez dessus le reste de Pincez bien 
aites cuire à four moyen nt minutes. 
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MAFANE 

(Acmefla a/eracea (J) RK.Jansen (=Spilanthes a/eracea L) Fam 
ASTERACEES=Composees)) 

: cresson de Para ou cresJon des Indes en anamalahobé à madagascar 

vient du malgache mafana", qui signifie "herbe chaude", 

N . 
ante annuelle, à port érigél et presque rampant. A maturité. les 
es ovales, aplaties et grisâtres. 

renferment de très 

Le mafan e cultive toute l'année à la~Réunion. On le en rigole dlredement sur une couche de terre 
riche en mus, de préférence à la sa son des pluies. Les pieds portant les jeunes capitules jaunes sont 
coupés a ,as du sol. La production d . graines ne supporte pas l'humidité. 

UTILISA pNS ALIMENTAIRES • 
La sav ~iqUante et anesthésiante dO.. Mafane est très par les Malgaches des hauts plateaux 

) qui l'associent au "rourr)a:z.ave", sorte de dans lequel on trouve du boeuf, des 
oignons e 'sutres condiments. • 
Le mafan e consomme cru en saladelou cuit comme des épinards. 

NS MEDICINALES 
en vitamine C contenu~ dans les feuilles et les fleurs confére à la plante 

ues, toniques. mais aussi" ~Iurétiques et digestives. On l'emploie également pour 
des vertus 

les 
n(s. . 

SAUTE DE~OEUF AUX BREDES MA FANE 

s les laver et 
te et anesthésiante) . 
et le thym. Faire 

outez les brèdes et lais 

1 botte 

de porc assez tendre. poivre, ail, thym, oignons. 

égoutter (ne pas mettre trop de fleurs car ces demières ont une 
rissoler la viande hachée en avec les oignons le 
dant 30 minutes en recouvrant la viande A la fin de la 
ter pendant 10 minutes. Servir chaud. 

ROUAtJAZA VE 

cresson, 1 kg de viande de boeuf (bourguignon). sel, poivre, ail, 

les laver et les er . la viande hachée en cubes, avec les oignons 
le poivre et le thym e s tomates. Faire cuire pendant 30 minutes en recouvranl la viande • 

t la fin de la cuisson, utez les brèdes mafane et cresson et laissez mijoter pendant 5 
ir chaud avec du riz bien 1 et une sauce de piment. 

Restaurant LE FANGOURIN - Saint Denis 
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NIOCDOUX 

(Manihot escu{enta Cran Fam. EUPHORBIACEES) 

: mandioca et camanioc Antltles, mangahazo à Madagascar, cassava ou tapioca en 

u Sud et de l'Amérique Centrale. 

doux est un arbrisseau v vace. Ses tiges en leur sommet des feuilles 
. es à trois loges. resse blent il des baies capsulaires légèrement 

E.COLO r 
pla tb assez rustique, se conduW en culture de plein champ. du littoral jusqu'à 400 m d'altitude. 

la récoll ,es tubercules s'effectue gé éralement en saison sèche 
",." . .,."'", Je faculté d'adaPtat\~, elle est jugée comme une plante épuisant le sol. 

Les feuill sont récoltées jeunes. à l'e rémilé des rameaux. à partir du cinquième mois. de préférence sur 
une péric pluvieuse. 

UTILISA IPNS ALIMENTAIRES • 
Le mania ~dUit en farine sert à la pr.paration de biscuits. de galettes, de pains, du tapioca. Le tubercule 
se conso e le plus souvent comme I~s pommes de terre. 
les jeun . feuilles fraiches ne doiventl être consommées qu'une foïs cuites. 

BRBpES IvIAN/OC AU SNOOK 

e de jeunes feuilles, 1 
150 il de snook (de 

- Pliez 1 s feuilles de manioc dans 
essorer 1 f brèdes afin d'en Oter 
snook e ortant à ébullition dans 
avec un eu d'huile. Faites frire ra 
(gingem • sel) ainsi que l'oignon 
couvrir e Ilaisser mijoter Quelques inst 
le tout c trectement. Laissez cuire j 
Vérifiez 1 rs que c'est bien cuit et da 

tomates, Î oignon, 3 gousses d'ail. sel, huile, 1 morceau de 
avec les arêtes "le rein snook"). 

mortier. Laissez tremper le de préparer les Bien 
en pressant avec les mains ou dans un lorchon. Dessalez le 

casserole à moitié remplie d'eau. Meltez une marmite à chauffer 
ide ment les morceaux de snook, '1 ajoutez les épices écrasés 
mincé. Les oignons bien ajoutez les morceaux de tomates, 

à feu moyen. les brèdes et bien remuer afin de mélanger 
u'à ce que le carri commence il coller au fond de la marmite. 

cas contraire ajoutez un peu d'eau pour la 
Thierry DAMOUR de l'Echo 

CipQUETTES MAN/OC 

verts, sell 5 oeufs, 10 cl de lait, 4 dl d'huile, 1 paquet de chapelure. 80 9 de 

- Epluch et coupez en gros dés vbtre manioc, les morceaux dans de l'eau salée. Puis 
égouttez 1 s. Passez les morceaux d manioc à la moulinette. Incorporez le lait et 3 jaunes d'oeufs à la 
purée de anioc. Ajoutez les oignons verts, le persil et mélangez bien le tout. bien la purée sur le 
feu. Lais z refroidir et formez les cr queUes. Une fois les croquettes formées, roulez-les successivement 
dans la 1 les oeufs battus Faites frire les croquettes dans une poêle contenant de 
l'hulle.D osez-les ensulle sur et servez bien chaud. 

Délices de la Cuisine Créole 
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MARGOSE 

(Momordica haranfia L'I Faro. CUCURBITACEES) 

se est une plante potagère du lilloral indien bordant le Golfe du 

DESCRI tlON 
C'est un plante pouvant gr.mper sur plus de 2 m de hauteur. D'abord vert, il devIent jaune à 
maturité; jn se desséchant, sa peau SIr.' paissit, se déchire en trois lambeaux, et laisse apparaître une pulpe 
rouge sa enveloppant des graines plFltes et blanches. 

E . 
la marg e se cultive facilement en j~rdin sur le littoral et à moyenne altitude. Au cours de sa croissance. 
la plante rcessite des arrosages fréqJents. 

UTlllS LONS ALIMENTAIRES 
Ce F récolté vert est a ié à la Réunion pour composer, des "rougalls", des achards, des 

\l des carris. Une cuisson éalable ou un bain dans du et du citron permet de son 

MEDICINALES 
s on utilise les graines en tart que vennifuge et 

lasmes de feuilles soignent la lèpre. Leur infusion est employée en tant qu'antidiarrhéique, 
~es feuilles et des racines a~rait un pOuvoir aphrodisiaque. 

30igno 
d'ail, e 

QUILLES AUX MAR GOSES DE L'INDE 

vidées et hachées, oignons, piment, gingembre, ail, 

piment, gingembre, ail, safran et les 
un peu d'eau, 

Mme ANNIBAL Eva Ferme Auberge 

SALADE AtIARGOSES 

5 gros piments. 1/2 boite d'oignons 5 tomates, 3 cuilllères à 
iii es sel, poiv ra . 

• Epluch l les oignons et coupez-les $n fines rondelles. les oignons verts. 
en rond 1 es très fines. Faîtes les dédorger dans de l'eau . Coupez gros et l'ail. 

le fond de votre plat aveclles feuilles de salade. Disposez les rondelles de margoses sur 
feuilles salade, installez. Oignpns émincés ainsi que les oignons verts. Incorporez ensuite 
tomates omposez la vinaigrette, aîo~lez l'ail écrasé. Arrosez la salade, 

1 Délices de la cuisine créole 
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METHI 

(Trlgonella fotnum graecum L., Fam. FABACEES) 

ORIGINE 
Cette légu • ineuse est onginaire de Tu~ule. 

DESCRIP ~ON i 
le meth! ,sséde un port érigé d'envlr n; 50 cm de haut. les fruits sont des gousses comprimées. droites 
ou arquée de 8 à 10 cm de longeur, c. ntenant 10 à 20 graines. 

~~t~L~:~' annuelle des pays chauds lst surtout cultivée pour sa' graines aromatIques. 
A la Réun n, on la cultive pour ses Jeu~es pousses, qui sont utilisées dans l'alimentatIon humaine. 
Les grain semées sur un sol léger el '!fleuble, exigent un climat chaud et humide 

. . 

UTILISA l bNS ALIMENTAIRES 
Les grain réd~ites en poudre entret dans la préparation du "massalé" : mélange d'épice servant à 
parfumer cams. 
les jeune fraîches sont cons mées comme des germés ou des germes de , en 
crudité ou dans mets au M yen-Orient et en Asie. Ce a un goût amer. 

MEDICINALE: • 
à partir des grainef est employée en gargacisme contre l'inflammation de la gorge et 

MASSAL 

~ton milli ou coriandre, 1s'd g de sil on ou cumin, 100 g de methi, 1 poignée de feuilles de calou 
de piment sec (faCultrtlf) 

nettoyez le coriandre, le umin et le methi. les feuilles de calou pilé. Faire griller 
(stade brun clair) le corian re, le cumin, le melhi et les de calou pilé, Mixez le toul pOUf 
assalé Qui s'ac allee la viande de cabri, de cOQ ou de poisson. 

F.TECHER 

1994 
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1 ~OUROUNGUE 1 

ORIGINE l 
(Moringa olelfer, (Gaertn) Lam., Fam. MORINGACEES) 

Le mouro 1 gue est une espèce d'onglnt IranIenne. 

DESCRIP '~ON . 
C'est un rt1lbuste pouvant atteindre 5~ 6 m de haut. Les fleurs, de couleur blanche, apparaissent en 
grappes aIClllalres au bout des tlges. l s fruits sont appelés" Mtons mouroungues ou batons de tambour" 
tandis que l,es Jeunes feuilles sont appel, es "brèdes médailles" 

ECOLOG~ 
l'arbuste rencontre généralement ~ l'état sauvage dans bon nombre de jardins. Il est réslstant·à la 
sécheress Le mouroungue se multlpl e par semis de graines ou par bouturage de rameaux au moment 
des pluies ~e Janvier à mars. Il produit es balons toute l'année. 

UTILISAl lNS ALIMENTAIRES 
Les jeune, yeumes sont consommées t bouillon. Les Jeunes bâtons mouroungue, tendres, débarrassés de 
leur éplde me et de leurs filandres, se c Islnent comme des haricots verts ou des asperges; Ils assaisonnent 
des "cam! "loU des "rougalls". ' ' 
Les fleurs légèrement frites, peuvent s~rvlr d'amuse-geules au moment de l'apéritif. 

UTILISAl fNS MEDICINALES 
Les tisane~1faltes à base de feuilles et qe fleurs sont purgatives et velll1lfuges; elles soignent l'asthme et les 
affections fa type hystérie. l'écorce Et les racines utilisées en bains de pieds, comme emplêtre ou 
c.ataplasrr e:. remédient à la rétention an~lll1ale d'eau dans les tissus. 
la friction A' base d'huile soignerait les ~tll1les sujettes aux rhumatismes et à la goutte. Cette huile posséde 
de fortes 1 ;bprlétés anti-mlcroblennes. 

1 

AUTRES ~iTILISATIONS 
L'hulle es lutlllsée pour lubrifier les 1écanlsmes d'horlogerie et entre dans la préparation de produits 
cosmétiq L ~:s. . .. 
~ 

1 

BATONS '0 UR ° UNGUES A LA MORUE 
.1 

-1 kg de b 'ons mouroungues, 500 9 d~ pommes de terre. 250 9 de morue, piment, ail, oignons, 3 tomates, 
safran, m salé. 
.... - Nettoyer les bêtons, couRer en morceaux de 5 à 8 cm. Bien laver. MeUre la morue à tremper, 
la couper ~n petits carrés. Faire revenlrldans un peu d'huile, ajouter les oignons, l'ail écrasé avec le piment 
et le sel, ~uls les tomates hachées. Tourner à l'aide d'une grosse cuillère et y Inclure le safran et 4 
cuillerées àl soupe de massa lé. Laisser rOUSSir quelques Instants avant d'y jeter les bêtons mouroungues et 
les pomm s de terre. Couvrir et laisser cuire à feu doux. Lorsque les pommes de terre sont cultes, rajouter 
un verre c éau et laisser cuire li nouve~u jusqu'à ce que les bêtons commencent à s'ouvrir pour libérer les 
graines. S ~tvlf avec du riz blanc. , 

l , 
Thierry DAMOUR de l'Echo 

POISSON FA CON ARCHIPEL 

- 1 beau p sson de 1 kg à 1,5 kg (cabot! de fond, vlvaneau), 500 g de brèdes mouroungues, 6 gousses tI'all, 
un morce~ de gingembre. sel, safran, tlulla, piment, 5 oignons, 5 tomates, oignons verts . 
... ,A 

1 

- Trier les prèdes feuille par feuille. Pré~arer le poisson pour un carrl normal en faisant en sorte de le garder 
entier. F~ I~e cuire le poisson avec lef épices en gardant 2 gousses d'aU et un oignon pour les brèdes. 
Roussir le léplces, puis ajouter le poisson. Laisser cuire un peu avec 2 verres d'eau, sans laisser coller au 
fond de la Illarmitte. Pendant ce temps, Irousslr les brèdes avec l'ail et les oignons et ajouter un grand verrre 
d'eau, Dè ~ue c'est cull, retirer la marrt,lte du feu. A la fin de la cuisson, mettre le poisson en entier dans 
un grand II~t, y ajouter les brèdes auto~r . Décorer avec les oignons verts. Servir avec du riz blanc. 

Thierry DAMOUR de l'Echo 
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- Après 6 
plantation 

La coup 
altitude pl 

PALMISTE 

(Dictyospe~a album, Acanthopheonix rubra) 

2 espèces de P~lmiers, cultivées à la Réunion pour leur bourgeon terminal appelé 

~ le Palmiste Blanc 
• le Palmiste Rouge 

10 le repiquage se (Ï1 sur un terrain défriché manuellement ou par labour chimique. La 
lieu de mars à juin en zone humide à des écartements de 1 m sur 1,25 à 2 m. 

u "chou-palmiste" se pratlq e 4 à 5 ans en-dessous de 400 m d'altitude et à 6-7 ans en 
élevée. . 

TIN DE PALMISTE 

de palmiste, 400 9 de lard f mé, 3 tranches de jambon, 1 boite de champignon. 3 gousses d'ail, 
Oîllères à soupe de farine. 1

1
21 de laIt. poivre, thym, huile. 

1 . 

1 

elles pas trop de l'eau Découpez le lard en 
le faire cuire. Imlste préalablement cuit. le lard et les champignons et OIS005.ez-
plat à gratin. Préparez u e béchamel et recouvrir l'ensemble. Parsemez de fromage 

au four 15 à 20 minutes. 

PALMI. TE A LA VINAIGRETTE 

e palmiste.1 oignon, 1 de!Citron, poivre . 

• Coupez 1 chou de palmiste en fine;> lamelles ou les v • .,.."':;;,(,. à la julienne dans de l'eau salée. Bien 
égoutter 1 assaissonner à la sauce vin igrette. 
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1 
PATOLE 

1 

1 

(Trichosenthe~ anguina L., Fam. CUCURBITACEES) 

ORIGINE 1 1 

La pat ote ~st originaire de l'Inde, elle eJt cultivée pour ses fruits comestibles 

DESCRU tlON . 

C'est une dlante herbacée" annuelle-, ~es fruits cylindriques, peuvent atteindre plus d'un mètre de long et 5 
cm de diE ~ètre, D'abord verts blgarréslde blanc. Ils deviennent Jaune orangé à maturité. 

UTILISA I:ON 
Les frutts là: molllé de leur développem~nt peuvent se consommer comme des Haricots Verts. A maturité, la 
pulpe fou~è enrobant les graines peut être utilisée comme une sauce tomate. 

MUL TIPllhATION 
La multip ~atlon se fait par semis 

FRlCASSEf1 DE PA TOLES A UX CREVETTES 

- 2 belles ~atoles tendres. 400 g de cre~ettes. 1 gros oignons, 6 gousses d'ail, 1 verre d'eau (25 cl), poivre, 
sel, thym, hUile. quatre épice. 

- Epluche ~lles patoles , otez les graine, et les couper en dés. Laissez tremper quelques Instants. Pendant 
ce temps, préparer les crevettes, Fair rissoler les creveltes et les roussir avec "oignon, l'ail, le poivre, le 
sel, le th~m. le safran et la feuille de ( uatre-éplce. Laissez mijoter 2 minutes et ajoutez les morceaux de 
petales, cp~vrir un Instant puis versez y un 'verre d'eau. Faire cuire les patoles pendant 5 à 10 minutes à 
feu doux. lAvant que l'eau ne s'évapore totalement, mettre les crevettes dans la marmite, bien mélanger et 
laisser cu r~ pendant 5 il 10 minutes Ju~qu'à ce que les morceaux de patole soient bien cuits. Servir avec 
du riz bis q. 

Thleny DAMOUR de l'Echo 

$AUTE DE PA TOLES 
_A _" 

- 1 à 1 ,5 ~~: de patoles, 2 oignons, 4 tomates, 5 gousses d'ail, poivre, sel, thym, safran, huile. 

, ; et ..... 

- Epluche Iles patoles de façon à récvpérer loute la chair et les couper en peUls morceaux après avoir 
enlevé le! graines. Dans de l'huile cha~de faites revenir les oignons, l'ail, écrasé avec du poivre et du sel, 
et le thyrr !AJoutez les morceaux de peltoles et bien mélanger. Couvrir et laissez cuire. Vérifiez la cuisson 
et 51 nécef.j:alre rajoutez un peu d'eau . .Rectifier l'assaisonnement et bien faire réduire jusqu'à ce que cela 
colle au f( id de la marmite. Servir Cha~d accompagné d'une viande rôtie ou autre. 

1 
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ORIGINE 
Les pipan 

PIPANGAILLE 
1 

uffa Bcutangula (L.) ~oxb., Luffa cylindrica (L.) M. J. RoemerJ Fam. 
CUCURBITACEES) 

sont des légumes originaires de j'Inde. 

ION 
Ille à côtes possède de lo~gues et larges feuÎlles pétiolées. Son fruit est une longue baie. A 
fruit contient des graines noIres, ovales, plates, à surface verruqueuse. 
angaille lisse, le fruit de cOUjleur vert pâle est cylindrique et lisse. 

Ille est une plante annuell

1 
On la cultive aux environs de 400 m d'altitude en zone sèche, le 

oral en zone humide. La lantation de la pipangaille à côtes se réalise en saison chaude et 

e récoltent Jeunes. quant Il sont verts .La récolte est il effectuer toutes les semaines sur une 
4 à 5 mois. Passé le stade Ide récolte, leur chair blanche devient ferme, se remplit d'une masse 
i les rend peu à peu non corestibles . 

ONS ALIMENTAIRES 
ailles peuvent être servies ~n soupe. en daube, sous forme de ratatouille 

Les caLa 1 smes de feuilles servent à rraiter la lèpre el les hémorroïdes. Le Jus des feuilles fraîches soigne 
la conJon ivite granuleuse. Tous les organes de la plante sont diurétiques. 

AUTRE TlliSATION ' 
Le fruit d ~SéChé fournit un réseau fîb~eux utilisable comme une éponge dans les travaux ménagers. 

DAUBE DE PIPrNGAILLES AUX AILES DE POULET 

lmWaal~~1 dizaine d'aÎles de poultt. 1 à 1.5 kg de pipangaîlles. 2 oignons, 4 tomates, 5 gousses d'ail. 
1. thym. safran, huile ' 
1 

En LkL-
Epluch ~Ies pipangailles de façon 1 a récupérer toute la chair, Coupez en petits morceaux et laissez 

tremper ns un peu d'eau. Faites ch~uffer l'huile dans une marmite. mellez-y les morceaux de poulet pour 
les faire orer. Ajoutez les oignons, l'ail. écrasé avec du poivre et du sel, et le thym. Faites roussir 
rapidem t el ajoutez les tomates el le safran. Laissez mijoter quelques minules de raçon à bien ramomr 
les mor jaUX de tomates, ajoutez un demi verre d'eau si les ailes de poulet semblent dures. laissez cuire 
10 mn viron. Lorsque le poulet es presque cuit. ajoutez les pipanga lites et couvrez aussitôt. Laissez 
mijoter qcore 10 mn. 

Thierry DAMOUR de "Echo 

POULET AUX PIP~NGAJLLES AVEC ROUGAIL DE MARGOSES 

InsJrnil4~L- 2 poulets de 1,5 kg, ~ oignons secs, 5 gousses d'ails, 8 tomates, 10 cuillères d'huile, 3 
plpanga sel. poivre, thym, persil. 1 

En.11iilllWfl 
- Dans ~ marmite, faites revenir voIre poulet coupé. Laissez bien dorer, ajoutez les oignons ensuite l'aH et 
les tom 1 s. Laissez à feux doux en laissant bien cuire les tomates. Ajoutez 1 verre 1/2 d'eau et laissez 
miJoter. pluchez les pipangailles en rondelles, lavez à l'eau froide. Au dernier moment ajouter les 
pipanga 1 es dans la marmite avec \e poulel. Pour vérifiez la cuisson des pipangailles, piquez avec une 
fourche . Parsemez de persil hachés. Accompagnez d'une sauce de piment aux margoses. 

, Restaurant -Les Oliviers" 
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POIS CARRE 

(Psophocarpus tetragono/obus (L) A.D.C. Fam. LEGUMINEUSES) 

ORIGIN 
Le Pois erré serait d'origine indienne ou malaise, Il est cultivé en Asie, à Maurice. à [a Réunion et aux 
Antilles. 

DES CRI rrlON 
C'est un plante annuelle tubéreuse". la fleur esl de couleur bleu pAie, les gousses angulaires. de 15 à 20 
cm, por nt une aile à chacun des angles. 
Le pois ( ,-ré fournit aussi un tubercule qui se consomme quand Il n'est pas tout à fait développé. 

ECOLO E 

1 

C'est un 
Les pois 
préféren 
espacés 
pour la c 

plante de culture assez facile qui demande beaucoup de chaleur et des sols humides et ferttles. 
arrés sont semés au début de la saison des pluies vers les mols d'Octobre et Novembre de 
dans un sol sablo-arglleux, li raison de 2 graines par poquet distants de 1,20 m sur le neng et 

UTILISA 
Les coss 
Les racl 
suile ene 
Les gralr 

~ 60 cm entre les rangs. Il est préférable de les palisser. La récolte des fruits et des tubercules 
sommation se fera avant la maturité de ceux-ci. 

ONS ALIMENTAIRES 
vertes se mangent comme les haricots ou les pals mange-tout. 

s se tubérlsant très tôt, etles doivent être arrachées avant leur complet développement par la 
deviennent fibreuses et dures. 
s grillées peuvent être consommées comme les cacahuètes. 

FRICASSEE DE POIS CARRES AUX PETITS LARDONS 
I/n'''-'' .JI,. • 

- 1 0 è 1 ~ gousses de pois carrés, 400 à 800 9 de lard fumé, 1 gros oignon, 6 gousses d'aU, poivre: sel, 
thym, hu ,safran 

Pr(mara.1 ln 
- Enleve es fils sur les cOtés et hachez finement les gousses de pals carrés. Coupez le lard fumé en 
cubes. f Jre rissoler les lardons et les roussir avec l'oignon, l'ail, le poivre, le sel, le thym, et le safran 
LaIssez r oler avec un pau d'eau pour faire cuire le lard. Avant que l'eau ne s'évapore totalement, mettre 
les pois ( rrés dans la marmite, bien mélanger et laisser cuire pendant 5 III 10 minutes Jusqu'à ce que les 
morceau ~e pals carrés salent bien cuits. Servir avec du riz blanc. 

SALADE DE POIS CARRES 
1 ln arédleJ s' 
- 200 g d pois carrés, 300 g de lard fumé, 1 boTte de champignons. 1 oignon. sel, poivre, le Jus d'un 
citron 1111 

D ........ "' .... , n 
-Lavez le pois carrés enlevez les fils et les couper en forme (j'étoiles. Dans une casserole d'eau bouillante 
faire culr e lard fumé découpé en dés. Passez aussi à "eau bouillante les pois carrés émincés. Laissez 
les cuire > minutes. Egoullez et laissez refroidir. Dans un bol faire une vinaigrette et versez-y les poIs 
carrés (n ~rvez une poignée pour la déconetlon), les champignons et le lard. Mélangez délicatement. 
Dressez! un grand plat et décorez avec le reste des pals carrés. 
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P IS SABRE 

(Canavalia epslformis DC famille LEGUMINEUSES) 

... nu ...... ., : haricot sabre, 

ADAR! 

(blanc) serait orlglnalreld'Amérique centrale. 

TION 
est une plante annuelle:. à gousses faiblement de 15 à 35 cm de longueur sur 2,5 cm 

se cultîve facilement d ns toutes les réglons chaudes. 
(blanc) se sème au t de la saison des pluies d'oelobre à décembre en ligne distante de 1 

e commence à fleurir t mols après le semis et donne rapidement des gousses en état d'être 

ALIMENTAIRES 
jeunes cueillies 1 lorsqu'elles ont environ 15 cm de longueur qui sont consommées en 
ume, coupées en tronÇons et bouillies comme les haricots verts. Elles sont tendres et 
n excellent légume. 1 

écossées récoltées avEtnt qu'elles aient atteint leur complet développement sont aussi un 

DE DE POIS SABRE 
1 

miettes de thon, quelques olives noires, 1 oignon, sel, poivre, le jus 

1 
Is sabre, enlevez les fU~ et les couper en lanières. Dans une casserole d'eau bOuillante 

Icots pendant 5 mlnute~. Egouttez el laissez refroidir. Cans un bol faire une vinaigrette 
arlcots et le thon émfett~. Mélangez délicatement. Dressez sur un grand plat et décorez 

noires. 
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p SABRE (rouge) 

(Canavall, gladlata DC famille LEGUMINEUSE) 

pois makendal aux Antilles, 

rouge serail originaire de ,l'Inde. 

véritable pois sabre. II se distingue par ses 
ou brunes.' 

de 25-30 cm fortement Incurvées, par ses 

il faut faire attention è ne pas confondre ces deux canavalla avec le 
obtuslfolla" qui Il des graines toxiques renfermant une assez forte proportion d'hétéroside 
ue. 
"''''',J'''' .• o les folioles· sont ovales acuminées au lieu d'ovales alguês, la gousse convexe au lieu 

ée est moins (10-13 cm au lieu de 30 cm) et renferme moins de graines 4-6 au Heu de 
$oc! sont de couleur bn,mêt~e et plus comprimées que celles du pois sabre. 

P01S:DE SABRE AU BOUCANE 

Ois de sabre. 5 tomates, 5 gousses d'ail, piment,huile, 1 morceau de gingemtJre, 300 Q de 

• Hac les de sabre en fines lavez el bien égoutter. le boucané découpé 
morceau bn le faisant bouillir (si né~ssalre, pour bien enlever le sel, refaites bouîiiir à 2 ou 3 reprises). 
Mettez u ~ marmîte à Chauffer avec un peu d'huile. Faites frire rapidement les morceaux de boucané, IJ 
ajoutez 1 épices écrasés (gingembre, ail, sel et piment). Ajoutez les morceaux de tomates, couvrir el 
laissez m ter quelques Instants à feu j'noyen. Ajoutez les pois de sabre et bIen remuer alin de mélanger le 
tout corr ement. Laissez cuire jusqu'À ce que le cam commence é coller au fond de la marmite, A servir 
avec du blanc. 
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1 ; 
SONGE GIlIS ET SONGE MAURICE 

1 

(C%essla e~eu/ente (L.) Seholt, Fam. ARACEES) 

svnonv1t. : madère blanche et nOlreien Martinique, taro en Océenle et en Europe, 

ORIGINel· 
Ces deuxlyaliétés de songe sont Orlgln~lres de l'Assam, au Nord-Est de l'Inde. . 

DESCRI~ ION 
Le songe L une plante herbacé.·, ViV~' ce", à tige très courte portant un bouquet de grandes feuilles. l'axe 
principal ~~ la plante se prolonge vertielement dans le sol en formant, de petits tubercules à chair blanche 
chez la Jarlété Maurlce et un gros t bercule cylindrique (corme), è chair blanche ponctuée de fibres 
violacéesHhez le songe gris. 

ECOlOG11~ 
Très sen i~les à la sécheresse, Ils P,oussent taule l'année dans les sols très humides. Leur optimum 
thermlqw ~e situe entre +20 et +250 c

1
mSIS peut aussi se cultiver jusqu'à 1200 m d'altitude (en particulier 

le songe aurlce). Sa multiplication se ait en plantant le tubercule. 
La récolt des tubercules s'effectue 1à 18 mols après la plantation. Le poids du corme varie de 250 à 
4.000 g, ( .tul d'un petit tubercule var! entre 25 et 250 g. Les feuilles se récoltent Jeunes, lorsqu'elles sont 
enroulées Sur elles mêmes. 1 

Les cormr$ non nettoyés, mis en sac plastique et à l'abri du solel!, se conservent 15 Jours il la température 
ambIante; • 

1. 
UTlLlSA110NS ALIMENTAIRES 
Les Jeun!clseUilles, encore enroulées, se consomment en tant que brèdes, en fricassée avec du lard fumé 
ou de la rj1 rue séchée. 
Les bols ql songes sont cuisinés en cam avec de la viande de porc ou en gratin. 
Les tube les peuvent se préparer fhts, cuits en daube ou avec du sucre dans les pâtisseries et les 
confiserle~1 

1 .~ 
~ 

! 

TARTES AUX BOIS DE SONGE ET AUX VOEMES 
J, . 1 

- 3 bols ( songe, sel, poivre, glnge'!1bre, 5 gousses d'ail, 1 oignon, 2 piments verts, 250 9 de poitrine 
fumée, th m, 1 feuille de ravenssara, 1 pincée de curcuma, 1 pincée de muscade, 100 g d'Emmental rapé, 
200 9 de :>èmes 1 m (haricots km). . 
la oate bll~éB : 250 9 de farine, 160 9 de beurre, 1 cuillerée il soupe de lait, 1 oeuf, 1 pincée de sucre 
semoule, ig de sel fin, cuisson: 21 mn à 210°. 
la : 50 cl de lait, 40 g de beurre, 40 9 de farine, sel, poivre. muscade. 

....... et ...... .•. 

- Les boi de SQnges : Séparez les brahches de songes de leur base, les pelez une à une, en prenant soin 
de bien ~Iever toutes les fibres. Trqnçonnez ensuite les branches en morceaux d'environ 4 cm, les 
réseIV6z éns une passoire. Faites sauter les voèmes dans de l'huile très chaude. 
La D~te "lis~e : Placez la farine en 1 fontaine, disposez au centre le beurre découpé en morceaux à 
températl r~ ambiante, l'oeuf, le sucre et le sel fin. Mélangez les Ingrédients du bout des doigts. Ajoutez le 

1 • 1 

lait froid en: fin de travail, malaxez la péte en 2 ou :3 tours, puis la conselVez au réfrigérateur une heure ou 2 
avant am Ibl. . 
Faites bo lllir la poUline fumée è grandp eau, la découpez en morceaux fins. Faites rissolez dans de l'huile 
pendant rnn à feu vif. Ajoutez l'olgn~n émincé, puis l'ail, le gingembre, le sel, le poivre et les piments 
verts écr.E s'és au piton, attendre 1 mn i feu doux. Ajoutez les bols de 5{)nges, le thym et le ravenssara, 
couvrez e Ilaissez mijoter ÈI petlt feu p~ndant 30 mn. Etalez la daube de bols de songes sur le fond de la 
tarte déjà c~lt, disposez les voèmes pa~ dessus, couvrez de béchamel et de fromage rapé, faites gratiner. 

1 M. MANGLOU Jolfl Ferme AubelJJEI 

1 
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(Pandanus uilis Bary FAM. 

'"'" ... "',,,\1, .... '''"'' : Vaquois, Saquais, Vacol (Sory), Vacoa, Vacoua (Littré), pimpin 

d'origine indonésienne, le vacoa aurait été introduit à la Réunion au 1Sème siècle. 

arborescente, simple ou rl(lmeuse, annelée, soutenue par de fortes racines adventices. 
munies d'épines courb'ées. Le fruit est constitué par des drupes 

ul1ls Sory se rencontre assez souvent dans les bas, pratiquement dans les hauts. C'est 
CÔtière, particulièrement . à j'action des embruns. 

un ·chou" à partir année de culture. Les feuilles l'artisanat local 
à être récollées dès la et cela pendant une 

out les choux sont 
t du vacoa). cuit est 
t pour faire des 

dans la consommation humaine, salt en carry salt en salade. Le 
aux animaux. C'est la partie centrale du fruit qui est utilisée dans la 

soi! pour des préparations sucrées 

sont utilisées pour la fabrication d'obJets tressés.Elles servent à confectionner des ballots 
letchis) el objets de vannerie (tentes, bretelles, soublques, sacs à porte-monnaie 
s racines aériennes on des libres qui servaient autrefois à des 
t des brosses à badigeonner. 

IONS MEDICINALES 
'ERGNE dans ~ Fleur de Bourbon • précise qu'un tlsaneur mauricien utilise les de vacoa 

débitées 1 tranches pour confectlonnér avec des feuilles de bols de joli coeur et d'armoise commune, une 
tisane ap odislaque. Dans "Traite général de Botanique" MM. Le MAOUT et DECAISNE que le 
suc de aines espèces de Pandanus est recommandé comme astringent contre les 

CHOU DE VACOA AUX .... ....,II/-J..., PA YS 

1 chou de vaoca, 4 tomates, 2 oignons, sel, 4 UVlJ=!:;;:' d'slt, huile, safran, piment 

Nettoye e chou de vacoa, enlevez les grosses peaux dures Juqu'à 18 tendre. Coupez alors le chou 
• 1 

en fines I~melles dans de l'eau salée el faire égoutier. Faire bouillir pour la (faire 
bouillir il leurs fois), puis la couper èn morceaux et égouttez. l'andouille comme pour un cam 
normal: . ettre les épices en écrasa~t ensemble l'sil, le piment et le sel et les tomates. Réduisez 
ces épi ~ en purée. Ajoutez alors le ~acoa émincé, couvrez el cuire. Dès que le vaoca est tendre. 
incorpor ~ les morceaux d'andouille en toumant délicatement pour le tout sens trop les écraser. 
Servir a ItOt. 

dt la Réunion-SUAD-MaÎ 1994 
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(Voandzou subterranea thovaos) famille LEGUMINEUSES) 

: pois bambara en France, pistache malgache à Maurice, voanjobory à Mada€lsscar 

d'Afrique tropicale. 

est une herbe annuelle de 25 à 35 cm de hauteur à tige rampante portant des feuilles 
et pourvues de stipules'" avec des fleurs de couleur jaune claire. Les gousses subglobuleuses. 

t>tr~n(,I&>IT\&>nt contiennent rarement deux graines . 

.... ...,._ ....... IE 
est surtout cultivée à Madagascar et aux Mascareignes 
est vers les mols de novembre-décembre, en poquets qui reçoivent une graine et qui 

C;:'''IClIJ~;;;:' de 25·30 cm. La récolte se fait 4 à 5 mois le semis. 

du Voandzou sont Le mode de préparation à les faire bouillir 
cosse dans de l'eau légèrement salée. La graine se sépare facilement de son enveloppe et se 
telle quelle, son goOt rappelle celui de la châtaigne. 

VOANDZOU A LA CREOLE 

1 oignon. safran, thym. 

voandzous. Mettre les graines dans une cocotte minute et les faire cuire pendant 1 heure. 
, isson terminée bien les dans leur jus. Faites revenir dans de l'huile chaude, 1 
mincé avec safran et thym. Rajoutez alors les réduites en purée. 

a~.als.q>Ollenlent. A servir avec du riz blanc. 
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VOEME 

jliVigna unguiculata (L.)I Wa/p., Faro. FABACEES (== PAPILIONACEES)) 

synonY~4s : pois-yeux noirs aux Antilles Françaises 

ORIGINEl. 
Cette LéQt· mlneuse. d'origine éthiopienne, a deux grands centres de culture, l'Ouest AfricaÎn et le Sud
Ouest As~ tique. 

DESCRIF
i 

ION 
le voèmE j8 un port décomb~nt .. érigé Sur 60 cm de hauteur puis rampant. Son aspect rappelle celui du 
haricot. ies gousses sont cylindriques plus ou moins comprimées. vertes ou bien empourprées, elles 
atteignen une vingtaine de centimèlr1es de long et se terminent par un bec droit ou peu recourbé. Les 
gousses C· ntlennent 8 à 20 graines réniformes colorées de brun, de rouge brique, de crème ou de blanc. 

ECOLO~E 
Le voèm ~est une herbacée· annuelle" cultivée traditionnellement à la Réunion Jusqu'à 500 m d'altitude en 
plein cha p et dans quelques jardins polagers. 1\ résiste à la sécheresse et se contente d'une pluviométrie 
de 600 à 00 mm/an. Pour qu'îl soit productif, il lui faut un sol profond bien drainé. 
le semis 'effectue généralement pendant la saison chaude de septembre è mars. On sème les graines, 
entre 2 e ~ cm de profondeur, avec un écartement de 50 sur 50 cm. le poids de mUle graines est compris 
enlre 90 ~t 300 g. la germination est èpigée·. 
la consertation des grains en sac plastique au froid, bien que rare, est faisable au congélateur. La mise en 
boîte de rrnserve des graines mOres se fait aux Etals-Unis. 

Les Jeun gousses peuvent se consommer comme des haricots verts. 
UTILlSA~ ONS ALIMENTAIRES 

Les grai !E s se mangent comme des haricots rouges. A la Réunion, on les associe à du riz safrané pour 
1 

préparer~ "z·ambrocal ..... Le voème atcompagne très bien la viande de porc. Le grain sec doit êlre trempé 
dans de ~E au depuis la veille pour que sa cuisson soit facilitée. 
Les feu!ll,e;s se consomment à la manière des épinards dans de nombreuses réglons d'Afrique. 

; : . ; 

TARTEAUX VOEMIJS 
ln.r1.J:Ad 1 Il ifs' 
- 200 g ,farine, 100 g de beurre. 750 9 de voémes. 100 g de Jambon blanc, 40 cl de crème fraÎChe, 4 
oeufs. 1 p~ncée de sel el de poivre. 1 dl de lait. 

eréparaîtlbn et Cuisson . 
- Ecossei~ les voèmes, mellez-Ies da'ns une marmite d'eau bouillante salée. Faites cuire pendant 15 mn. 
Prépare. !-Ina pâte brisée. Mélangez les oeufs, le lail et la crème. Ajoutez le jambon coupé en dés. Salez et 
poivrez. t!fapissez le fond de la tarte avec les voèmes. Versez le mélange doucement sur les voèmes. 

Il M. HOAREAU Edelbert Ferme Auberge 

CONSOkndE DE VOEfldES 
Imlréd/Elnfs ' 
- 6 bOlle~ de voèmes, 4 oignons verts, 1 oignon, piment, clous de girofle, 4 gousses d'ail. thym, persil, 300 g 
de poilr! ~I~ fumée, sel, poivre, 5 cl d'huile. 

i ~ 
E!J:.éJ).lU1t~on et Cuisson: 
- Hachel iflnement les épices: oignolj\s verts, persil, thym, oignon et ail. Ecossez les voèmes et lavezples. 
coupez~a poItrine fumée en petits dés. Faites blanchir les dés de poitrine fumée, puis égouttez-les. Dans 
une coc ~e contenant de l'huile. faites revenir les lardons et les épices. Remuez el ajoutez les voèmes. 
Mélang el laissez suer. Mouillez à hauteur. Salez légèrement. Poivrez et laissez cUÎre 45 mn environ. _ 
Servez t s chaud et saupoudrez de persil haché. 

Déllces de la Cuisine Créole 
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GLOSSAIRE 

1 

Il 
1 i 

ambrocal (m) : (du mot Malgache amùa ral<aly qui signifie deJluis la "eille) riz safrané cuit avec des gf~ins. 
Il llcumîné, e: sc rétr'éciSSllnt graduellement en pointe étroite el effilée.. 

(llllluel, elle: se dit ù'une plante don! le cycle dure au plus un an 
Il 

iiphy!lc : qui fiC p,"éscnie lIas de feuilles 

appélive: qui ouvre ['appétit 

arille {ml : cxcro1s.~Rncc de l'attache cie la graine 1111 J1ll1centa, envcloppllllt plus ou moins la graIne 

<iSlrÎngcllIe: qui exerce sur les tîs~us vivants un rellsèremcnl 

bipennée: sc dit d'urie feuille deux fOÎs lIen nées 
: i 

brède (f) : (du mot Indo-Pol1ugais hrella qui signifie plllsÎelll's feuillcs hOlHle.~ à manger) partie ;lédC~~c jeunc cl 
tell d "c de eer1ilÎnc,~ Il l;Hlic~ consommées à la Réunion Il 

'" l'il" le ( on) : ; "nowcenee ',,,mie de nco", ,en-ècs ,,, " "e" .. """ l," "", "',' " logl" "" "" "ldone~le l''''g; 

décomb<lnl : sc di! d'Urie lige au déhut IIrc~.\tc puis retomhanl sous ,~on propre poids et à l'e\trélllit~ ~gèrCmerlj 
red rcss~_c 1 • 

clioique: plallte dnnt les fleurs felllellc,\ cl les fleuf"!i r\lâlcli sc trouvenl slir des pie!l~ .~éparé!i 

épigé, C : croissant àll-dessus du sol, sc dit d'une germination dans laquelle Ic,~ cotyléd(Hl,~ ,~(Jllt 
d Il ni\'ellu du -'loi 

roliole (1) : élémcnt foliaire divi.~ant le limhc d'ulle fcuille c()!lIlJOséc 

glucoside: composé dllnnant du glucosc par hydrolyse 

herbacée: qualifie une (lIante non ligneuse, dépourvue de tissus ayanlla nalure du hois 

"."1.n-de,",,, 

"", (,n) : po;,,, d',tI.eh, en'e< 'a g,'.;ne" 'e p'm,,'. 
hypogée, e : /lU i ,~c d(~, cloppc SOI,IS tern.\ sc dit d'u ne genllin atÎ()!! Où les ClllylédoliS restenl soute rrain, 

hypoCOlylc : portion dc tigc située ~ou~ les cotylétl/llls 

lallcéolé, c : étroitement à très él!'oitemCfl! m'ale 

Illonorquc: planée pl),~sedanl des neuf's mâles ct des flclll"S femelles ~lIr Ir même pied 

oblong, ongue : p!lI~ long que large Cl à bords plu" ou m()in.~ parallèles 

obova!c: ayant la formc (j'un ocuf inversé (avec le petit hou! prè,~ du pelÎnlc) 

paripennée: I!ualifiant une fcuille composée d'un nomhre [lair ue folioles 

pédicelle fructi fère : axc qui porte le fru il 

pelté, e : sc dit de toul organe arl!atÎ dont Ic !loint rie fixation ne ~c ~ilue lias sur le pour1our 

1 

piriforme! cn forlllC de llaire 
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dU d'une feuille composée de folioles dlspoM!s de 

lobes 

dure longtemp 

: qui mange beaucoup et de tout 

: qui se présente 1I0U8 atv,e~~s 

et d'autre d'un pétiole commun 

: couverte d'une coucbe farineuse produite par le végétal 

d'un fer de flèche, de lance 

ce est rêche, rugueux au toucher 

d'épi 

pièce membraneuse située la l'insertion d'une feuille sur un rameau 

provoque l'exludslon des ténias 

COll1l1ptli!lte de 3 folioles 

(euUle trois fols pennée 

nr4~tf'ntj> des tubercules 

NJ';IUU'C une .)Iante vivant plusieurs années et qui fructifie plusieurs fols dans son existence 

dit d'une tige qui s'enroule autour support 
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