
La REUNION

Et Mayotte

Accès direct aux recettes



L’île de la Réunion

• Située dan l’océan Indien, l’île de la Réunion constitue, 
avec l’île Maurice et l’île Rodrigues, l’archipel des 
Mascareignes

• Département français depuis la loi du 19 mars 1946, elle 
sera érigée en collectivité territoriales de plein exercice 
par la loi du 2 mars 1982, en devenant l’ une des 26 
régions françaises.

• Quant à Mayotte, petit archipel volcanique composé de 
deux îles principales, elle constitue la partie orientale de 
l’archipel des Comores.

• Par la loi du 11 juillet 2001, Mayotte a obtenu le statut 
de collectivité départementale.



La Réunion

• 2 512 km2 bordée de 210 km de 
côtes

• 843 617 habitants

• Soit une densité de 339 hab/km2.

• 8 villes de plus de 30 000 hab.

– Saint-Denis (132 000)

– Saint-Paul (88 000)

– Saint-Pierre (69 000)

– Le Tampon (60 000)

– Saint-Louis (43 000)

– Saint-André (43 000)

– Saint-Benoît (32 000)

– Saint-Joseph (30 000)



Les 24 communes de la Réunion

• Saint-Denis: 131 560 hab.

• Saint-Paul: 87 710 hab.

• Saint-Pierre: 68 920 hab. 

• Le Tampon: 60 320 hab.

• Saint-Louis: 49 630 hab.

• Saint-André: 43 170 hab.

• Le Port: 38 410 hab.

• Saint-Benoit: 31 560 hab.

• Saint-Joseph: 30 290 hab.

• Sainte-Marie: 26 580 hab.

• Saint-Leu: 25 310 hab.

• La Possession: 21 900 hab.

• Sainte-Suzanne: 18 140 hab.

• Etang-Salé: 11 760 hab.

• Petite île: 10 150 hab.

• Bras-Panon: 9 680 hab.

• Salazie: 7 400 hab.

• Les Avirons: 7 170 hab.

• Trois-Bassins: 6 600 hab.

• Sainte-Rose: 6 550 hab.

• Cilaos: 6 120 hab.

• Saint-Philippe: 4 860 hab.

• Plaine des Palmistes: 3 430 hab.

• Entre-Deux: 1 710 hab.



Mayotte

• 374 km2 bordée de 210 km 
de côtes

• 212 645 habitants

• Soit une densité de 682 
hab/km2.

• 2 îles principales:
– Grande-Terre: formée de 6 

massifs

– Petite-Terre: constituée de 
l’îlot de Pamandzi et du 
rocher de Dzaoudzi



Un peu de géographie:

La Réunion

• L’île de la Réunion se compose de deux 
ensembles volcaniques:

– Le Piton des Neiges (3 069 mètres) au 
nord-ouest qui domine les 3 cirques de 
Cilaos, Salazie et Mafate.

– Le Piton de la Fournaise au sud-est, 
volcan actif de type hawaïen qui entre en 
éruption 3 fois par an, offrant un 
merveilleux spectacle aux autochtones.

• Entre ces deux massifs s’étalent les plaines 
des Cafres et des Palmistes.

• La côte orientale, appelée « côte au vent » est 
très arrosée et jalonnée de rivières.

• A l’inverser, la côte occidentale dite « côte 
sous le vent » est très aride.



Un peu de géographie:

Mayotte

• L’archipel des Comores est d’origine 
volcanique. Mayotte étant l’île la plus 
ancienne, elle offre un relief moins 
élevé du seul fait de l’érosion due aux 
siècles passés.

• Les côtes y sont très découpées et 
proposent de profondes et somptueuses 
baies bordées de mangroves.

• Autrefois appelée « île hippocampe » - du fait de sa 
forme -, Mayotte possède l’un des plus grands et 
des plus beaux lagons du monde, délimité par une 
barrière de corail qui s’étend sur plus de 160 km.



Le climat

• Le climat de la Réunion est de type tropical et 
marqué par l’influence des alizés.
– La moyenne des températures est de 20° sur le littoral et 

de 14° dans l’intérieur des terres.

– Entre décembre et avril, c’est la saison des cyclones.

• Le climat de Mayotte est de type tropical humide.
– La moyenne des températures y est de 25°.

– Deux saisons se succèdent:
• La saison des pluies, d’octobre à mars, est la saison des cyclones.

• La saison sèche, d’avril à septembre est la saison des alizés



La population réunionnaise

• C’est une société métissée qui regroupe 6 grandes ethnies qui ont marqué 
l’histoire de l’île.

• A noter que la population mahoraise n’est pas francophone même si le 
français est la langue officielle. La langue maternelle des mahorais étant le 
shimaoré (d’origine swahilie) ou le shiboushi (d’origine malgache).
– Population d’origine africaine et malgache: On les appelle «  les cafres » et ils 

représentent 35% des réunionnais.

– Population blanche: d’origine européenne, ils sont environ 25% auxquels il 
faut ajouter les métropolitains, appelée « les zoreils » (5%)

– Population d’origine indienne et de religion hindouiste: les « Malabars  
représentent environ 25% de la population actuelle.

– Population chinoise: Arrivés de la région de Canton à la fin du 19ème siècle, 
ils forment aujourd’hui une communauté représentant 4% de la population.

– Population indo-musulmane: Arrivés au début du 20ème siècle, les « Zarabs
» représentent 3% de la population actuelle.

– Population d’origine mahoraise et comorienne: 3% de la population sont des 
descendants des autres contrées comoriennes.



La population mahoraise

• La population mahoraise est issue d’un grand 
brassage ethnique continu au fil des siècles:
– Les mahorais (59%) parleent le mahorais, dérivé de la langue bantoue

– Les malgaches shibushis (23%) parle le bushi (malgache), langue 
dérivée des parlers austronésiens.

– Les comoriens (12%) parlent également le mahorais.

– Les noirs africains (3%) parlent le swahili, dérivée de la langue 
bantoue.

– Les français appelés ici les « Wazungus » parlent évidemment le 
français



Un peu d’histoire...

…la Réunion



Une île perdue au milieu de 
l’océan indien

• Pendant très longtemps, cette île fera peur; elle n’est en effet qu’un 
caillou volcanique recouvert d’une forêt dense. C’est à la fin du 15ème

siècle (1498) que Vasco de Gama arrive dans l’océan indien. Il cherche 
alors toutes voies possibles pour les Indes. Il est le premier européen à 
s’aventurer dans ces zones inconnues. Avant lui, seul les arabes et les 
austronésiens connaissaient cet océan.

• Avec lui débute ce qu’il convient d’appeler la colonisation européenne 
de l’océan indien. Le grand navigateur portugais explorera Madagascar 
et le Mozambique mais, de Réunion, il n’est pas encore question. Il est 
pourtant probable qu’il l’aie repérée en croisant au large de ses côtes. 

• Il faudra attendre encore quelques années pour qu’un autre navigateur, 
portugais lui aussi, ne découvre l’archipel qui allait prendre son nom: les 
Mascareignes. Nous sommes le 9 février 1512 et le navigateur s’appelle 
Pedro de Mascarenhas. Il offrira un nom de baptême à cette île: 
Santa-Apollonia (le nom du Saint du jour). On l’appellera plus souvent 
« l’île Mascarin ».



La présence française 
se fait jour

• L’île vient donc d’apparaître sur les cartes e navigation et d’autres marins y feront escale sans 
jamais ne s’y intéresser vraiment. Elle est toujours jugée inhospitalière même si beaucoup la 
décrivent de façon idyllique, avec ses tortues géantes et ses fruits abondants.

• Le premier français qui s’intéressera à cette île s’appelle Salomon Goubert. Il y débarque en 
1638 à bord du « Saint-Alexis » et y fondera la ville de Saint-Paul.

• En 1642, Richelieu, qui vient de créer la Compagnie française de l’Orient, demande, attribue 
la concession de l’île, pour 10 ans, à la nouvelle compagnie. C’est au nom de celle-ci que 
Jacques de Pronis, alors gouverneur de Fort-Dauphin à Madagascar, prend possession de 
l’île Mascarin. 

• On raconte même qu’il y aurait déporté douze mutins (1646) avec, pour toute fortune, 
quelques chèvres et quelques semences. Cet épisode aurait pu tomber dans les oubliettes de 
l’histoire s’il n’avait permis de démontrer que la petite île pouvait être apprivoisée. On les 
retrouva en effet, en pleine santé et devenus des agriculteurs zélés.

• Elle sera alors rebaptisée du nom de « île Bourbon » ,en hommage à la dynastie régnante en 
France. Cette date marque le début de la colonisation française.

• Pendant près de 20 ans, l’île Mascarin ne sera pourtant pas utilisée à d’ »autres fins que de 
servir de lieu d’exil.



Une île qui tombe dans l’oubli

• En 1664, Colbert crée la Compagnie des Indes Orientales en 
remplacement de la Compagnie française d’Orient. Avec elle, la 
colonisation va s’intensifier. Le but de la compagnie est simple: 
occuper Madagascar.

• L’île Bourbon devient alors stratégique, comme base avancée de 
l’objectif final. On y envoie donc (1665) une vingtaine de colons, 
bientôt rejoints par des « travailleurs » malgaches. Ils sont chargés 
d’explorer les ressources de l’île, vivent de l’agriculture et vendent le 
produit de celle-ci aux navires marchands de passage.

• Pendant près de 20 ans, rien d’autres que ce gentil commerce ne se 
passe et l’île n’a toujours qu’un intérêt relatif pour la Compagnie. 
Elle recense alors…76 personnes.

• En France, à Versailles, on a du mal à retenir l’attention du Roi 
Louis XIV en lui parlant de cette île lointaine et qui ne rapporte rien 
à la France.



L’espoir déçu du café…

• A la fin du 17ème siècle, une nouvelle page se tourne qui va changer le cours paisible de la vie 
sur l’île Mascarin.

• La France se décide à y introduire la culture du café, denrée très à la mode à Versailles. Les 
malouins implantent sur l’île, le moka du Yémen qui trouve ici un sol et un climat qui sied à 
son parfait épanouissement. 

• Mais cette culture nouvelle a son corollaire: l’esclavage, entériné par le malheureux « code 
noir », qui reconnaît et réglemente la servitude.

• En 1704, l’île compte 734 personnes et près de 1200 dix ans plus tard, dont la moitié 
d’esclaves.

• En croisant le Moka à une variété autochtone qui poussait à l’état sauvage, les colons 
arrivent à créer le Bourbon rond qui côtoie donc le Bourbon pointu, nom local donné au 
Moka.

• Cet enthousiasme ne sera hélas que de courte durée. Les effets conjugués de la concurrence 
antillaise, des maladies naturelles et des cyclones auront bien vire raison de cette économie 
naissante.

• Cette dégringolade sera accentuée par la montée du « marronnage », ces esclaves qui, 
refusant leur condition, décident de partir se réfugier dans les cirques de Cilaos et de Mafate
où ils créent de nouvelles communautés. Ils prennent le nom de « marrons ».



L’île devient colonie française

• En 1735, l’histoire de l’île connaît un nouveau tournant avec l’arrivée du nouveau 
gouverneur: le malouin Mahé de la Bourdonnais. Il administre l’archipel avec une 
grande autorité et se fait rapidement respecter par ses compétences. Il donne à l’archipel 
une nouvelle administration engage des réformes et une politique de mise en valeur 
agricole qui vont bientôt produire leurs fruits.

• Il fait de l’île Bourbon, le grenier de l’île de France voisine (aujourd’hui île Maurice). La 
population croît rapidement: près de 25 000 personnes en 1780, dont 22 000 esclaves.

• Mais la Compagnie des Indes, mal gérée, fait de mauvaises affaires et sa santé financière 
est de plus en plus précaire. En 1763; elle ne possède plus que 5 comptoirs et Choiseul, 
Ministre de Louis XV décide alors de racheter les îles de France et Bourbon à la 
Compagnie. Ce faisant, il les rattache au domaine royal. Elles deviennent des colonies 
à part entière en 1767.

• Choiseul reprend à son compte les idées de Mahé de la Bourdonnais et le « grenier 
des Mascareignes » bat son plein. De nouvelles cultures sont introduites, avec plus 
ou moins de bonheur: coton, cacao, cultures vivrières, tabac, indigo et épices 
(introduites par Pierre Poivre).



L’avènement de la canne à sucre

• C’est lors de la Révolution (1793), plutôt bien accueillie sur l’île, qu’elle 
prend son nom de « Réunion ». 

• Mais les Blancs refusent d’abolir l’esclavage pourtant décidé par une 
nouvelle constitution française. Ceci va entraîner une accentuation du 
marronnage. 

• En 1806, l’île va s’appeler « Bonaparte » avant de redevenir « Bourbon » 
avec la chute de l’empereur et le retour des Rois éponymes sur le trône de France.

• Après une courte période 5 ans où l’île sera perdue au profit des anglais, comme du reste 
tout l’archipel des Mascareignes, elle est rétrocédée à la France par le traité de Paris signé le 
30 mai 1814 mais qui ne sera effectif qu’après la chute définitive de Napoléon 1er. Les 
anglais conservent par contre les îles « Mauritius » (ancienne île de France) et « Rodrigues ».

• Cette période anglaise, même courte, n’aura pas été vaine puisqu’elle aura permis 
l’introduction de la canne à sucre qui va bientôt connaître un fantastique développement. 
En 1817, Charles Desbassayns va d’ailleurs créer sur l’île la première sucrerie à vapeur.

• Les champs de café et de coton sont arrachés au profit de la canne, des propriétaires se font 
des fortunes aussi grandes que rapide et s’emparent du pouvoir économique. 

• Ce nouvel « or blanc », élevé au rang de monoculture, entraîne une explosion 
démographique qui ne va pas sans problèmes.



L’abolition de l’esclavage

• La Réunion devient donc rapidement une « île à sucre », de par la 
volonté affiché du gouvernement français qui veut affirmer par là 
sa présence dans l’océan indien.

• En 1848, sous l’impulsion de Victor Schoelcher, l’esclavage est 
aboli par la France qui envoie sur place le commissaire général Sarda
Garriga avec pour mission de faire appliquer les décret. Il s’acquittera 
fort bien de sa tâche puisque tout se passera sans incidents majeurs.

• L’abolition de l’esclavage ne règlera pas pour autant le problème 
économique posé par la culture de la canne à sucre. Les esclaves 
seront bientôt remplacés par les « engagés », ouvriers serviles et 
corvéables à merci qui viendront sur la Réunion – la plupart sont 
originaires de l’Inde - pour essayer de quitter leur condition précaire.

• Cette période est également marquée par la nomination du premier 
gouverneur créole – Hubert Delisle- qui s’avèrera très compétent 
et efficace. Il entreprendra une politique de grands travaux et 
réorganisera l’administration de l’île.



Le lent déclin de la canne

• L’épidémie de choléra de 1859, puis le terrible cyclone de 1862 va marquer le 
début du déclin de l’île.

• La découverte du sucre de betterave va entraîner une crise sucrière dont la 
Réunion va être l’une des principales victimes, ayant axé toute son économie sur 
la canne.

• Le coup de grâce sera donné avec l’ouverture du canal de Suez (1869) qui écarte 
l’île de la route des Indes.

• Dès lors, la métropole délaisse la Réunion au profit de Madagascar.

• Devant ces différents coups du sort, la Réunion va essayer de se diversifier, en se 
consacrant à la vanille et aux plantes à parfum, avec d’ailleurs quelques beaux 
succès, le géranium notamment, cultivé dans les Hauts.

• La Réunion n’est pas rancunière. Bien que quelque peu délaissée, elle participera 
activement aux deux guerres mondiales et nombre de ses enfants ne reviendront 
jamais.



La Réunion devient 
une région française

• A la sortie de ces deux conflits, les députés des quatre anciennes colonies françaises, se 
feront les dépositaires d’un projet de loi qui sera voté le 19 mars 1946, faisant d’elles des 
départements français.

• Mais le chemin est encore long pour que les anciennes habitudes coloniales ne s’éteignent. 

• La départementalisation de la Réunion entraîne néanmoins des efforts plus conséquents de 
la métropole à l’égard de son ancienne colonie: travaux d’aménagements, amélioration du 
réseau routier, alphabétisation de masse…

• En 1973, la Réunion devient la première région monodépartementale et bénéficie ainsi de 
certains apports financiers transférés aux deux collectivités locales (région et département).

• En 1982 enfin, elle devient une collectivité territoriale et bénéficie dès lors d’une plus large 
autonomie vis-à-vis de la métropole.

• En 1997, la Région Réunion devient région ultrapériphérique de l’Union Européenne dans 
le cadre di traité d’Amsterdam.



Un peu d’histoire...

…Mayotte



Mayotte la musulmane…

• Les premiers habitants mahorais furent très probablement d’origine 
bantoue et arrivèrent sur l’île entre le 5ème et le 8ème siècle.

• Ils vivent essentiellement du commerce avec les îles environnantes et 
l’Afrique.

• Entre le 8ème et le 12ème siècle, l’île va vivre au rythme des invasions 
arabes ou perses, essentiellement des marchands, qui vont se métisser 
avec les autochtones, emmenant avec eux la culture swahilie et la religion 
musulmane.

• D’alliances en mariages, le paysage politique va considérablement évoluer, les 
arrivants arabo-shiraziens s’unissant aux chefs comoriens. De là seront issus 
les nouveaux sultanats. 

• A partir du 15ème siècle, l’île va connaître une période – dite des « sultans 
batailleurs » - très difficile. Cette lutte pour le pouvoir dans la région est vécu 
douloureusement et l’île devient instable.



Violences, pirateries 
et guerres de 
succession…

• Les guerres claniques entre sultanats rivaux se multiplient en même 
temps que le commerce d’esclaves se développe.

• Les premiers européens débarquent vers la fin du 15ème siècle. 
Commerçants français et portugais se servent en effet de 
l’archipel comme base de ravitaillement sur le route des Indes.

• Au 17ème siècle, Mayotte et Anjouan, autre île des Comores, 
serviront de refuge aux pirates qui écument l’océan indien.

• Ces périodes répétées de violences et de troubles entraîneront une 
désaffection pour cette île, si bien que la population mahoraise est réduite à 3 000 
âmes à la fin du 18ème siècle.

• Epuisée par ces luttes incessantes, Mayotte va 
finalement tomber entre les mains des rois 
malgaches.



Mayotte la française

• Le 25 avril 1841, le sultan Andriantsouli, affaibli par les 
attaques répétées des comoriens, cède l’île à la France, en 
la personne du capitaine Passot. Mayotte devient de 
ce fait une colonie française.

• Deux ans avant la grande loi de 1848, impulsée par Victor Schoelcher, 
Mayotte crée l’événement puisque l’esclavage y est aboli dès 1846.

• Progressivement, comme pour la Réunion, Mayotte devient une « île à 
sucre », les esclaves étant remplacés par les « engagés » qui travaillent 
dans des conditions déplorables.

• A la fin du 19ème siècle, les possessions françaises dans le canal de 
Mozambique se sont agrandies: Madagascar et d’autres îles comoriennes 
venant enrichir le « panier colonial » français. L’archipel  tout entier est 
placé sous l’autorité du gouverneur de Mayotte, mais l’intérêt stratégique 
de l’île décline du fait des autres possessions.



Vers l’indépendance 
comorienne

• En 1904, la France décide d’abandonner la culture du 
sucre au profit de celle de la vanille, jugée plus rentable.

• Le 25 juillet 1912, la loi rattache Mayotte à la colonie 
française de Madagascar.

• Les 30 ans qui vont suivre vont être une ère de prospérité 
pour l’île comme pour l’archipel tout entier.

• En 1946,la France reconnaît le statut de T.O.M pour l’ensemble de l’archipel des 
Comores et choisit Dzaoudzi – sur l’île de Mayotte - comme chef-lieu.

• Malheureusement, les 4 îles de Comores n’ont pas les mêmes sentiments à l’égard 
de la métropole et les autres font subir à Mayotte brimades te camouflets jusqu’au 
transfert du chef-lieu à Moroni, sur la Grande-Comore.

• En décembre 1974, devant une situation qui ne cesse de se compliquer, un 
référendum est organisé sur l’indépendance éventuelle des îles de l’archipel des 
Comores.



Mayotte reste française

• Les îles d’Anjouan, de Moelhi et de la Grande-Comore choisissent 
à plus de 95% l’indépendance alors que dans le même temps, 
Mayotte souhaite rester française à plus de 63% . 

• Le 6 juillet 1975, le Président Ahmed Abdallah proclame l’indépendance 
unilatérale des 4 îles qui forment désormais l’Etat des Comores. En 
réaction, Mayotte organisé, en février 1976, pour les seuls maorais, un 
nouveau référendum et c’est à la majorité de 99% qu’ils plébiscitent leur 
maintien au sein de la république française. 

• La loi du 24 décembre de la même année les dote du statut 
provisoire de Collectivité Territoriale de la République. 
Enfin en 2001, Mayotte obtient le statut de Collectivité 
Départementale.



Ils ont marqué 
l’histoire  de 

la Réunion



François Mahé de la 
Bourdonnais

(1699-1753)

• Né à Sain-Malo, il est lieutenant de  vaisseau lors de la prise de 
l’île principale de l’archipel des Seychelles en 1725. En hommage, 
elle s’appellera désormais « Mahé ».

• En 1735, il devient un très jeune gouverneur général des Iles de 
France et de Bourbon.

• A ce poste, il réalisera un fantastique travail, notamment en matière agricole, 
développant la culture de la canne à sucre et du café.

• En 1740, il reçoit mission d’aller aider l’administrateur colonial Dupleix,en 
grosses difficultés avec es anglais auxquels il reprend Madras en 1746. 
Malheureusement, il entra en conflit avec Dupleix qui critiquera ses méthodes de 
négociation avec l’adversaire. Ceci le conduira à la bastille… pour 3 ans.

• Jugé en 1751, il sera acquitté, mais privé de ses biens et en mauvaise santé, il 
mourra dans la misère le 10 novembre 1753.

• Pour les réunionnais, il restera à jamais l’une des plus grandes figures de l’île.



Henri Hubert-Delisle
(1811-1881)

• Le 16 février 1852, Henri Hubert-Delisle est nommé, par décret 
présidentiel, gouverneur de La Réunion. Pour la première fois de son 
histoire, la colonie va être dirigée par un de ses fils.

• Sa nomination est accueillie avec beaucoup de d’enthousiasme par les 
autochtones qui ne seront pas déçus par son action.

• Il s’avérera très vite être un gouverneur très dynamique et très compétent.

• Il entreprendra des grands travaux, tels le tunnel sous le cap Bernard ou 
encore les deux routes de ceinture.

• Il réalisera aussi de nombreuses et grandes réformes économiques, notamment en matière 
agricole. Il créera la banque de la Réunion qui ouvrira ses portes le 4 juillet 1853 à Saint-
Denis et donnera à l’île son propre établissement de crédit. Un peu plus tard, il crée la caisse 
d’Epargne et de Prévoyance.

• Il ne sera pas en reste en matière culturelle, proposant au conseil général de voter une 
pension de 2 000 francs en faveur des deux poètes locaux: Leconte de Lisle et Lacaussade.

• En décembre 1856, sa femme, qui a toujours été à ses côtés, est obligée de rentrer en 
métropole pour raisons de santé. Le 8 janvier, il quitte à son tour l’île après 6 années de 
travail acharné.



Joseph Sarda-Garriga
(1808-1877)

• Né en Roussillon dans une famille modeste, il a pour parrain Joseph Bonaparte, 
frère de l’empereur et Roi d’Espagne.

• Elève brillant, il entre dans l’administration des finances où il réussit un début 
de carrière tonitruant. Cela lui vaut d’être nommé receveur général des finances
en 1848.

• C’est le moment où la France, sous l’impulsion de son ami François Arago et 
de Victor Schoelcher, décide de faire voter les lois abolitionnistes. 

• Sarda Garriga est alors chargé de les faire appliquer à la Réunion, dans le calme et sasn 
effusion de sang. Il reçoit pour ce faire, le mandat de commissaire général de la république.

• Il s’acquittera parfaitement de sa tâche mais est relevé de ses fonctions, de façon tout à fait 
inexplicable en 1850. Le 12 mai, il quitte la Réunion pour la France où il reste sans emploi 
pendant 1 an.

• Nommé commissaire général de la Guyane en décembre 1851, il refusera de mettre en place 
le célèbre bagne destiné à recevoir les opposants au régime impérial.

• Opposé à la politique de Napoléon III, il tombe en disgrâce et rentre en France en 1853. Sa 
carrière est désormais terminée. Dès lors, il poursuivra une existence misérable jusqu’à sa 
mort en 1877.

• Oublié de se contemporains, il restera pour les réunionnais, celui qui déclara : « Nulle terre 
française ne peut plus porter d’esclaves. »



Raymond Barre
(1924-2007)

• Né à Saint-Denis de la Réunion, il réussit de brillantes études et obtient un 
diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et son agrégation d’économie.

• Brillant économiste, il est l’auteur d’un ouvrage qui fera date en la matière en 
tant que manuel de référence des étudiants en droit.

• Sa carrière politique débute en 1959, au cabinet de Jean-Marcel Jeanneney. 

• Puis, il exercera ses talents au niveau européen, nommé Vice-Président de la commission 
européenne (1967-1972) par le général de Gaulle. A ce poste, il oeuvrera pour une union  
économique et monétaire

• Nommé Ministre du Commerce Extérieur du gouvernement Chirac le 12 janvier 1976, le 
Président Giscard d’Estaing en fait son Premier Ministre quelques mois plus tard (25 août 
1976), fonction qu’il cumule avec celle de Ministre de l’Economie et des Finances.

• Elu député de Lyon en 1978, il sera réélu jusqu’en 1997. 

• Maire de Lyon de 1995 à 2001, il développe l’idée d’un grand sud-est européen en dans 
lequel sa région et Lyon en particulier auront un rôle majeur à jouer. 



Michel Debré
(1912-1996)

• Né à Paris et fils du père de la pédiatrie française, il réussit de brillantes 
études à l’école de Cavalerie de Saumur puis à la faculté de droit où il 
décroche son doctorat.

• Pendant la 2ème guerre mondiale, il entre très tôt dans la Résistance et 
participe à de nombreuses missions dans la clandestinité la plus totale à 
laquelle il est contraint.

• Appelé par le général de gaulle en 1945, il dirige une mission administartive qui lui vaut 
d’être le père de l’école nationale d’administration (E.N.A) qu’il crée en novembre 1945.

• Adhérent du RPF dès sa création, il est élu sénateur d’Indre et Loire en 1948, puis réélu en 
1955. Pendant 10 ans, il est l’un des orateurs de l’opposition les plus écouté et les plus 
craints.

• Nommé Garde des Sceaux par le général de Gaulle, de retour aux affaires en 1958, il est 
chargé de rédiger la Constitution de ce qui deviendra la Vème république, puis procède à une 
profonde réforme de l’administration de la justice.

• Nommé Premier Ministre de 1959 à 1962, il participe au redressement de la France et au 
règlement du conflit algérien.

• Battu en Indre et Loire, il est élu député de la Réunion en 1963, puis réélu sans discontinuer 
pendant 25 ans.

• De nombreuses fois Ministre dans différents gouvernements jusqu’en 1973, il cesse 
définitivement et volontairement de briguer tout mandant parlementaire à compter de 1988.

• Le 24 mars 1988, il entre à l’Académie française et est reçu sous la coupole par le Professeur 
Jean Bernard.



Charles Marie Leconte 
dit Leconte de Lisle

(1818-1894)

• Né à la Réunion en 1818, il poursuit ses études au collège de 
Saint-Denis puis entre en métropole pour suivre des études de 
droit à la faculté de Rennes. Cela ne l’intéresse pas et il abandonne 
pour se consacrer à sa passion…la poésie. Dès lors, sa famille lui 
coupe les vivres.

• Il s’engage dans le socialisme phalanstérien de Charles Fourier et 
accueille avec enthousiasme la Révolution de 1848 et les idées abolitionnistes 
qu’elle véhicule.

• Il entreprend sans succès de convertir les Bretons aux réformes sociales de 
l’époque mais déçu, se retire et consacre le reste de sa voie à la poésie.

• De nombreuses fois candidat malheureux à l’Académie Française, il sera battu en 
1877, n’obtenant que 2 voix, dont celle de…Victor Hugo. Ceci est pour lui 
équivalent à une élection et il déclare que désormais, il ne se représenterait plus.

• Finalement, il est élu le 11 février 1886, au fauteuil de son maître, Victor Hugo 
lui-même et sera reçu quelques mois plus tard sous la coupole par Alexandre 
Dumas fils.



Charles Desbassyns
(1782-1863)

• Né à la Réunion, il entreprend des études à Paris et aux 
Etats-Unis avant de rentrer sur son île natale pour y fonder 
la première sucrerie moderne au Chaudron.

• En 1817, il achète le premier moulin à vapeur de l’île, ce qui 
augmente la production de sucre. Dans le même temps, son 
frère met au moins une méthode d’assolement triennal.

• Ensemble, ils sauront s’entourer des meilleurs chercheurs, ce 
qui leur vaudra d’être sans cesse à la pointe de la technologie sucrière mondiale.

• Membre du comité consultatif d’agriculture en 1820, puis conseiller colonial en 
1826, il est élu conseiller municipal de Sainte-Marie en 1854 puis Conseiller 
général l’année suivante et enfin Président de ce même conseil général en 1856.

• Il meurt le 5 juillet 1863, après avoir reçu les insignes d’officier de la légion 
d’honneur.



Roland Garros
(1888-1918)

• Né à Saint-Denis de la réunion, il a 4 ans quand sa famille quitte l’île pour l’Extrême-
Orient.

• A 11 ans, son père l’envoie tout seul en métropole. IL se distingue dans de nombreux 
domaines, tant intellectuels que sportif.

• Il conduit son équipe de football à la victoire universitaire en même temps qu’il sera 
champion de France de cyclisme en 1906.

• Du 22 au 29 août de la même année, il assiste au meeting aéronautique de Reims. 
C’est pour lui une révélation et il prend aussitôt la décision de devenir aviateur.

• En 1910, sur ses économies, il achète un petit appareil conçu par Santos Dumont et 
apprend à voler, tout seul. Les débuts sont difficiles mais il ne renonce pas.

• Le 19 juillet, il obtient son brevet de pilote et part pour une tournée exhibition en 
France et en Amérique.

• Le 6 septembre 1911, il bat le record de hauteur (3910 mètres) sur son Blériot HP50. 
A partir de là, il volera de succès en succès, gagnant de nombreuses compétitions et 
battant à plusieurs reprises ce record.

• Quand la guerre éclate, il note avec amertume qu’il n’est pas appelé car il est créole. 
Il décide alors de s’engager et crée de suite l’événement en équipant son appareil 
d’un système de mitrailleuse à travers l’hélice.

• Le 18 avril, il est touché et forcé d’atterrie il est fait prisonnier.

• Il réussit à s’évader 3 ans plus tard et reprend les airs aussitôt.

• C’est le 5 octobre 1918, alors que la guerre touche à sa fin, que son avion explose en plein 
vol. Il allait bientôt avoir 30 ans.



Quelques autres

• François de Mahy 
(1830-1906):

– Né à Saint-Pierre de la réunion, il revient 
sur son île, auréolé du titre de  docteur 
de la Faculté de Paris.

– Elu député de la Réunion en 1870, il est 
Ministre de l’Agriculture en 1882-1883, 
puis Ministre de la Marine et des 
Colonies en 1887-1888. A ce titre il sera 
le créateur de l’armée coloniale qui 
s’illustrera si brillamment pendant le 1ère

guerre mondiale.

– Il créera aussi l’Etat major de l’armée.

– Vice(-Président de la chambre des 
députés lors de l’assassinat du Président 
Sadi Carnot, c’est lui qui prononcera son 
éloge funèbre au Panthéon.

• Félix Guyon (1831-1920):
– Né à Saint-Denis, il reste pour tous 

les chirurgiens français, le père de 
l’urologie moderne.

– Après une agrégation, il est nommé 
chirurgien des hôpitaux à 31 ans. 

– Chirurgien à l’hôpital Necker de 
Paris en 1867, il étudie la pathologie 
urinaire et apporte des solutions 
nouvelles aux infections vésicales et 
rénales.

– En 1878, il entre à l’académie de 
Médecine dont il sera plus tard le 
Président.

– En 1906, il prend sa retraite et 
meurt le 20 juillet 1920.



Quelques autres

• Léon Dierkx (1838-1912)
– Né à la Réunion, il suit des 

études scientifiques à l’école 
centrale de Paris.

– Pourtant, c’est dans l’écriture 
qu’il trouvera son bonheur. 

– Elu prince des poètes à la mort 
de Stéphane Mallarmé, un 
monument à sa mémoire est 
érigé place des Batignolles.

– Grand Maître de la poésie 
parnassienne, il inspira le jeune 
Rimbaud.

• Auguste Lacaussade 
(1817-1897):

– Né à Saint-Denis de la réunion, d’une union 
libre, entre un père avocat et une mère esclave 
affranchie, il part effectuer ses études à Nantes, 
car il ne peut intégrer le collège royal de 
colonies à case de ses origines.

– Il revient sur son île natale dès la fin de ses 
études avant de repartir pour Paris défendre les 
idées abolitionnistes auxquelles il est 
naturellement très attaché.

– Sa carrière d’écrivain débute en 1839 et il 
dédicace son premier recueil à Victor Hugo, sa 
référence.

– C’est en 1852 que parait son œuvre majeure, 
regroupée sous le titre « Poèmes et Paysages ».

– Son talent est récompensé en 1853 par la légion 
d’honneur et la pension qui lui est votée par le 
conseil colonial.

– Nommé conservateur de la bibliothèque du 
ministère de l’instruction publique en 1870 puis 
bibliothécaire du sénat de 1876 jusqu’à sa mort 
en 1897.



Quelques autres

• Edmond Albius 
(1829-1880):

– L’esclave Edmond a 12 ans lorsqu’il 
découvre, avant tout le monde, une 
méthode simple pour féconder 
manuellement les fleurs de 
l’orchidée vanillier. Chose presque 
incroyable pour un enfant de cet 
âge, il sut discerner les organes 
mâles et femelles de la fleur et les 
mettre en relation pour assurer une 
fécondation naturelle.

– Cette découverte va permettre 
l’exploitation commerciale de la 
vanille Bourbon. Elle lui vaut en 
même temps d’être affranchi et de 
recevoir son nom de famille « Albius 
» qui veut dire « blanc ».

• Raymond Vergès 
(1882-1957):

– Né à Saint-Denis de la réunion, il réussit de 
brillantes études qui le font à la fois médecin et 
ingénieur.

– Il s’engage comme volontaire lorsque la guerre 
éclate puis sera nommé consul au Siam.

– Il revient à la réunion en 1931 où il est nommé 
directeur du service de santé. Il se met tout de 
suite au service des pauvres, ce qui lui vaut une 
énorme popularité.

– Phénomène rare, voire unique, il est élu dans 3 
communes et choisit finalement cette de sa 
ville natale. 

– Elu député de 1945 à 1955, il sera à l’origine 
de la loi qui permettra à son île d’accéder au 
statut de département français d’Outre Mer le 
19 mars 1946.



Quelques autres

• Marie-Anne Desbassayns 
(1755-1846)

– Mariée à 15 ans a un redoutable homme 
d’affaires, elle est veuve le 11 octobre 1800 et 
se retrouve à la tête de 400 esclaves et d’un 
patrimoine très important, à Bourbon, 
Boston et en Métropole.

– Elle prend les rênes de cet empire et le dirige 
avec beaucoup d’habileté et d’une main de 
fer. Elle fait construire des usines sucrières et 
s’attache les services des meilleurs chimistes 
pour améliorer encore les procédés de 
fabrication du sucre.

– Dans le même temps, elle accueille, dans sa 
maison de Saint-Gilles-les-Hauts, tous les 
malades ayant besoin de soins, les officiers 
anglais prisonniers puis les officiers français 
capturés à leur tour.

– Cette grande dame, tant par ses talents de 
chef d’entreprise que par sa grandeur d’âme, 
laisse à sa mort une fortune estimée à plus 1.5 
millions de francs, l’une des plus grosses de 
France.

• Juliette Dodu 
(1848-1909):

– Cette enfant de la Réunion gagne la France 
à l’âge de 16 ans pour prendre la direction 
d’un bureau télégraphique à Pithiviers.

– Le 20 septembre 1870, les prussiens sont 
dans sa ville et s’emparent du télégraphe, la 
reléguant avec sa fille à l’étage.

– Voyant que la ligne passe dans sa chambre, 
elle établit une ligne de dérivation et 
intercepte les transmissions ennemies pour 
les communiquer aux autorités françaises.

– Elle sauve ainsi la vie de 40 000 soldats 
mais est dénoncée par sa servante et 
condamnée à) mort comme espionne.

– Libérée grâce à la signature de l’armistice, 
elle sera la première femme à recevoir la 
médaille militaire et la légion d’honneur à 
titre militaire



Les lieux de 
villégiature...

...qu’il faut absolument découvrir...



Les trois cirques

• L’effondrement de l’ancien massif volcanique a retaillé le centre 
de l’île en trois cirques adossés les uns aux autres pour former 
grossièrement les feuilles d’un trèfle. 

• Chacun de ces trois sites possède néanmoins sa personnalité 
propres.

– Cilaos fut pendant très longtemps inaccessible du fait de sa 
situation au pied du Piton des Neiges. Sa voie d’accès offre un 
panorama ébouriffant sur les montagnes. Célèbre pour ses 
thermes jusqu’en 1819, Cilaos doit maintenant sa notoriété à 
son eau minérale et sa lentille. Cilaos s’honore également de 
posséder les seules vignes de l’île.

– Le cirque de Salazie est plus arrosé et plus vert

– Le cirque de Mafate est le plus tourmenté et ainsi le moins enclin 
à l’arrivée de la population. La nature y règne en maîtresse. 
Dominé par le fougueux Piton des Neiges, il est parcouru par la 
Rivière des Galets et ses gorges profondes et magnifiques.



La flore de la Réunion

• La flore réunionnaise est riche de multiples essences dont certaines 
sont très prisées de l’artisanat d’art.

• Au premier rang de ses arbres, on trouve le tamarin des hauts, 
arbre endémique de l’île qui constitue l’essence dominante des zones 
forestières des Hauts. On trouve également le flamboyant, très 
courant sous les tropiques et qui est aujourd’hui l’arbre ornemental 
préféré des réunionnais avec sa couronne spectaculaire en forme de 
parasol. Il est là depuis si longtemps qu’on dirait qu’il a ancré ses 
racines sur cette terre volcanique pour y déposer son empreinte de 
feu. Frangipanier et jacaranda sont aussi des familiers de l’île.

• Le bougainvillier est également bien présent sur l’île et tisse son 
manteau de feuilles sur nombre de murs. Il doit son nom au célèbre 
navigateur Bougainville qui rapporta la plante du Brésil au 18ème 

siècle.

• La Réunion, c’est aussi un immense jardin de fleurs où se mêlent 
leur tentures colorées pour créer une symphonie de couleurs à nulle 
autre pareille. Honneur à la reine des fleurs: l’orchidée qui se cueille 
à travers toute l’île. Hortensias, fuchsias, arums, capucines, 
hibiscus, pour ne citer que les plus courantes, viennent compléter 
ce tableau haut en couleurs et en senteurs.

• Tout ceci permet d’expliquer pourquoi beaucoup d’autochtones et 
de voyageurs appellent cette île « l’île aux fleurs ».



Pour le plaisir 
des yeux



Le géranium et son alambic

• Le géranium est présente sur l’île depuis que Bois Joli Potier l’a introduit. 
C’est également lui qui découvrit un jour le procédé de distillation.

• Même si la Réunion n’est pas la première région de production des huiles 
essentielles de géranium – la Chine peut revendiquer ce rang -,c’est 
incontestablement ici que sa qualité dépasse tout ce qui se fait ailleurs. 
Les huiles élaborées à la Réunion sont 100% pures et naturelles.

• La distillation des feuilles de géranium se fait dans des alambics, disposés 
à proximité des parcelles car le feuillage ne doit pas souffrir du transport. 
On utilise le bois d’acacia comme bois de chauffage, car il a aussi 
l’avantage de « refaire la terre ». 

• La vapeur d’eau obtenue dans l’alambic entraîne l’essence contenue 
dans les feuilles sous forme volatile. Après refroidissement, les deux 
vapeurs se condensent : la vapeur d’eau redevient liquide et la vapeur 
de géranium devient de l’huile essentielle de couleur verte ou brune. 
La séparation des liquides se fait dans un vase florentin par différence 
de densité. 

• L’huile essentielle de géranium est très prisée en parfumerie, elle 
constitue une base de parfum pour des produits cosmétiques et sert 
à la formulation de bases florales ou d’arômes de fruits.

• A noter que la Réunion cultive aussi le vétiver même s’il est vrai que 
cette culture est de plus en plus abandonnée car plus difficile et moins 
rentable que celle du géranium.



La faune mahoraise
• Préservée pendant longtemps des deux fléaux naturels que 

sont le peuplement massif et le développement rapide, 
Mayotte fait figure aujourd’hui de paradis pour la flore et 
la faune. 

• Ici, les deux y sont encore en abondance: baobabs, lémuriens, 
roussettes, tortues marines, baleines et dauphins, presque 
partout ailleurs disparus ou en voie de l’être, sont ici les 
symboles de cette préservation.

• Ici le sympathique maki, protégé par la convention de 
Washington, est un mai des promeneurs. Baleines et 
dauphins s’en donnent à coeur joie pour intriguer, amuser 
et émouvoir les amoureux de la nature.

• « L’île au lagon » aurait aussi bien pu s’appeler « l’île aux 
tortues », tant  ces dernières ont trouvé ici un refuge, un 
havre de paix même si, malgré les protections, elles sont 
parfois chassées pour leur viande et leurs œufs.

• Les oiseaux ne sont pas en reste: Drongo et Souïmanga, 
espèces endémiques y côtoient la trentaine d’autres espèces 
qui s’y sont implantés.



La flore mahoraise

• C’est en 1909, que l’Ylang-Ylang a été introduit dans l’archipel des 
Comores; c’est ce qui vaudra à ses îles d’être baptisées « îles aux 
parfums »

• Ses pétales aux reflets d'or et de safran, son odeur douce et capiteuse en 
font un ingrédient essentiel pour les parfumeurs du monde entier. Pour 
les milliers de Comoriens qui vivent de son exploitation, l'Ylang-Ylang est 
une bénédiction. Avec 60 tonnes distillées chaque année sur une production 
mondiale évaluée à 100 tonnes, l'archipel est (de loin) le premier producteur 
mondial de cette essence. 

• Dans l'île de Mayotte, restée française, l'Ylang-Ylang (littéralement : 
«  reine des fleurs ») représente 84% du total des exportations mahoraises.

• L'huile essentielle d'Ylang-ylang est obtenue par distillation des fleurs 
mûres et fraîchement cueillies. La concrète d' Ylang-ylang est obtenue par 
extraction à l'hexane de ces fleurs 

• Fragrance rendue célèbre en 1926 par Coco Chanel avec « Bois des Iles » 
( et non Chanel n°5), puis 1938 par Patou avec "Joy", on le retrouve 
aujourd'hui dans les notes de base dans de nombreux parfums. 



La faune de la Réunion

• Beaucoup d’animaux ont disparu au cours des siècles 
passés et la Réunion a ainsi perdu une partie de sa 
faune naturelle du fait principalement des abus de 
l’homme, notamment en matière de chasse. Principal 
de symbole de ces ravages: le dodo.

• Cette faune est essentiellement composé aujourd’hui 
d’oiseaux, encore très beaux et très présents, et 
d’insectes.

• Parmi les oiseaux les plus représentatifs de l’île, on 
trouve encore le cardinal et son plumage écarlate, le 
martin, le condé à huppe noire, le papangue, 
proche de la buse et seul rapace de l’île. Le zoizeau-
la-vierge et le tec-tec, le zoizeau vert, 
reconnaissable à ses lunettes blanches sont les amis 
des promeneurs et le paille-en-queue est l’oiseau 
emblématique des falaises et des ravines.



Les volcans de la Réunion:
Le Piton des Neiges

• Le Piton des Neiges est le plus haut sommet de 
l'île de la Réunion et même de l’Océan Indien.

• Du haut de ses 3050 mètres, il domine les trois 
cirques en forme de feuille de trèfle qui se sont 
découpés au fil du temps et qui ont pour nom 
Cilaos, Mafate et Salazie. 

• L'activité du Piton des neiges aurait commencé il 
y a 5 millions d'années. Puis il émergea 3 millions 
d’année plus tard pour donner naissance à sa fille: 
l’île de la Réunion. 

• Ce volcan bouclier érodé n’est plus entré en 
activité depuis plus de 12 000 ans.

• A son sommet, on appréciera la vue magnifique 
sur une grande partie de l’île.



Les volcans de la Réunion:
Le Piton de la Fournaise

• Le Piton de la Fournaise est un volcan de type hawaïen 
situé dans le sud-est de l’île de La Réunion. Il passe pour être 
un des volcans les plus actifs de la planète avec le Kilauea, 
l’Etna et le Stromboli. De nombreuses coulées de lave ont pu 
être observées tous les ans depuis le milieu des années 1990. 

• Le volcan se trouve à l’intérieur d’une très grande calderia
d’effondrement en forme de U qui descend jusqu’à la mer 
par le « Grand Brûlé ». Il culmine à 2631 mètres.

• Après une période d’inactivité de plus de cinq ans (entre 
1992 et 1998), le Piton de la Fournaise est redevenu très 
actif. Depuis l’éruption de mars 1998 (qui dura pas moins 
de 196 jours), 13 éruptions se sont produites. En moyenne, 
le Piton de la Fournaise « crache le feu » une fois par an, 
pour le plus grand bonheur des réunionnais qui profitent 
de ce spectacle féerique.

• En effet, malgré ses nombreuses éruptions, ce volcan n’est 
pas dangereux, car il émet des laves fluides. 



Les villages à découvrir
• Saint-Philippe

– Le village a conservé son charme d’autrefois, avec ses cases 
peintes de couleurs vives. On y trouve encore, au détour d’une 
rue, des femmes en train de tresser le vacoa

• Ilet à Cordes
– Le village doit son nom aux échelles de cordes qui permettaient 

d’accéder au bourg avant la construction de la route actuelle. Le 
décor est irréel mais grandiose et quelques familles y vivent 
fièrement de la culture de la célèbre lentille de Cilaos ou des vignes locales.

• Grand-Ilet
– Ce village hors du temps, tapi à l’abri des montagnes qui l’entourent 

et forment un écrin protecteur de toute beauté. Le temps semble ne 
plus s’écouler dans ce village voué à l’élevage et à la contemplation.

• Ilet du Grand-Bassin
– Ce petit bourg n’est relié à la civilisation que par quelque vague 

sentier. Mais qu’à cela ne tienne, la poignée d’habitants qui le 
peuplent n’en a cure et attendent nonchalamment que les touristes 
viennent les visiter et leur raconter les nouvelles du monde.

• Hell-Bourg
– Ce village classé au titre des plus beaux villages de France est l’un 

des plus accueillants de toute l’île, avec ses petites maisons 
typiquement créoles ou ces belles villas d’été dont la maison Folio



Pour l’amour des plantes

• Les sentiers botaniques de la forêt de Bébour

• Le Jardin d’Eden: Créé de toute pièce par un 
amoureux de la nature en 1990, ce jardin vous offre un 
moment de pur bonheur où tous vos sens seront en 
éveil. La beauté des plantes associée aux parfums 
enivrants des fleurs laisse un souvenir inaltérable.

• Le Jardin des parfums et des Epices: à travers des 
sentiers de sous-bois d’un autre temps, un guide vous 
conduit à la rencontre de la flore réunionnaise pour les 
plus grand bonheur de vos sens. Un peu plus loin, 
s’étend l’une des dernières forêts primaires des basses 
terres de l’île.

• Le conservatoire botanique de Mascarin: située 
près de Saint-Leu, cette demeure coloniale est entourée 
de jardins et d’arboretum

• La Plaine des Grègues: Pour découvrir tous les 
secrets du « safran-péi »



Les paysages inoubliables

• La Forêt de Bébour-Bélouve: immense réservoir 
forestier pour apprécier les multiples essences que recèlent 
l’île.

• Le Piton de la Fournaise (voir les pages volcans)

• Le Piton des Neiges (voir les pages volcans)

• Cilaos (voir les pages cirques)

• L’Anse des Cascades, superbe cirque sauvage avec ses 
barques de pêcheurs à l’ombre des palmes: un des plus 
beaux sites marins de l’île.

• Le Bassin de la Paix, surmonté d’une superbe cascade 
toute droit sortie d’un rideau de végétation tropicale.

• La Cascade du Voile de la Mariée, est ses multiples traînes 
d’eau accrochées à la falaise.



Les plages idylliques
• Saint-Gilles: C’est la station balnéaire de l’île. 

– Elle offre de très belles plages dont la plus remarquable 
reste celle de Boucan-Canot qui propose, ce qui est rare 
par ici, une baignade en eau profonde.

– Plus familiale et plus petite, la plage des Roches noires 
ravira les amoureux de belles vagues.

• Saint-Pierre:
– Au sud de la ville s’étend la plage de la Grande Anse. Cette 

magnifique baie, bordée de cocotiers, offre une vue comme 
on en voit peu.

– C’est véritablement un paradis pour les yeux mais il faut être 
prudent car la baignade peut s’y avérer dangereuse.

• Etang-salé:
– Le village est intéressant et se partage en deux parties:

– L’une tourné vers l’intérieur des terres: c’est le village de 
l’Etang--salé les Hauts

– L’autre tourné vers la mer et le village de pêcheur: c’est 
l’Etang-salé les Bains. 

– Une première plage offre un paysage sauvage de toute 
beauté mais la baignade y est dangereuse. Pour s’adonner 
aux joies de la « trempette » mieux vaut gagner la plage du 
village plus familiale.



Le lagon de Mayotte

• Il y a longtemps, très longtemps, à près de 3 000 mètres de 
profondeurs, un volcan est apparu d’une fracture de la 
croûte terrestre. 

• Puis, inexorablement, d’éruption en éruption, il a fini par 
émerger et à enfanter une île.

• Puis s’enfonçant sous son propres poids, l’île a vu se 
former sous ses franges une barrière de corail et plus 
tard un lagon. Mayotte était née.

• Cette histoire est commune dans l’archipel des Comores 
où toutes les îles sont nés de manière similaire.

• Mayotte est la plus ancienne île émergée de l’archipel et 
c’est celle qui dispose aussi du plus grand et de plus beau 
lagon du monde. 

• Un émerveillement étourdissant où la faune et la flore 
autochtones vous apportent à tout moment de nouveaux 
éléments de découvertes.



Les Musées divers à
visiter…pour mieux comprendre.

• Le Musée historique de Villèle: cet ancien domaine sucrier est désormais 
consacré à l’histoire de la colonisation et du système esclavagiste.

• La Domaine du Grand-Hazier: ancien domaine colonial où l’on découvre 
meubles et ambiance d’époque.

• Le cimetière marin de Saint-Paul: au hasard de la promenade, on découvre les 
anciennes personnalités qui ont marqué l’île, qu’ils fussent pirates (La Buse), 
poètes (Leconte de Lisle) ou gentilshommes .

• Au bon roi Louis, à Saint-Philippe vos permettra de mieux connaître la vie de 
Saint-Philippe, l’installation des premiers colons dans la ville et les aventures de la 
marine à voile.

• La maison de la vanille à Saint-André, au cœur d’un domaine créole 
traditionnel. On y apprend toutes les étapes de la fabrication de la précieuse épice.

• Le Muséum agricole et industriel de Stella Matutina où l’on découvre tout 
de l’histoire sucrière de l’île.



La musique de la Réunion
• Comme dans toutes les terres créoles, la musique tient une large place dans la vie 

réunionnaise. 

• Tous les types de musique sont bien sûr écoutés mais il en existe deux traditionnels, 
bien méconnus dans la Métropole: le Séga et le Maloya.

• Le maloya est à la fois un chant et une danse. Introduit par les esclaves d'origine africaine 
ou malgache, il a ensuite été sensibles aux influences indiennes.

– Le maloya traditionnel se définit par une alternance de paroles entre le soliste et le choeur qui 
prolonge la phrase du chanteur ou lui répond. 

– Les instruments habituels sont le rouleur, le caïmbre, le triangle, le sati, le bobre et les tambours
malbars habituellement utilisés pour accompagner les cérémonies indiennes comme par exemple 
la marche sur le feu.

• Le séga est également né avec l'exil, c'est la musique des esclaves. Loin de leur pays 
d'origine, les esclaves de différentes contrées se réunissaient. Ils ne parlaient pas la même 
langue, n'avaient pas les mêmes coutumes, ni la même musique, mais cela ne les 
empêchaient pas de communiquer autour de la danse et du chant. Puis la langue créole est 
apparue, c'est fondue dans la musique et le Séga est né.

– Les instruments du Séga sont la Maravane, boîte rectangulaire de cannes à sucre alignées, 
contenant des cailloux ou des billes métalliques. Le musicien agite l'instrument au rythme désiré  La 
Ravane, pièce maîtresse du Séga est un tambour taillé dans du bois de goyave et recouvert d'une 
peau de chèvre tendue. Le Triangle, est aussi omniprésent. Le Bobre, morceau de bois tendu par 
deux cordes et relié à une calebasse, autrefois utilisé, ne l’est plus guère aujourd’hui.

• Ces deux styles se sont adaptés aux temps et ont progressivement adoptés les instruments 
modernes.

• Le reggae est très présent dans la musique réunionnaise: on le retrouve mélangé au séga 
pour faire le seggae, de même, il se fond avec le maloya dans le malogué. 



L’un des plus beaux villages 
de France

• Magnifique site et village touchant que celui d’Hell Bourg. Aux alentours, 
l’impressionnant cirque de Salazie, des cascades jaillissant de parois couvertes 
de végétation luxuriante. 

• Hell bourg, ce fut aussi pendant longtemps le refuge des esclaves fuyant les plantations de la 
côte. De fait, il ne fut colonisé qu’à partir de 1830. 

• Avec la découverte en 1832 de sources aux vertus thérapeutiques, Hell Bourg devient une 
station thermale à la mode où les grandes familles de l'île se donnent rendez-vous chaque 
été. Aux paillotes succèdent alors des cases et des villas ornées de frontons et lambrequins, 
flanquées de varangues ouvertes sur des jardins où murmurent de fraîches fontaines. Cette 
douce quiétude sera anéantie par le cyclone de 1948.

• Il ne reste plus au village que de retrouver son identité créole, ce qu’il s’attache à faire à 
compter de cette date.

• Le village d'Hell-Bourg, possède de nombreuses maisons de la seconde moitié du 19ème 

siècle, construite par les riches planteurs ou commerçants de la côte.

• La Maison Folio mérite une mention particulière: Dès la grille d'entrée couverte de lierres, 
on découvre un "guétali" (kiosque), un verger d'agrumes et un potager installés sur une série 
de terrasses. Le jardin est composé d'orchidées, d'anthuriums, d'une allée de camélias 
centenaires… 



Les sites remarquables du goût

• Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU 
GOÛT, une composante forte du patrimoine culinaire 
français associé à un produit emblématique et à un site 
exceptionnel, susceptible de susciter l’émotion

• A Saint-André, sur la côte est de l’île de la Réunion, il n’est guère difficile de 
trouver la Maison de la Vanille. L’endroit est certes bien indiqué mais surtout, 
il est un parfum subtil et enivrant qui flotte ici dans l’air et agit comme le plus sûr 
des guides. Capiteuse, presque palpable, cette odeur s’échappant de centaines de 
gousses séchant au soleil mène sans coup férir au domaine de Floris, ancienne 
plantation réhabilitée par un descendant de David de Floris, celui-là même qui, 
en 1819, fut à l’origine d’introduction de la vanille à l’île de la Réunion, alors île 
Bourbon. C’était le 26 juin 1819 exactement. Ce jour-là, le commandant Pierre-
Henri Philibert Marchand débarque sur l’île avec, dans ses bagages, plusieurs 
plants de "Vanilla Planifolia" en provenance du Muséum d’Histoire Naturelle de 
Paris. Une belle histoire commençait entre l’île et la plante 



A la 
découverte...

… du Terroir 
réunionnais et 

mahorais



L’agriculture réunionnaise

• L'agriculture repose essentiellement sur la canne à sucre. Deux usines sucrières , Bois 
rouge dans l'Est et le Gol dans le Sud-ouest, se partagent la production de sucre 
réunionnais environ 200 000 tonnes. Cette culture couvre 25 000 hectares, soit la moitié 
des terres cultivables, la canne est transformée en sucre et en rhum.

• La production de fruits et légumes ainsi que l'élevage donnent les autres sources 
principales du revenu agricole.

• la culture du géranium, pour extraire l'essence des feuilles des plantes, l'essence est utilisée 
comme fixateur pour les parfums. La Réunion est l'un des principaux producteurs 
mondiaux d'essence de géranium. Production aussi de l'essence extraite des racines de 
vétiver.

• La vanille sur la côte Est, les gousses de vanille de la Réunion sont réputées pour être les 
meilleures du monde, la fleur de cette orchidée est fécondée à la main, pour donner 
naissance à une gousse qui sera cueillie verte.



Les produits du terroir réunionnais

• L’élevage et le gibier

• La pêche

• La canne à sucre et le 

Rhum

• Les fruits 

• Les légumes

• Les épices

• Les autres produits



L’élevage et le gibier



L’élevage

• L’élevage réunionnais, bien qu’encore modeste, 
connaît un joli développement, grâce à une 
politique volontariste de pâturages en altitude

• L'élevage s'est développé et a fourni en 1999, 197 000 hl de lait (80.000hl 
en 1992), 11 273 tonnes de viande porcine et 1 517 tonnes de viande 
bovine. Son développement se poursuit grâce à une politique de 
pâturages en altitude, et notamment au programme d'aménagement des 
Hauts de la Réunion où réside un cinquième de la population de l'île et 
où les activités agricoles, pastorales et forestières se multiplient.

• Quant à l’élevage mahorais, il reste encore peu développé même si des 
efforts sont actuellement entrepris. Le cheptel des ruminants est 
aujourd’hui estimé à 12 000 bovins et 23 000 caprins. A cela il convient 
d’ajouter près de 50 000 volailles élevées sur l’île.



L’élevage porcin

• Appelé localement « porc-pays », l’élevage porcin est incontestablement l’élevage majeur de 
l’île.

• Les porcs sont élevés naturellement avec une alimentation limitée afin de limiter l’excès de 
gras. Elle est constituée de céréales, de protéines végétales, de vitamines et de sels minéraux. 
Il boit quotidiennement 6 à 8 litres d’eau.

• Ils ne peuvent être abattus avant 182 jours. La durée moyenne est de 210 jours. Ils pèsent 
alors entre 100 et 100 kg (poids vif).

• Issus des races européennes classiques, un programme de sélection a été organisé et a 
permis d’obtenir le verrat « Titan » et la truie « Cadina ».

• Une démarche qualité a été créée en 1992 afin de valoriser la production locale. Qualité 
Rose Porc Pays répond à cette volonté, moyennant un cahier des charges rigoureux. 

• Une autre démarche « qualité porc montagne » a été entreprise dans les zones de montagne 
de l’île afin de déconcentrer les zones urbanisées et favoriser l’installation de petits élevages 
en zones de montagne.



Le tangue

• Le Tangue est un petit animal surprenant pour les métropolitains. Descendant 
direct du tanrec malgache, il a probablement été importé au 17ème siècle par les 
malgaches qui en étaient déjà très friands.

• Il a été importé par l'homme à des fins alimentaires. La cari de tangue est 
d’ailleurs l’une des plus surprenantes spécialités de l’île. 

• Appartenant à la famille des rongeurs, le tangue rappelle le hérisson de métropole. 
Plus gros et plus trapu que son cousin européen, il éprouve parfois quelques 
difficultés pour se déplacer. Pourvu d'un museau pointu et d'un petite tête, sa 
silhouette est parfaitement reconnaissable.

• Il se nourrit d’insectes, de limaces, de fruits et de racines. Il n'est pas rare d'en 
croiser sur le bord des routes traçant tranquillement son chemin.

• Le tangue heureusement très prolixe n'est pas menacé par la surconsommation 
humaine. Toutefois la chasse au tangue est très réglementée et les fraudes en 
dehors des périodes autorisées sont sanctionnées de lourdes amendes.



La pêche



La pêche réunionnaise

• La Réunion ne comporte pas de plateau continental le long de ses 
côtes et la faune marine littorale se concentre dans quelques lagons. 

• La faune y est variée et exotique, comprenant de nombreuses espèces 
de coraux, des poissons papillons, des poissons-pierres, des poissons-
perroquets, des mérous, des rascasses et des marabits.

• La pêche artisanale (260 unités) et la pêche côtière (32 navires) sont 
encore balbutiante, desservies par l’absence de plateau continental 
autour de l’île.

• En revanche, la pêche industrielle au grand large est dynamique et en 
forte croissance, représentant même aujourd’hui, le 4ème produit 
d’exportation après le sucre, le rhum et les essences à parfum.

• En haute mer vivent des poissons beaucoup plus gros, notamment des 
marlins, des dauphins et quelques requins. Le passage de grands 
espadons au large permet la pêche au gros, pour laquelle l’île de la 
Réunion a acquis une réputation mondiale.



Les poissons d’eau douce 

réunionnais

• Les poissons de rivière indigènes sont essentiellement le cabot bouche-
ronde et l’anguille. 

• Ils côtoient les poissons qui ont été introduits dans les rivières 
réunionnaises au fil du temps et qui s’y sont acclimatés, tels: le carassin 
doré, le gourami, la carpe, le tilapia et la truite arc-en-ciel.

• D’autres espèces ont été introduites à d’autres fins qu’alimentaires. C’est 
le cas de la gambusie, le guppy ou le porte-épée qui ont colonisé les 
rivières locales pour lutter contre la prolifération de larves de moustiques, 
vecteurs du paludisme.

• Les macrocrustacés sont aussi bien présents dans les cours inférieurs et 
moyens des rivières îliennes, tandis que la crevette bouledogue colonise 
le cours supérieur.



L’aquaculture réunionnaise

• Après des essais infructueux sur la tortue de mer à vocation alimentaire 
(arrêté pour cause de protection de l’espèce) puis de la crevette (non 
rentable car inadaptée au contexte), l’aquaculture de l’île s’est développée 
à compter des années 1980. Elle est encore faible mais en progression.

• Les espèces élevées sont essentiellement le tilapia, avec beaucoup de 
succès et des perspectives d’évolution très favorables, et la truite.

• Les autres espèces élevées à la Réunion sont le camaron, la carpe 
commune et le black-bass

• Depuis 1999, l’aquaculture marine a été initiée et concerne l’ombrine 
tropicale et la daurade tropicale.



Les bichiques

• La famille la mieux représentée dans les cours d’eau réunionnais 
est sans nul doute celle des Gobidae et tout particulièrement le 
poisson que l’on appelle communément sur l’île 
« cabot bouche-ronde ».

• Depuis longtemps, cette pêche et le plat traditionnel créole 
qu’elle permet de préparer (le « cari bichique ») font partie du patrimoine culturel 
réunionnais. Cette activité halieutique, en plus d’être solidement ancrée dans la culture 
locale, a une importance socio-économique tout à fait significative, car elle concerne de 
nombreuses familles réunionnaises.

• Ce poisson doit l’essentiel de son succès à ses larves, « les bichiques », véritable institution 
gastronomique de l’île.

• Les larves ne subissent aucun développement en eau douce, c’est le passage en eau de mer 
qui déclenche les premières transformations et la poursuite du développement. Ce stade 
atteint, les alevins se regroupent aux embouchures des rivières afin de commencer leur 
remontée 

• C’est à ce moment, au niveau des estuaires, dans des canaux aménagés et soigneusement 
entretenus, que les pêcheurs capturent ces alevins, appelés « bichiques » à l’aide de nasses, 
les « vouves ».



L’aquaculture mahoraise

• La filière aquacole, bien que récente, est en pleine 
expansion puisqu’elle représente déjà le premier vecteur 
d’exportation de Mayotte.

• Trois poissons se partagent les faveurs des élevages 
mahorais:

– Le vivaneau: Poisson à croissance lente que l’on trouve 
dans les eaux de la ceinture intertropicale sur les formations 
récifales. Il consomme une grande variété de proies : 
poissons récifaux, crabes, crevettes. Plus actif le jour que la nuit. 

– Le cobia: Poisson tropical et subtropical que l’on trouve naturellement dans les 
habitats vaseux, sableux et rocheux. Habite aussi les récifs et les mangroves. Se nourrie 
de crabes, poissons et calamars. 

– L’ombrine: Poisson habitué des mers tropicales. L’ombrine est un poisson côtier de 
fonds mous et estuariens des eaux chaudes et tempérées. Ces poissons sont des 
prédateurs et utilisent, pour chasser, à la fois des stimuli tactiles 
et visuels. Ils se nourrissent essentiellement de crabes des 
mollusques et des échinodermes.



La canne à sucre



L’arrivée de la canne à sucre 
à Bourbon

• La filière canne à sucre – rhum – bagasse, même si elle n’est 
plus aussi florissante que par le passé, reste une activité 
essentielle de l’île.

• Dès que les colons ont débarqué à la Réunion, ils ont cherché à se procurer des 
plants de canne à sucre, non pour le sucre lui-même que l’on ne savait pas encore 
produire, mais pour faire de la raque ou du fangourin, nom que l’on donnait au 
rhum clandestin de l’île.

• Ce sont les anglais qui, pendant leur très courte occupation (1810-1815), ont 
introduit la canne à sucre sur l’île Bourbon. Dès lors, la canne devient « l’or vert », 
ce d’autant que la France a perdu sa principale île à sucre: Saint-Domingue.

• A cette époque, elle est encore en concurrence avec le café et les épices mais dans 
la 2ème moitié du 19ème siècle, la canne va s’étendre partout, prenant 
progressivement la place des cultures vivrières, puis des champs d’épices et enfin 
des caféières. Elle devient alors la culture d’exportation exclusive de Bourbon.

• Ajoutons que cette expansion est facilité par le fait qu’à l’époque, les recherches 
faites sur la betterave ne sont pas encore très productives ni très rentables.



La période faste

• La première sucrerie moderne sera construite 
au Chaudron par l’enfant du pays Charles 
Debassayns en 1815.

• Avec son frère, ils amélioreront considérablement les méthodes de 
culture et les procédés de transformation. C’est la période la plus faste de 
la canne à sucre qui représente rapidement la principale  richesse de l’île. 

• En 1860, on ne compte pas moins de 120 sucreries.

• Cette même année marque le début du déclin de la canne à sucre. 
Plusieurs raisons se conjuguent pour expliquer cette baisse d’influence
– le cours du sucre baisse pour la première fois, 

– l’industrie betteravière est désormais efficace,

– L’ouverture du canal de Suez change la donne maritime vers les Indes.



La canne à sucre aujourd’hui

• Aujourd’hui, deux usines sucrières sont en 
fonctionnement sur l’île: Bois Rouge et Gol.

• La canne à sucre représente toujours une part 
importante de la richesse agricole de la Réunion:
50%des terres cultivables lui sont consacrées 
pour une production d’environ 200 000 tonnes.

• La canne à sucre représenta aussi la 2ème source de revenus de l’île après 
le tourisme.

• Enfin, un autre débouché a été trouvé à la canne, grâce à la filière 
bagasse-charbon utilisée par les centrales thermiques de l’île et qui 
couvrent 45% des besoins locaux en électricité.



La fabrication du sucre: 
de la canne au sirop

• Les coupeurs de canne la récoltent, de fin juin à fin décembre, 
à l’aide d’un sabre et elle est acheminée vers la sucrerie au 
moyen de « cachalots » (semi-remorques). Elle est « carottée » 
afin d’en connaître la richesse en sucre.

• La canne est alors défibrée au shredder, puis broyée dans 
une batterie de 4 à 6 moulins afin de recueillir le vesou (jus de 
la canne verdâtre). Le vesou se compose de 80-85% d’eau, 10-18% de sucre 
(saccharose, glucose et fructose) et de 2% de composés organiques.

• La bagasse (fibre restante) servira aux centrales thermiques pour la production 
d’électricité. Elle contient 50% d’eau et 1% de sucre.

• Le jus est alors tamisé, mélangé au lait de chaux et chauffé à 105° afin de coaguler 
et déposer les matières en suspension.

• On procède ensuite à la filtration et au séchage de ces boues pour récupérer les 
écumes (résidus) encore un peu sucrées et qui serviront d’engrais aux 
agriculteurs.

• Le jus clair est alors concentré au travers d’une série de 5 chaudières à 
évaporation afin d’obtenir le sirop.



La fabrication du sucre: 
du sirop au sucre

• Il ne reste plus qu’à cuire (cristalliser) pour obtenir les cristaux de sucre. Pour 
déclencher la cristallisation, on procède à l’ensemencement, c’est-à-dire que l’on 
introduit des grains de sucre très petits (10 microns). On obtient la « masse cuite 
» qui , refroidie dans des malaxeurs puis centrifugée dans des essoreuses, va 
permettre de séparer les cristaux. Cette phase se décompose en trois stades:

– Du « premier jet » (première cuite), on obtient le sucre humide (Sucre A) qui, une fois 
séché et refroidi sera stocké dans des immenses silos. 

– Le sirop restant va subir un « deuxième jet » d’où l’on tirera le sucre B, puis un 
troisième jet pour le sucre C. 

– Une fois terminés ces trois opérations, le tout est réuni et centrifugé à nouveau pour 
obtenir le maximum de sucre.

• Le résidu du troisième jet – appelée mélasse - sera distillée pour la production de 
rhum.



Le rhum

• Deux types de rhum sont produits à 
la Réunion:

– Le rhum traditionnel de sucrerie, 
issu de la mélasse (résidu de la 
fabrication du sucre de canne). C’est 
de loin le plus produit à la Réunion 
(98% de la production de rhum 
réunionnais)

– Le rhum traditionnel agricole, 
issu de la distillation du jus de la 
canne à sucre.

• Ceci étant posé, plusieurs sortes de 
rhum peuvent être élaborés:

– Le rhum vieux: vieilli 3 ans en fûts de 
chêne

– Le rhum paille: conservation de 
quelques mois dans des foudres de 
chêne

– Le rhum ambré: avec adjonction 
réglementée de caramel qui lui donne 
la belle couleur qui le caractérise. Il est 
très utilisé en pâtisserie

– Le rhum grand-arôme: se caractérise 
par sa forte teneur en « non-alcool »

– Le rhum léger: utilisé en liquoristerie 
pour l’élaboration des cocktails



Le rhum à la Réunion

• Dès que les premiers colons ont débarqué sur l’île, ils ont produit un 
alcool issu du jus de la canne à sucre qu’ils faisaient fermenter pour 
obtenir un « vin de canne » qu’ils baptisèrent fangourin.

• Les premiers alambics sont apparus à la réunion en 1704. Ils 
permettent aux indigènes de fabriquer une boisson qu’ils appellent 
de différents noms: arack, guildive, tafia…et rhum.

• En 1815, Charles Debassyns crée la première distillerie, puis la 
première usine sucrière.

• La fabrication de rhum augmente dès lors fortement avec son lot de 
réglementation et de taxes.

• A partir de 1884, les exportations vont beaucoup se développer, 
quasi-exclusivement à destination de la métropole.

• C’est en 1921 que l’appellation « rhum » va être réglementée pour 
la première fois.

– « La dénomination de rhum ou tafia est réservée à l'eau-de-vie provenant 
exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation soit des 
mélasses provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de canne à 
sucre. »



La fabrication du Rhum

• Le rhum est une eau-de-vie de canne à sucre. Il est produit en 2 phases:

• La fermentation:
– Elle dure de 24 à 40 heures pendant lesquelles les levures se 

développent à une température idéale de 30-35°.

– Une bonne fermentation doit être conduite avec doigté car elle doit favoriser à la fois la 
production d’alcool et de « non-alcool », substances aromatiques nécessaires.

• La distillation
– Autrefois réalisée dans des alambics, la distillation est aujourd’hui faite dans des 

colonnes à distiller.

– Le liquide de fermentation est réchauffé à 75° et envoyé dans la partie supérieure 
d’une colonne de distillation comportant une série de plateaux superposés : 

– Le liquide tombe sur le premier plateau puis descend de plateau en plateau jusqu’à 
la base de la colonne.

– Dans le même temps, de la vapeur est injectée sous pression à la base de la colonne 
et progresse vers le haut, faisant le chemin inverse et entrant ainsi en contact avec 
le liquide.

– Le liquide s’épuise petit à petit de son alcool. Arrivé au bas de la colonne, ce 
liquide épuisé, appelé vinasse, est éliminé.

– A contrario, la vapeur s’enrichit progressivement en alcool. Quand elle sort par le haut, elle 
est refroidie dans un condenseur et passe à l’état liquide : le rhum vient de naître.

– Il titre entre 65° et 80 ° et contient, en plus de l’alcool, des substances aromatiques, le « non-
alcool », qui lui confèrent son arôme et sa saveur caractéristiques, indispensables pour 
bénéficier de l’appellation « Rhum traditionnel de la Réunion ».

– Le degré d’alcool sera ensuite diminué par adjonction d’eau distillée avant la mise en 
bouteille. 



Une marque pour la Réunion

• En 1972, les producteurs de rhum de l’île vont se regrouper dans le 
GIE Rhums Réunion, afin de conditionner et commercialiser leurs 
rhums en bouteilles. C’est l’acte de naissance du « Rhum Charrette ».

• C’est dans le but de suivre les indications de l'administration fiscale, 
soucieuse de supprimer le système de vente en vrac, que ce GIE a été 
créé. 

• Les différents rhums sont alors commercialisés en bouteille sous une 
même marque. Le rhum "Charrette".

• Le rhum Réunionnais a désormais une marque et une image. Il est 
immédiatement adopté par l'ensemble de la population.

• En 1988, à côté de la bouteille d'un litre, un nouveau conditionnement 
apparaît sous la forme d'une petite flasque en plastique de 20cl, 
la « Pile Plate ».



Le rhum arrangé

• C'est un rhum blanc dans lequel on a laissé macérer des 
fruits, des épices.

• À la Réunion, il existe autant de recettes de rhum arrangé que 
d’habitants. Chacun y ajoute sa touche secrète : épices, fruits, etc. 

• Le faham lui donne un parfum unique (le mot faham dérive du 
malgache fahamy qui signifie «qui a du parfum»). 

• Le faham, appartient à la famille des Orchidacées. Endémique sur 
l’archipel des Mascareignes, cette orchidée pousse dans les forêts 
humides de basse et moyenne altitude de la Réunion (en dessous 
de 800 mètres d’altitude). Accrochée au bois maigre, au bois de 
cannelle ou encore au petit natte, ce végétal pousse sur un autre 
végétal sans en être parasite: On appelle cela un végétal épiphyte.



Les fruits 

réunionnais



Le litchi

• Fruit roi des tables réunionnaises, le litchi est attendu avec beaucoup d’impatience. Avec le 
flamboyant, il symbolise la période des fêtes de Noël.

• Son nom vient du chinois « lee chee », qui signifie « dispensateur des plaisirs de la vie »: 
tout un programme!

• L'arbre est très commun à la Réunion et peut atteindre jusqu’à 10 mètres de hauteur. 
Fortement ramifié à la base, on le confond parfois avec le manguier ou le longanier. 

• On le rencontre jusqu'à 400 m d'altitude, mais guère plus haut car le climat lui devient alors 
défavorable. le climat lui étant défavorable au delà. 

• La fructification n'est possible qu'après une période de « stress »: il faut casser la branche 
avec les fruits...). 

• Le fruit, rouge vif lorsqu'il est mûr est recouvert d'une carapace craquante 
et grumeleuse.

• De forme ronde ou légèrement ovoïde, la chair de couleur blanchâtre 
possède un arôme d’une grande finesse et incomparable. 

• Très riche en vitamines, les fruits sont consommés crus, mais ils peuvent 
être également  séchés ou conservés dans le rhum. 

• Les abeilles apprécient tout particulièrement le nectar des fleurs de litchi, 
au grand bonheur de nos papilles car elles en tirent un miel exceptionnel. 



La pitaya

• Originaire d’Amérique centrale, la pitaya ou pitahaya est un fruit issu d’un 
cactus liane, à la floraison nocturne blanche, au parfum de vanille et connu sur 
l’île sous le nom de « raquette Tortue ». En Asie, il se nomme encore « Fruit du 
Dragon ».

• On le cultive à l’Ouest de l’île où il trouve un climat sec propice à son 
développement.

• Il se présente sous deux espèces dont la culture doit être simultanée, car elles sont 
indispensables l’une à l’autre.

• Le fruit du dragon ou pitaya est un gros fruit rose vif comestible, recouvert 
d'écailles. 

• Sa chair blanche est parsemée d'innombrables 
petites graines noires. Elle a une saveur douce 
et délicate. 

• La pitaya est consommée au naturel, à l'apéritif,
en salades, mousses, sorbets, dans certaines 
préparations culinaires. 



L’ananas

• L'ananas fait l'objet d'une culture intensive, qui en fait pour l'île l'une des 
toutes premières cultures fruitières. On en retrouve dans de nombreuses 
zones, mais essentiellement dans les bas de l'île, car l’ananas a besoin de 
beaucoup d’eau pour se développer. Ainsi, on trouve des champs d'ananas 
à Petite île, le long de la rivière Langevin ou encore a proximité de St-Benoit. 

• De plus, les ananas affectionnent les terres meubles et aérées. A la Réunion, la variété reine 
est le Queen Victoria. De petite taille, cette variété à la réputation d'être sucrée et très 
parfumée.

• Cette variété, outre son arôme, présente l’avantage de n’avoir que peu de pertes comparées à 
celles des variétés plus grosses, au cœur plus dur. 

• La production d'ananas s'étale tout à long de l'année grâce à la fécondation artificielle des 
plants. Après fécondation, les différentes parties de la fleur – bractées et axe de 
l’inflorescence – se soudent pour former un ensemble charnu 
de couleur orangée:l’ananas

• D'une couleur attrayante et riche en vitamines, l'ananas est le 
fruit roi des desserts et pique-nique réunionnais.  Il se 
consomme frais ou en conserve et agrémente de très nombreux 
plats créoles.

• Il est également très apprécié en jus ou en Rhum Arrangé. 



Citron galet et Orange

• Fruit des punchs réunionnais, le citron 
galet fait l'objet d'une spéculation sur les 
marchés forains. Facilement identifiable 
grâce à sa petite taille et sa forme quasi 
sphérique, le citron galet possède un 
arôme exceptionnel. 

• C’est un fruit cultivé à basse altitude car il 
a besoin de température élevée pour bien 
se développer. 

• A maturité, il se teinte en jaune/verdâtre.

• Outre les punchs, On l'utilise dans les 
rougaïls ainsi que dans la préparation de 
certains poissons. 

• Il participe également à la composition de 
certains rhum arrangés.

• L'oranger est extrêmement commun à la 
Réunion. On le retrouve dans presque 
tous les jardin créoles.

• Il est particulièrement cultivé dans le Sud 
de l’île (Petite Ile, Saint Joseph,..).

• Les fruits, sont sphériques ou parfois 
aplatis (la Tangor) de couleur orange plus 
ou moins prononcée suivant la variété.

• On en retrouve très fréquemment sur les 
marchés forains ou sur les bords de 
route. L'orange est consommée nature ou 
sous forme de jus. 

• On en tire également également 
des confitures et des sorbets.



Papaye et Banane

• Appelé aussi arbre à melon ou melon tropical 
du fait de son arôme de melon framboisé, le 
papayer est un arbre majestueux qui s‘est très 
bien acclimaté à la Réunion, dans les zones 
chaudes où il est arrivé vers 1750.

• La papaye est consommé soit en légume, 
quand elle est encore verte ou en fruit 
lorsqu’elle est mûre.

• On utilise également ses pépins que l’on fait 
sécher et qui seront utilisés en forme d’épices 
pour parfumer les sauce ou vinaigrettes.

• Le bananier est un 
arbre commun à 
toutes les régions 
tropicales où il a 
été introduit il y a bien longtemps.

• Les fleurs jaunâtres, contenues dans de 
larges bractées violacées forment des 
inflorescences en grappes.

• Les fruits sont les baies allongées bien connues, 
rangées en « mains » (sortes de couronnes 
superposées) autour d’une 
grosse tige, le tout formant le « régime 
de bananes ».

• Après la fructification, la partie aérienne 
de la plante meurt, mais le rhizome 
demeure et donnera d’autres faux troncs.

• Riche en amidon, en sucre et en vitamines, la 
banane est un fruit très recherchée des sportifs.

• La fleur de bananier appelée « Baba-
figue » est cuisinée en cari et constitue 
l’un des plats les plus surprenants de l’île.



Mangue et Carambole

• Le manguier est un arbre au feuillage 
dense qui donne un fruit charnu, rond ou 
ovoïde.

• On doit enlever la peau, non comestible, 
avant de consommer le fruit. La chair, 
très sucrée et onctueuse fait penser à la 
pêche

• On sait que la mangue est mûre quand 
elle exhale un parfum capiteux

• Idéale en salade de fruits, en coulis, en 
confiture ou en sorbets.

• La carambole
est un fruit en 
forme d’étoile 
originaire d'Asie. 
De la même famille que le Bilimbi, il en a la 
même acidité.

• Sa forme caractéristique en fait un fruit 
décoratif très utile pour les amateurs de 
cocktails ou de punch originaux.

• Le fruit est d'une couleur jaune/orangée 
translucide et comporte 5 ou 6 ailerons 
permettant de très facilement l'identifier sur 
les marchés. 

• Le Carambolier fructifie de façon très 
abondante.

• Le fruit, très riche en vitamine C peut être 
consommé nature. Mais son acidité fait qu’il 
est le plus souvent accommodé. On en tire 
d'excellents jus ou sorbets.



Grenadille et Vavangue

• Appelé aussi « fruit de la passion », la 
grenadille est une liane qui peut atteindre 
des dimensions impressionnantes

• Cette liane est très largement cultivée à la 
Réunion,

• Les fruits, de forme ovoïde sont de couleur 
pourpre ou jaune suivant la variété. Ils ont 
tendance à se flétrir avec le temps, mais 
l'intérieur conserve entièrement son arôme. 

• Une fois ouvert, le fruit révèle une arille 
jaunâtre et juteux. 

• Le fruit est souvent consommé nature, 
mais il peut également être transformé en 
jus (fruit de la passion). On en fait 
également d’excellents sorbets, des gelées 
ou des rhums arrangés.

• La vavangue est naturalisée depuis fort 
longtemps sur l'île de la Réunion. On 
en retrouve couramment le long des 
sentiers secs, tels le long du Chemin des 
Anglais, ou dans d'autre savanes 
herbeuses de la Côte Ouest. 

• La vavangue pousse sur un arbre de 
petite taille (pas plus de 4 m) aux 
feuilles larges et caduques. 

• Les fruits sont sphériques et vert luisant 
lors de la croissance, mais qui virent 
aux bruns à maturité. Ils sont 
consommés mûrs et rappellent alors la 
compote de pomme acidulée.



Goyave et Goyavier

• Assez peu sensible au sol et aux 
conditions climatiques, l'arbre, qui a été 
introduit dans toutes les régions 
tropicales, fructifie très facilement en 
toutes zones.

• Les fruits jaunes, assez fragiles et de 
forme ovoïde, renferment une chair 
blanche, pourpre ou orangée, très 
parfumée et contenant de nombreuses 
graines

• La goyave est excellente nature mais elle 
est aussi très appréciée en jus, en salade 
de fruits et même cuisinée.

• La goyave est une mine de vitamine C (20 
fois plus que l’orange à poids égal).

• Communément appelé Goyavier, le goyavier 
fraise a été introduit par l'homme au début du 
19ème siècle. Jouissant d'une très bonne 
réputation auprès des réunionnais, cette 
variété de fruit fait partie des " pestes 
végétales " réunionnaises Très consommateur 
d'espace, le goyavier a tendance à étouffer la 
végétation endémique.

• Très buissonnant et produisant de nombreux 
fruit très appréciés par les oiseaux, le goyavier 
fraise se répand d'années en années sur 
l'ensemble du territoire réunionnais. 

• Les fruits font en général l'objet d'une 
cueillette familiale afin d'être consommés tels 
quels ou bien transformés 
en jus ou en gelées. Depuis 
peu, on trouve dans les 
supermarchés des sorbets
à l'arôme de goyavier.



La Noix de coco

• La plus forte concentration de cocotier se trouve à
Grande Fontaine où la fête du Coco à lieu tous les 
ans, avec entre autres réjouissances, le toujours 
spectaculaire concours de grimper de cocotier.

• Toute la production de l'arbre est exploitable. 
– La pulpe du fruit, l’eau de coco qu’elle renferme. 

– Sa forte concentration en huile lui permet d'être utilisé à des fins 
cosmétiques: l'huile de coco est vendue sur les marchés pour ses propriétés 
bienfaisantes sur les cheveux. 

– Le fût est utilisé comme bois de construction, 

– les feuilles pour recouvrir les cabanes ou les cases 

– Les fibres des mésocarpes, très résistantes permettent 
de fabriquer des nattes, des paniers ou des cordages. 



Cœur de bœuf et Fraise

• Appelé aussi anone, le cœur de 
boeuf est arrivé à la Réunion à la fin 
du 18ème siècle, où il s’est très bien 
acclimaté sur le littoral.

• Le fruit de forme ronde offre une 
chair douce et crémeuse qui contient 
de nombreuses graines.

• Les fraisiers sauvages ont été 
importés à la Réunion au du XVIII°
Siècle. On en retrouve sur tout les 
continents (mis à part l'Afrique).

• De nombreuses variétés ont été 
introduites depuis, afin de 
promouvoir la culture de la fraise à 
la Réunion. 

• Il est d'ailleurs courant d'en trouver 
de très bonne qualité sur la marchés 
forains réunionnais (de Juillet à 
Janvier).

• La Fraise de l'Eau est une fraise 
sauvage largement naturalisée dans 
les forêts des Hauts de la Réunion.



Zatte et Badamier

• La Pomme-Cannelle, 
communément appelée « Zatte » 
à la Réunion est essentiellement 
cultivée dans la région de Saint 
Leu. 

• C'est un fruit très fin et sucré à la 
chair crémeuse, très apprécié des 
réunionnais. Il se consomme 
lorsque les écailles s'écartent bien 
et que le fruit est malléable. 

• C'est un des fruits roi des tables 
réunionnaises grâce à son goût 
légèrement mielleux. 

• Le badamier est un grand arbre 
atteignant fréquemment plus de 
10 m sur l'île de la réunion. On 
en retrouve régulièrement sur les 
places publiques (notamment sur 
l'aire de stationnement de Grand 
Anse). 

• Les fruits en formes d'amandes 
sont recouvert d'une fine chair 
légèrement acidulée. Une coque 
épaisse protège 
un noyau au 
goût proche de 
la noisette.



Bibasse et Longani

• Le bibassier ou  Néflier du Japon est 
originaire d'Orient. Il est très commun 
sur l'île, à l'image du Goyavier il n'est pas 
rare d'en rencontrer sur les bords de 
chemins de randonnée.

• Le néflier du Japon est naturalisé dans les 
hauteurs de l'île. C'est un petit arbre au 
port et aux feuilles caractéristiques. 

• Les fruits Jaunes/Orangés prennent la 
forme d'une petite poire ovoïde. Ils sont 
recouverts d'une peau assez coriace et 
veloutée. La pulpe est jaune et contient 
de 2 à 4 graines.

• Ils sont régulièrement vendus sur les étal 
des marchés. Ils sont consommés nature 
en tant que fruit, mais entrent également 
dans la composition de rhum arrangés 
exceptionnels.

• Originaire d’Orient, le longani s’apparente 

au litchi auquel il ressemble un peu.

• Il se présente en grappe de fruits à peau 
marron et à pulpe blanche, juteuse et sucrée. 
Chaque fruit renferme une grosse graines 
noire et brillante.

• Il apparaît sur les marchés, juste après la 
saison la saison du litchi qu’il prolonge ainsi.

• Bien que d’un goût moins subtil et plus 
enveloppant et plus profond que son cousin 
litchi, il reste très apprécié des réunionnais.

• Le fruit ressemble à une cerise enveloppée 
d’une coque beige.



Jambrosade et Grenade

• Egalement appelé le Jamrosat, le 
Jambrosade est un fruit agréable au goût 
d'eau de rose et de litchi. 

• D'un arôme très subtil en bouche, il 
dégage une odeur caractéristique qui 
permet de le distinguer facilement.

• Le fruit est une baie sphérique de couleur 
jaune rougeâtre dont l'intérieur est creux. 
Le noyau est souvent libre au cœur du 
fruit. 

• Il peut être consommés 
nature, mais se conserve 
aussi facilement dans le 
rhum pour donner une 
préparation ambrée 
agréable.

• Originaire d'Europe du Sud, le 
grenadier est présent depuis 
fort longtemps à la Réunion.

• Sa culture ne demande que 
peu d’eau, un excès d’irrigation pouvant 
même nuire à sa fructification. Les fruits 
éclatent facilement sous l’effet d’un excès 
d’eau.

• De forme extérieure il rappelle la goyave 
ou la jambrosade, mais il est plus gros et 
plus résistant.

• On consomme le jus de la grenade lais 
aussi les graines, entourées d’une pulpe 
rose pâle et légèrement acidulée. Le jus 
de la grenade est parfois consommé, les 
graines également. 



Les légumes réunionnais



Le combawa

• Le combava est un agrume très ancien. Il est 
caractérisé par une teinte vert profond et par sa 
texture grumeleuse. A l'opposé de ses cousins, 
l'orange et les citrons, sa peau est loin d’être lisse.

• L'arbre est facilement reconnaissable à ses feuilles très largement ailées et 
aux nombreuses épines que l'on trouve sur les branches. 

• Peu répandu au niveau mondial, le combava est très apprécié à la 
Réunion. 

• Il relève le goût de nombreux plats et on le retrouve dans la composition 
des samoussas. On utilise alors le zeste du fruit.

• Parfois on utilise les feuilles (très parfumées) dans la composition de 
certains plats ou même dans certains rhums arrangés (attention toutefois 
à ne pas trop en mettre, tant son arôme est intense). 



Le Jacque

• Le Jacquier, originaire d'inde est un fruit énorme (jusqu'à 18 kg) cultivés sur 
l'île de la réunion depuis 1780. 

• L’arbre offre la particularité de faire des fleurs  qui sortent directement 
du tronc ou des branches les plus âgées; elles donneront les fruits.

• La production de fruits est étalée sur toute l'année, dans des zones 
chaudes et humides de basses altitudes.

• Il en existe plusieurs variétés, qui différent par la chair du fruit. 
Certaines sont molles et collantes (Jacques " Miel ") ou d'autres 
ont un texture proche de l'ananas.

• Toutes possèdent des arômes puissants et envoûtants. A la réunion, le 
Jacques est généralement consommé en légume, quand il est encore jeune, 
avant parfaite maturité : le Cari Ti-Jacques Boucané, ou le Ti-Jacques-
Saucisses. Il est alors " battu", c'est à dire haché et utilisé en tant que 
légume.

• Les graines sont bouillies ou grillées. Elles sont riches en fécule et rappellent 
un peu le goût de la châtaigne. 

• Son bois très dur, est également utilisé en ébénisterie et pour construire des 
bateaux.



Palmiste, Avocat et Tamarin

• Il en existe de multiples variétés mais les 
plus courantes restent le palmiste rouge
et le palmiste blanc.

• Autrefois très abondant sur l’île, il s’est 
considérablement raréfié, à tel point qu’il 
est presque devenu un produit de luxe, 
très cher, que l’on réserve en général 
pour les repas de fêtes. 

• Il est l’un des meilleurs végétaux 
comestibles de la réunion.

• Le cœur de palmier, délicieusement 
craquant et fondant à la fois, se prépare 
en salade, en gratin, ou en achards. Il sert 
également de garniture aux cari de poulet 
ou de porc.

• Sans être véritablement cultivé, on 
retrouve très fréquemment l’avocat sur 
les marché forains de l'île. Les fruits, 
suivant la variété retenue, peuvent être de 
différentes tailles et de différentes 
formes.

• Le Tamarin est le fruit du tamarinier qui 
produit des gousses recourbées dont la 
pulpe a un goût aigre mais qui est riche 
en sucre. Ce fruit est très apprécié à la 
Réunion pour qui sait le préparer. 

• Le fruit parfois appelé « dattes de l'Inde » 
est à la base de nombreux plats épicés, 
comme les caris par exemple.



Chouchou et Arbre à pain

• Appelée également chayotte ou encore 
christophine aux Antilles, cette herbe à 
la tige rampante donne un fruit charnu 
ressemblant à une grosse poire quelque 
peu rugueuse que l’on peut consommer 
crue ou cuite.

• Dans le chouchou, tout se mange:

– La pulpe permet de faire de 
délicieuses salades, des purées, des 
gratins ou même des daubes 
savoureuses.

– Les pousses se consomment en 
bouillon ou en fricassée

– Les tiges sont tressées et permettent 
de faire des savates ou des capelines

– Même la racine, appelée « patate » se 
cuisine.

• L'arbre à pain, très commun dans les 
cours est facilement reconnaissable à ses 
très grandes feuilles et à ses très gros 
fruits verts et bosselés. 

• Le fruit n'est pas consommé tel quel. Il se 
prépare à l'identique des pommes de 
terres, dont il rappelle le goût et dont il a 
la consistance en amidon

• Il peut être cuisiné bouilli, frit, grillé ou 
encore en purée ou en gratins.

• La confiture de fruit de l’arbre à pain 
rappelle la confiture de marrons.



Les épices



La vanille

• La vanille a été découverte au 15ème siècle par Hernan Cortès. Les espagnoles la 
baptisèrent Vaynilla (petite gousse) et c’est le père Plumier qui lui donna son nom définitif 
de vanilla en 1703.

• Le vanillier a été introduit à la Réunion en 1819 afin d’assurer à l’île de nouvelles ressources. 
A l’époque, on était persuadé que la vaille poussait partout et facilement.

• Malheureusement, la culture de la vanille est très complexe, car pour être fécondée, la fleur a 
besoin d’un insecte endémique – le Mélipone (une abeille endémique) – qui lui est resté au 
pays (Mexique). 

• En 1841, l'esclave Edmond âgé de douze ans trouva, avant les botanistes du Muséum 
d'histoire naturelle de Paris et les scientifiques locaux, une méthode simple pour féconder 
manuellement les fleurs de l'orchidée vanillier. A l’aide d’une épine de bois, il déchire la 
membrane qui sépare les organes reproducteurs de la fleur de sorte qu’elle s’auto-féconde.

• Cette découverte lui vaudra l’affranchissement, la liberté et un nom – il deviendra Edmond 
Albius - mais pas la fortune. Il mourut dans la misère en 1880 pendant que l’île s’enrichissait 
grâce à lui. Elle permit aussi l'exploitation commerciale de la vanille Bourbon qui va 
devenir rapidement « l’or noir de la Réunion » 

• Les gousses de vanille de la Réunion sont toujours réputées pour être les meilleures 
du monde. 



La culture du vanillier

• La vanille est une orchidée – Tlixochitl (gousse noire en aztèque).

• La culture de la plante est simple, puisqu’elle ne demande qu’un tuteur autour 
duquel la liane va s’enrouler en se développant. Ainsi, le vanillier se reproduit 
par bouturage

• La vanille est cultivée sur la côte Est de l’île où le climat est ensoleillé mais 
avec une humidité suffisamment abondante.

• La floraison débute en septembre pour se terminer en novembre. Les fleurs 
sont fécondées à la main selon la méthode Albius.

• Il faut alors attendre 8 à 9 mois pour commencer la récolte qui se déroulera 
entre juin et septembre

• Le vanillier ne donne pas de gousse pendant les 3 premières années. Puis, il 
produira une moyenne de 1 kilo de gousses par an et ce, pendant 10-15 ans.

• Il faut 4 kg de gousses vertes pour obtenir 1 kg de vanille sèche. Pour 
cela il aura fallu 19 mois entre la fécondation et la commercialisation. 
Ceci explique le prix élevé de la vanille Bourbon.



Du vanillier à la vanille

• La gousse verte récoltée, il reste un long et délicat chemin avant d’obtenir 
l’épice tant convoitée. Plusieurs étapes sont nécessaires:

– L’échaudage: cette phase consiste à mettre les gousses fraîches dans un panier 
et à le plonger dans un bain d’eau à 65° pendant 3 minutes.

– L’étuvage: les gousses sont retirées du bain ,égouttées puis mises dans des 
caissons de bois capitonné avec des couvertures, pendant ½ journée. La vanille 
perd une bonne partie de son poids et a pris une couleur marron foncé.

– Le séchage: Une fois sorties des caisses, les gousses sont exposées au soleil de 
3 à 5 heures par jour pendant 1semaine.

– Le triage: cette opération consiste à exclure les gousses de mauvaises qualité. 
Celles-ci seront destinées à l’industrie qui les transformera en poudre ou en extrait.

– L’affinage: une fois triées, les gousses sont remises dans les caisses en bois cette fois capitonnées 
avec du papier sulfurisé pour les protéger de l’humidité extérieure. Pendant les deux premiers mois, 
les caisses sont ouvertes chaque semaine afin d’examiner l’évolution des gousses et d’éliminer les 
moisies.

– Le calibrage: les gousses ménagères sont triées par taille. Les caisses sont ensuite mises sous 
scellés par la DGCCRF pendant 1 mois. Si, au bout de ce délai, la vanille est intacte, elle pourra se 
conserver plusieurs années sans aucun souci.

– Le conditionnement. Les gousses sont alors conditionnées en bottes ou sachets…



La noix muscade

• Originaire des îles Moluques, le muscadier a été introduit dans 
toutes les régions tropicales où le climat correspond bien à son 
parfait épanouissement. Cette diffusion doit beaucoup à Pierre 
Poivre qui en est le principal artisan. C’est du reste à la Réunion 
qu’il arrivera en premier un jour de 1768.

• Son huile fut découverte à la fin du 18ème  siècle, ce qui permit de mieux 
connaître ses propriétés pharmacologiques. Elle contient 30% d’huile et 30% 
d’amidon, mais c’est la teneur en myristicine (huile essentielle) qui joue un rôle 
important. Cette substance n’est pas inoffensive. Consommée à forte dose, elle 
provoquerait des hallucinations, du délire… La consommation d’une demi noix 
peut être mortelle pour l’homme. C’est pour cette raison qu’on l’utilise en poudre 
afin que la dose ne soit pas dépassée. Cette épice est râpée au fur et à mesure des 
besoins, car sinon la poudre perd tout son arôme. 

• C’est une épice très recherchée pour ses vertus digestives, tonique et excitante.



Gingembre et Curcuma

• Après le piment, le gingembre
est le produit le plus utilisé pour 
rehausser la cuisine locale.

• Il parfume les caris, les rougails 
et les achards. Il aromatise les 
sauces, les viandes et les 
poissons, les potages. On en fait 
aussi des confitures et des 
sucreries délicieuses.

• Cultivé dans la plaine des Grègues, 
le curcuma est récolté en août.

• Nettoyé, séché puis débité en 
cossettes, il est ensuite passé au 
moulin pour être commercialisé 
sous forme de poudre « or rouge ».

• Le curcuma est une épice assez 
chère mais néanmoins très utilisée 
dans la cuisine créole, pour tous les 
caris et pour accommoder le riz.



Piments et Bilimbi

• Il existe de très nombreuses 
variétés de piments, des plus 
douces aux plus fortes.

• Utilisé le plus souvent en 
condiment, il est souvent séché, 
mariné ou cuit puis mis en purée 
pour faciliter son incorporation 
aux différents aliments.

• Incontournable de la 
cuisine réunionnaise, 
la variété la plus 
connue de l’île reste 
le « piment oiseau ».

• Le bilimbi un est fruit (proche 
d'un condiment) dont l'origine 
n'est pas certaine.

• Le fruit, relativement acide et 
âcre sert essentiellement de 
condiment pour les achards.



Les produits divers



Le café

• Importé au 18ème siècle d’Amérique du Sud, les caféiers ont créé successivement la richesse 
et la pauvreté de l'île de la Réunion. Plante spéculative par excellence, elle fut d’abord 
importée car les sols et le soleil réunionnais s'y prêtait idéalement.

• La culture devint intensive, mais cette montée en puissance coïncida avec la chute des cours. 
La culture devint difficile, puis une série de cyclone ravagea les cultures et ravina les sols. La 
culture du café fut progressivement abandonnée au profit d'autres cultures moins nuisibles 
pour les sols (canne à sucre). 

• On retrouve sur l'île plusieurs types de caféiers suivant leurs origines.

• Il n'est pas rare d'en trouver dans les vieux vergers créoles. Toutefois il est plus rare de 
trouver la perle des perles: le Bourbon Pointu. D'après les connaisseurs, ce café est l'un des 
meilleurs au monde.

• Quelques pieds ont été retrouvés, et plusieurs projets de relance de la culture du café ont été 
mis sur pied.

• Cet arbuste très ramifié dépasse rarement les 3 mètres de hauteur. Les feuilles dont 
la membrure principale est très marquée sont elliptiques. Les fruits se présentent 
sous la formes de petites baies globuleuses rouge.



Les lentilles de cilaos

• La culture de la lentilles à Cilaos semble dater de 1857. Des textes sont là pour en attester. 
En 1859, ils répètent que « les lentilles et les haricots forment, après le maïs » et avant la 
pomme de terre, « la culture principale des habitants de Cilaos».

• C’est grâce à son micro-climat et sa formation géologique que le cirque de Cilaos apporte à 
la lentille son goût si remarquable et si particulier dont sont friands toues les fins 
gastronomes et qui a fait depuis longtemps sa renommée sur toute l’île. 

• La lentille est semée en avril et récoltée en septembre. Chaque pied va donner ue 
quarantaine de gousses minuscules dont seront extraites 3 graines. Viennet alors les étapes 
mécaniques qui la conduiront sur les marchés:  séchage, battage, épaillage, triage.

• Chaque année en octobre, la lentille de Cilaos est célébrée au travers d’une fête qui consacre 
la fin de la récolte.  

• La production est aujourd’hui d’une cinquantaine de tonnes et est en constante progression 
grâce à une politique suivie de revalorisation des terres en friches.

• Ce petit grain qui fait la fierté de toute l’île est souvent appelé « caviar de Cilaos » est de 
grande qualité, à tel point que les producteurs locaux vont entamer une démarche en 
reconnaissance officielle, en AOC (certains y sont favorables)mais plus probablement en 
label rouge et/ou en IGP, ce qui garantira la chère graminée contre les contrefaçons dont 
elle est parfois l’objet. 



Samoussa et Bouchon

• Les Réunionnais sont friands d'amuse-bouche que l'on 
consomme à toute heure et en toutes circonstances. 
Les deux plus populaires sont certainement le bouchon, 
d'origine chinoise, et le samoussa, importé par les 
Indo-musulmans

• Ce sont les travailleurs indiens qui ont importé cette 
habitude culinaire lors de leur arrivée en 1828. Le samoussa était déjà l’un des 
fleurons de leur gastronomie et peu à peu, il est devenu un des piliers de la 
gastronomie réunionnaise qui l’a adopté et adapté. Il s’agit d’une pâte renfermant 
une farce qui peut être très variée. On cuisine des samoussas aux légumes, aux 
pissons, à la viande ou au poulet. Le tout est cuit dans un bain d’huile et servi à 
l’apéritif.

• D’origine chinoise, les bouchons sont des bouchées de viande parfumée, 
enveloppées d’une pâte de riz, le tout cuit à la vapeur. Ils sont présentés avec des 
piques et accompagnés d’une sauce épicée et d’une sauce soja.



Le bonbon piment

• Les bonbons piment sont une petite pâtisserie 
salée, qui ne correspond en rien aux bonbons 
de notre enfance. 

• Il semblerait que cette spécialité ait été importée 
à la Réunion par la communauté indo-musulmane. Du 
reste, il joue sur le même registre que les fameux samoussas, 
eux-aussi introduits dans les habitudes culinaires locales par 
les Zarabes. 

• Ce petit anneau de pâte croquante est une véritable curiosité 
gastronomique qui agrémente souvent les apéritifs. 

• C'est aussi une friandise que les Réunionnais aiment 
grignoter à toute heure, chez eux ou, souvent, à l'extérieur.



La dodo

• C’est en 1962 que se crée les Brasseries de Bourbon.

• L’année suivante, le maître brasseur de la maison crée la DODO-PILS 
qui est une blonde légère.

• Célébrée depuis plus de quarante ans par les Réunionnais, la Bourbon, 
communément appelée La Dodo, se délecte en toutes circonstances.
Elle reste la bière de référence

• Outre ce « standard », la brasserie a créé d’autres bières afin de satisfaire 
les goûts les plus divers:
– La 974, authentiquement réunionnaise, reste la bière légère, à la robe marron 

et la mousse légère 

– La Blanche est légèrement citronnée et très rafraîchissante.

– La Rousse procurent des sensations nettement plus sucrées. Elle est plus 
longue et plus voluptueuse en bouche



Le vignoble de Cilaos

• Le vin est apparu à Cilaos début de la colonisation. Pendant très longtemps, le cépage de ce 
vignoble était le raisin Isabelle et lorsque, en 1975, un décret de loi interdit la production de 
vin à partir de ce raison, l’île faillit bien perdre son vignoble.

• Mais dans le même temps, on chercha une alternative pour permettre aux viticulteurs îliens 
de poursuivre leur métier. Trois cépages furent sélectionnés: le Malbec, le Chenin et le 
Pinot noir. Ce sont ces mêmes cépages qui sont à la bases des vins élaborés aujourd’hui sur 
les 20 hectares de vignoble  cultivés et qui font la fierté des villageois.

• Cilaos est le seul endroit de l'ile de la Reunion où la vigne est cultivée, sur un terroir bien 
particulier aux conditions uniques:

– altitude comprise entre 800 et 1000m.,

– sols volcaniques, 

– climat chaud et humide de décembre à mars, et frais et sec d'avril à novembre

• Les producteurs ont obtenu du Ministère de l'Agriculture le reconnaissance officielle du 
vignoble de Cilaos, en font un terroir unique.

• Les vendanges se font en janvier et février et toujours à la main.

• Un élevage de 6 mois à 1 an procure l'harmonie entre le friand des arômes et le fondu des 
tanins.

• Les vins sont alors mis en bouteille puis en chais où ils vieilliront pendant 2 à 3 ans.



Les vins de Cilaos

• Le vin de Cilaos se décline en 3 variétés:

• Vin blanc sec (première vinification en 1996)
– Issu du cépage Chenin, il propose une robe limpide et brillante, jaune à reflets verts

– Son nez est très dense et laisse des offre de fruits blancs et de fleurs printanières

– En bouche, il est rond, fruité, avec une finale acidulée typique du cépage..

• Vin blanc moelleux (première vinification en 1996)
– Issu du chenin blanc également, sa couleur est limpide et brillante, jaune paille avec 

de très beaux reflets dorés. 

– Son nez est opulent, offrant de somptueux arômes  de fruits exotiques et de sucre 
d'orge

– En bouche , il propose un bel équilibre entre, entre douceur sucrée et finale fraîche et 
acidulée.

• Vin rosé (Première vinification en 2000)
– Issu du Malbec (70%) et du Pinot Noir (30%), sa robe est d’un rose éclatant et délicat 

aux légers reflets de brique éclatante, rose délicat à reflets brique

– Son nez flatteur est un composé subtil de fruits rouges et de caramel au beurre

– En bouche, il est fruité fruitée avec une belle rondeur sucrée. C’est un vin séduisant 
et rafraîchissant.



L’eau minérale de Cilaos

• Le cirque de Cilaos est décidément une mine de richesses du terroir. 
Après la lentille et le vignoble, voici l’eau minérale.

• Elle est mise en bouteille (depuis 1999) et distribuée dans toute l’île et 
participe grandement à la renommée de la commune et du cirque.

• De minéralisation moyenne, l’eau de Cilaos est puisée à 
partir de la source Véronique, l’une des 3 sources thermales 
captées à plus de 13 mètres de profondeur, au niveau des 
anciens thermes, sur la route d’Ilet à Cordes.

• Cette eau fait l’objet d’un traitement  de gazéification avant 
sa commercialisation définitive.

• Très délicatement salée, elle contient des bicarbonates, du 
calcium, des sulfates et du magnésium.



L’eau de Mafate

• Le cirque de Mafate cache également ses sources: 
Denise, exploitée depuis 1972 et la source Blanche, 
exploitée plus récemment, depuis 1995.

• Reliées à l’usine de la Rivière des Galets par des 
canalisations, elle est mise en bouteilles et 
commercialisée sous l’appellation « eau de source » 
sur toute l’île sous les marques « Edena » et « Source 
Blanche ».

• Ce sont deux eaux plates.



Balades 
gourmandes 
à la Réunion

et à Mayotte



Une cuisine fusionnelle

• La cuisine réunionnaise a su, au fil des siècles, s’enrichir de toutes les 
influences de ceux qui sont venus habiter sur son île.

• Dès l’origine, le riz s’est imposé comme base alimentaire, comme il l’est sur la 
grande île voisine – Madagascar – dont elle a été en ce sens la digne 
héritière. De cette même origine, elle a héritée son amour des grains – les 
légumes secs – et des brèdes – feuilles comestibles de légumes divers –
qu’elle accommode de fort belles façons.

• Au 19ème siècle, les esclaves tamouls ont apporté leur pratiques qui ont 
généreusement enrichi la cuisine locale, notamment en matière d’épices. 
C’est de cette époque que date l’introduction du curry dans la cuisine 
réunionnaise. Il en est depuis devenu l’un des éléments indispensables et 
transformé en « cari » l’une des préparations de base des familles de l’île 
Bourbon.

• La cuisine créole s’est aussi enrichie de quelques traditions indiennes, telles 
les samoussas, ou chinoise, comme les célèbres bouchons.



A l’heure de l’apéritif…

• Pour se mettre dans l’ambiance créole, il n’est d’autres possibilités 
que de déguster l’un des innombrables rhums arrangés – fruits des 
amours entre l’alcool emblématique de l’île et les fruits tropicaux -
qu’on ne manquera pas de vous proposer. Votre seul souci sera de 
choisir, tant les possibilités sont nombreuses et attrayantes.

• Pour accompagner ce plaisir du gosier, vous n’aurez que l’embarras 
du choix: les populaires samoussas - petits friandises salées -
aiguiseront vos papilles, d’autant plus qu’il en existe de très variées.

• Autres gourmandise salée, le bonbon-piment joue sur le même 
registre que le samoussa, et les bouchons créoles, ces sortes de 
raviolis à la vapeur, arrivés directement de Chine sur la table créole 
pour lui apporter
une touche orientale.



Caris et Rougails: les 
incontournables

• Ce sont les deux préparations emblématiques de la Réunion et dont on peut dire 
qu’elles ont été élevées au rang d’institution culinaire.

• Les caris tout d’abord, sont à la base, des ragoûts relevés qui peuvent être réalisés 
indifféremment à base de viande, de poisson ou même de légumes. Les caris sont 
traditionnellement accompagnés de riz et de « grains » (légumes secs variés).

• Et puis, il y a le petit plus qui fait la différence, la touche créole en quelque sorte: la 
feuille de cari, baptisée caloupilé, qui parfume le plat mais qui ne se mange pas.

• Les rougails sont aussi populaires que les caris. Rougail vient de « ûrugaï », mot de 
langue tamoule. A la réunion, le rougail symbolise deux types de préparations 
culinaires:

• Les plats réunionnais sont également souvent  et bien accompagnés de sauce piment 
ou de piment la pâte.

– La petite salade pimentée qui sert d’accompagnement et de condiment aux viandes et aux 
poissons. Les plus célèbres sont la rougail tomate (viande) et le rougail mangue (poissons)

– Le ragoût épicé, préparation voisine du cari et dont le lus célèbre reste le rougail saucisse.



L’art du pique-nique

• « Pic nic chemin volcan »: tel est le titre d’une chanson très populaire 
sur cette terre créole.

• Le pique-nique est une véritable institution créole, tant les ballades 
en montagne sont belles et agréables et les plages somptueuses et 
propices à la rêverie.

• Ce n’est pas pour autant que le réunionnais va oublier les plaisirs de 
la table. Bien au contraire… il va simplement les adapter aux 
circonstances. 

• Le Zembrocal s’impose alors souvent comme le plat de référence 
mais on peut lui préférer parfois d’autres préparations à base de riz. 
Ce plat associe à la base le riz et les haricots rouges, le tout relevé 
d’ail et d’oignon, de thym, d’une pointe de curcuma et de girofle.



Des spécialités qui surprennent

• Au chapitre des surprises, certains sont fort belles mais elles peuvent 
surprendre qui ne veut pas sortir de ses vielles habitudes.

• Commençons par les plus classiques au premier rang desquelles on trouve le 
traditionnel cabri massalé, plat emblématique de la communauté tamoule.

• Le zourite – sorte de petite pieuvre – est appréciée en civet quand les très 
recherchées bichiques – alevins de cabot bouche-ronde – sont apprêtées en 
cari ou accompagné de riz blanc et d’un rougail de mangue verte.

• Pour les plus curieux, nous recommandons le tangue, petit hérisson sauvage 
cuisinée en cari ou en civet, la fricassée de zendettes (vers blancs) ou encore 
le nid 
de guêpes, préparées en friture avec ses larves et du sel.

• Au chapitre des desserts, bien sûr les fruits o,t une large place. On pourra 
également se délecter de quelques gâteaux créoles, tel le célèbre 
gâteau patate, mais aussi de quelques curiosités comme les poétiques 
beignets de fleurs de capucines.



Des poissons à la carte

• Contrairement à une idée bien ancrée dans la tête des métropolitains, la mer 
n’est pas très généreuse pour les réunionnais. 

• Certes, elle est présente – et bien présente – pour le plus grand plaisir des 
voyageurs ou des vacanciers, mais elle n’est pas très nourricière en raison de 
l’absence de plateau continental, ce qui limite les possibilités de pêche.

• On trouve néanmoins quelques poissons de roche, comme le « rouge », 
certes assez cher mais délicieux. Plus abordables, les gros poissons pélagiques 
(ceux qui vivent en haute mer) font partie de la cuisine autochtone. Les plus 
fréquents sont l’espadon, la dorade coryphène, le thon ou encore le marlin.

• La Réunion a compensé ses besoins en poissons en développant une 
aquaculture qui leur permet de s’offrir des tilapias, monbruns, 
ti-dorés ou autres gueules rouges ou camarons 
(grosses crevettes locales).



…et de la viande itou

• Le réunionnais est très amateur de poulet qu’il accommode de différentes 
manières. D’ailleurs, ils sont nombreux à les élever eux-mêmes.

• Le porc, très estimé sur l’îles est le plus souvent de très bonne qualité. Le 
bœuf est quant à lui, un peu moins cuisiné; il faut bien reconnaître que 
l’élevage local est très nettement insuffisant par rapport aux besoins des 
réunionnais.

• Et puis, comme souvent ici, on pourra se régaler de viandes plus…exotiques 
et les laisser aller à goûter de l’autruche, élevée sur l’île, du zébu, ruminant 
très fréquent à Mayotte et dont la viande est d’une grande finesse, ou encore 
de du kangourou importé d’Australie et dont les ventes ne cessent de 
progresser.

• Plus spécifique encore, on ne pourra pas éviter l’emblématique cabri cuisiné 
en massalé ou, si l’on est amateur de sensations fortes et curieux de 
découvrir les spécificités locales, le tangue, ce petit hérisson sauvage à la 
saveur prononcée et dont les autochtones sont très friands.



Une symphonie 
de fruits et de légumes

• Les microclimats particuliers de l’île de la Réunion offrent des terres d’accueil propices 
à une farandole de fruits et de légumes venus de tous les horizons. 

• Les îliens les ont souvent adoptés et rebaptisé d’un nom qui les authentifie comme 
faisant partie de leur quotidien: légumes secs comme les ambériques, les pois du cap, 
les antaques ou les lentilles de Cilaos, les légumes verts aux noms de mouroungue, 
pipangaye (cucurbitacée), pois carrés, brèdes (toutes les feuilles comestibles de 
légumes divers),…, les tubercules divers comme le manioc, la patate douce, le songe ou 
le conflor. D’autres ont trouvé ici une terre d’exil où ils s’épanouissent 
merveilleusement, tels les bringelles (aubergines asiatiques), les gombos africains…

• Voici aussi l’extraordinaire farandole de fruits au premier rang desquels on trouve bien 
sûr les fruits exotiques: ananas, bananes, mangues, papayes, goyaves, grenades, 
bibasses, longani et les incontournables litchees. Ils côtoient harmonieusement les 
fruits qui sont venus coloniser l’île pour enrichir la cuisine locale, tels les fraises ou les 
artichauts.

• A noter que pour terminer son repas sur une note toujours créole, on sacrifiera au 
rituel du café à la vanille.



Petit lexique de la 
cuisine réunionnaise

• Ambrocal: riz cuit avec du curcuma, 
des grains secs, de la poitrine fumée et 
des pommes de terre

• Baba-figue: fleur de bananier
• Bichiques: alevins de poisson
• Boucané: viande fumée
• Brèdes: feuilles fraîches de légumes et 

de plantes diverses
• Bringelles: aubergines
• Cabri: petit chevreau
• Caloupilé: feuilles épicées qui 

parfument le cari ou le massalé
• Camarons: grosses crevettes
• Carabosses: petits crabes
• Cari: plat réunionnais réunissant 

oignon, ail, gingembre, sel et piments.
• Chevaquines: petites crevettes 

séchées et salées.
• Cotomili: coriandre
• Grains: assortiment le légumes secs

• Gros pois: pois sec
• Margoze: petit légume qui sert à faire des rougails
• Massalé: assortiment de 3 épices: méti, cumin, coriandre et 

qui peut être pimenté
• Oignons verts: ciboulette
• Pâte Dakatine: pâte d’arachide
• Pistaches: cacahuètes
• Pois ronds: petit pois
• Riz jaune: riz safrané
• Rougail: préparation à base de 

piments écrasés ou plats cuisinés épicés
• Sosso: soupe à base de maïs
• Ti-jacques: fruit du jacquier
• Vetsin: sorte de sel
• Z’évis: sorte de mangue
• Zourite: petite pieuvre



Quelques 
Rhums 

arrangés



Carottes et letchis

• Rhum carottes

• Ingrédients:
– 75 cl de rhum blanc

– 1 kg de carottes

– 4 CS de sucre de canne

– Cannelle

• Mélanger tous les ingrédients dans 
un récipient à fermeture hermétique, 
puis laisser macérer pendant 3 mois.

• Rhum letchis

• Ingrédients:
– 1 litre de rhum blanc

– 30 letchis

– 5 CS de sucre roux

– 1 gousse de vanille

– 2 CS de miel

• Enlever la peau et le noyau des letchis. 

• Fendre la vanille en deux.

• Mettre dans un bocal, le rhum et les 
ingrédients et laisser macérer au moins 3 
mois.



Epices et vanille
• Rhum aux epices

• Ingrédients:
– 2 litres de rhum blanc

– 5 bâtons de cannelle séchée

– 10 clous de girofle

– ¼ noix muscade

– 2 gousses de vanille fendues

– 1 morceau de gingembre, lavé et pelé

– 10 graéins de poivre noir

– 1 piment rouge sec

– 1 pincée de cumin

– 5 grains de bibasse

– 10 CS de sucre roux.

• Mettre tous les ingrédients dans une 
bouteille et laisser macérer au moins 
3 mois.

• Rhum Vanille

• Ingrédients:
– 1 litre de rhum Charrette

– 5 gousses de vanille

– 6 CS de sucre roux

• Mélanger le tout et laisser mûrir 2 mois 
dans un endroit sombre et frais.



Ananas et fraises

• Rhum ananas

• Ingrédients:
– 1 litre de rhum blanc

– 1 ananas frais

– 6 CS de sucre roux

• Dans un bocal, mettre l’ananas 
coupé en dés, le rhum et le sucre.

• Laisser macérer 2 mois avant 
consommation.

• Rhum fraise

• Ingrédients:
– 1 litre de rhum blanc

– 1 kg de fraises

– 8 CS de sucre en poudre

• Nettoyer les fraises et les équeuter.

• Dans un bocal hermétique, mettre le 
rhum, les fraises et le sucre.

• Laisser macérer 2 mois inimum.



Banane-citron et café

• Rhum banane-citron

• Ingrédients:
– 1 litre de rhum blanc

– 500 g de bananes mûres

– 1 citron

– 5 CS de sucre en poudre

• Dans un grand bocal hermétique, 
metrtre tous les ingrédients et laisser 
maccérer au moins 2 mois.

• Rhum caf’

• Ingrédients:
– 1 litre de rhum blanc

– 2 gousses de vanille

– 10 grains de café

– 6 CS de sucre roux

• Mettre la vanille, le sucre et le café dans la 
bouteille de rhum

• Laisser macérer au moins 1 mois à l’abri 
de la lumière et de la chaleur.



Grenadille et cannelle

• Rhum grenadilles

• Ingrédients:
– 1 litre de rhum blanc

– 15 fruits de la passion

– 1 gousse de vanille

– 1 feuille de cannelle

– 4-6 CS de sucre 

• Couper les fruits en deux et récupérer la 
pulpe à la cuiller.

• La mettre dans un bocal avec le rhum. 

• Ajouter la vanille fendue en 2, le sucre et 
la feuille de cannelle.

• Laisser macérer 3 mois avant de 
consommer.

• Rhum cannelle

• Ingrédients:
– 1 litre de rhum blanc

– 6 bâtons de cannelle séchée

– 1 gousse de vanille

– 3 CS de sucre roux

– 2 CS de miel

• Mettre les ingrédients dans un bocal 
et verser le rhum.

• Laisser macérer pendant au moins 1 
mois 



Gingembre et la Paille

• Rhum gingembre

• Ingrédients:

– 1 litre de rhum blanc

– 250 g de gingembre frais

– 3 CS de sucre roux

• Couper le gingembre en petits morceaux 
et le mettre dans le rhum.

• Ajouter le sucre roux et laisser macérer 
pendant au moins 1 mois. 

• Rhum la paille

• Ingrédients:
– 1 litre de rhum blanc 

– 2 branches de faham 

– 1 gousse de vanille 

– 1 branche d'anis 

– 4 grains de café 

– 6 CS de sucre roux 

– 2 cs de miel

• Fendre la vanille en deux. 

• Mettre dans un bocal le rhum et les 
ingrédients. 

• Laisser macérer au moins 3 mois



Bougnat et coco surprise

• Rhum bougnat

• Ingrédients:
– 1 l de Rhum blanc 

– 1 petit verre de rhum vieux 

– 1 grain de café grillé 

– 4 petites pêches vertes 

– 1 noyau de pêche 

– 2 gousses de vanille fendues en 2 

– 1 jus de citron

• Mettre tous les ingrédients dans le rhum 
(sans éplucher les pêches). 

• Laisser macérer durant 1 bon mois en 
agitant de temps en temps. 

• Plus le temps de macération se prolonge 
et plus le rhum se parfumera.

• Rhum coco surprise

• Ingrédients:
– 1 noix de coco 

– ½  litre de rhum blanc 

– ½  gousse de vanille

• Faire un trou dans la noix de coco puis 
remplacer la pulpe par le rhum ainsi que 
la vanille. 

• Fermer avec un bouchon en liège et 
laisser de macérer 1 mois 



Carnet de 
Recettes
La cuisine réunionnaise



Les achards

• Ingrédients:
– 500 gr de haricots verts

– 3 carottes

– ½ choux vert

– 2 oignons

– 2 gousses d'ail

– 1 morceau de gingembre

– ½  cc de curcuma 

– 1 jus de citron

– 1 CS de vinaigre rouge

– Sel

– Piments

– huile

• Hacher les haricots verts en julienne, 
les carottes et le chou en bâtonnets 

• Émincer les oignons

• Piler le gingembre, le sel, l'ail et le 
piment.

• Faire revenir les légumes séparément 
avec de l'huile, jusqu'à 
attendrissement.

• Faire dorer les oignons 1 minute 
puis ajouter le mélange pilé, tout en 
remuant. 

• Ajouter le curcuma et verser le tout 
sur les légumes. 

• Bien mélanger en ajoutant le 
vinaigre.



Achards de légumes

• Ingrédients:
– 200 g de chou blanc

– 200 g de haricots verts

– 200 g de carottes

– 200 g de chou-fleur

– 100 g de chouchou 

– 100 g de mangue verte 

– 1 gros oignon

– 4 gousses d'ail

– 1 racine de gingembre 

– 4 gros piments verts 

– 1 cc de curcuma

– 1 cc de moutarde en grains
2 CS de Vinaigre

– Huile de sésame

• Laver les légumes puis éplucher les carottes et 
épépiner les gros piments. 

• Détailler le chou-fleur en petits bouquets. 

• Tailler les légumes et les gros piments en fine 
julienne, le chou blanc en fines lanières. 

• Plonger ces légumes une minute dans l'eau 
bouillante et bien égoutter.

• Faire revenir à la poêle, dans l'huile, l'oignon 
émincé, puis ajouter l'ail, le gingembre et les 
grains de moutarde qu‘on aura 
pilé ensemble. 

• Ajouter le curcuma et le sel.

• Ajouter les légumes dans la poêle et faire 
rissoler 2 minutes en remuant délicatement.

• Laisser refroidir puis verser le vinaigre et ajouter 
du poivre

• Bien mélanger en rectifiant l'assaisonnement si 
nécessaire. 



Bouchons réunionnais

• Ingrédients (pour 35 
bouchons) :
– 200 g de chair à saucisse 

– 150 g de steak haché 

– 6 petits oignons blancs 

– 4 cc de ciboulette hachée 

– 2 cc de sauce chinoise pour huîtres

– 3 cc de persil haché 

– 5 cc de nuoc man 

– 1 cc de mélange 5 épices (antillais) 

– 4 pincées de piment de Cayenne 

– sel et poivre 

• Mélanger tous les ingrédients. 

• Confectionner les bouchons en les 
roulant 2 à 3 fois dans la farine 

• Les faire cuire 10 minutes à la 
vapeur. 

• Servir avec une sauce pimentée et un 
punch planteur. 



Samoussas

• Ingrédients:

• Pour la pâte
– 300 g de farine

– 40 cl d'eau environ

– Sel

• Pour la garniture
– 250 g de crevettes

– 1 oignon

– 10 branches de 
cotonmili (coriandre)

– 1 gousse d'ail

– 3 cm de racine de 
gingembre

– 2 "gros piments" verts 

– 1 petit piment rouge

– 1 petit citron vert, pour 
le jus

– 1 cc de curcuma 

– 2 CS d'huile + huile de 
friture

– Sel et poivre

• Préparer la pâte

• Mélanger 250 g de farine tamisée avec la quantité d'eau nécessaire pour 
obtenir une pâte souple et non collante. 

• Abaisser cette pâte sur environ 1.5 mm d'épaisseur. La découper en lanières 
rectangulaires d'environ 18 cm X 7 cm. 

• Disposer ces lanières sur la plaque du four préchauffé. 

• Faire cuire à feu vif d'un seul côte pendant 1 minute environ, le temps que 
cette pâte se colore de taches brunes en surface.

• Avec le reste de la farine et de l'eau, préparer et réserver une petite boule de 
pâte.

• Préparer la garniture

• Nettoyer et décortiquer les crevettes. Les hacher et les arroser du jus de citron 
vert. Réserver.

• Eplucher l'ail et le gingembre, épépiner le petit piment rouge, les piler 
ensemble au mortier avec un peu de sel et de poivre. 

• Peler et hacher l'oignon, épépiner et hacher les gros piments, hacher le 
cotonmili.

• Dans l'huile, faire rapidement revenir les crevettes avec la pâte de gingembre-
ail-petit piment, l'oignon et les gros piments hachés. 

• Ajouter ensuite le cotonmili et le curcuma. Bien mélanger. Goûter et rectifier 
l'assaisonnement.

• Finir les samoussas

• Mettre chaque lanière face colorée sur le plan de travail. 

• Plier la partie supérieure en oblique sur la partie inférieure. Rabattre 
pareillement la partie inférieure sur la partie supérieure déjà pliée, en 
superposant les bords, de façon à obtenir une sorte de cornet.

• Remplir délicatement ce cornet avec la garniture. Refermer le cornet en 
glissant entre la farce et la pâte le morceau de lanière qui dépasse à l'intérieur. 

• Terminer en rabattant l'autre bout de la lanière sur le cornet refermé, toujours 
en superposant les bords. Utiliser un peu de la petite boule de pâte crue pour 
souder. Les petits triangles de pâtes farcis son prêts.

• Plonger les samoussas dans une friture pas trop chaude et laisser dorer 8 à 10 
minutes. 

• Retirer, égoutter ayu papier absorbant et servir aussitôt.



Bonbons piments

• Ingrédients:
– 250 g de lentilles

– 2 ou 3 cives (ciboules)

– 1 petite racine de gingembre

– 1 cc graines de cumin

– 1 cc de graines de coriandre 

– 1 cc de curcuma 

– 1 gros piment vert 

– Sel et poivre

– Huile de friture

• La veille, mettre les lentilles à tremper dans de 
l'eau froide.

• Mixer les lentilles. Réserver.

• Eplucher et couper en petits morceaux le 
gingembre en petits morceaux, puis les piler 
avec les graines de cumin et de coriandre.

• Ajouter le piment épépiné et écrasé, les cives 
hachées menu, la poudre de curcuma et le sel.

• Mélanger soigneusement cette préparation avec 
la pâte de lentilles.

• Avec l’appareil obtenu, former des boulettes 
légèrement aplaties d'environ 4 cm de diamètre 
et 2 cm d'épaisseur. Du doigt, les percer en leur 
centre, de manière à obtenir une petite 
couronne.

• Placer dans la friture, en retournant de temps 
en temps pour bien faire dorer, pendant 8 à 10 
minutes.



Sauce piments

• Ingrédients:

– 1 zeste de combava

– 1 petit oignon

– 1 bout de gingembre

– 1 gousse d'ail

– Piments

– Sel

– Huile

– Vinaigre

• Piler le combava, le gingembre, 
l'ail et le piment avec le sel. 

• Émincer l'oignon très fin puis 
mélanger le tout avec 2 CS 
d'huile ainsi qu'1 CS de vinaigre 
blanc.

NB:La sauce piment accompagne tous les 
plats qui sont assez secs. 
On peut remplacer le vinaigre par du 
jus de citron selon les goûts.



Piment la Pâte

• Ingrédients: 
– 150g de piments verts

– 50g de piments rouges

– 1 gros morceau de gingembre

– 2 zestes de combava

– Sel

– Huile

– Vinaigre

• Mixer le piment avec le 
gingembre et le combava.

• Mélanger le tout dans un 
bocal avec du sel et ajouter 
1 CS de vinaigre.

• Verser 3 CS d’huile par 
dessus sans mélanger.

• Fermer le bocal: le piment 
la pâte se conserve très 
longtemps.



Massalé

• Ingrédients:
– 10 CS de graines de coriandre

– 4 CS de poivre noir 

– 4 CS de graines de cumin
4 CS de gousses de cardamome

– 2 CS de muscade râpée

– 2 CS de clous de girofle

– 2 CS de cannelle en poudre

– 2 CS de poudre de piments forts

– 1 CS de fenugrec

• Faire griller le cumin et réserver.

• Faire griller les graines de 
coriandre et réserver. 

• Décortiquer les gousses de 
cardamome et réserver les 
graines.

• Moudre finement tous les 
ingrédients. 



Riz jaune

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 400 g de riz basmati

– 3 citrons

– 1 CS de graines de moutarde

– 3 CS de noix de coco râpée

– 1 petit piment vert (fort)

– 1 dizaine de feuilles de caloupilé

– 1 cc de curcuma

– Huile

– Sel

• Faire d'abord cuire le riz à l'eau.

• L'égoutter, le laisser légèrement 
refroidir et y incorporer le jus des 
citrons pressés, le curcuma, la noix 
de coco râpée et le sel.

• Dans une sauteuse à fond épais, 
mettre l’huile et faire revenir 5 
minutes les piments émincés et 
égrainés, les feuilles de caloupilé et 
les graines de moutarde. 

• Ajouter le riz et mélanger 
délicatement. 

• Couvrir et terminer la cuisson en 
remuant régulièrement pour que le 
riz n’accroche pas.



Zembrocal

• Ingrédients:
– 600 g de riz

– 200 g de haricots rouges déjà cuits

– 200 g de boucané

– 1 oignon

– 10 gousses d'ail

– 5 clous de girofle

– 1 cc de curcuma

– 1 branche de thym

– Sel et poivre en grains

– Huile

• Laver le riz, l'égoutter et réserver.

• Piler ensemble l'ail, le poivre, les clous de 
girofle et le sel.

• Emincer finement l'oignon.

• Faire chauffer un peu d'huile dans une 
marmite et y faire revenir les morceaux de 
boucané. Y ajouter le mélange d'aromates 
pilés ainsi que le curcuma et la branche de 
thym. Mélanger et laisser 1 minute à feu vif en 
tournant avec une spatule.

• Baisser le feu, ajouter ensuite les haricots 
rouges déjà cuits, mélanger délicatement avec 
la spatule. Continuer à remuer à feu doux 
pendant 2 minutes.

• Verser le riz égoutté dans la marmite 
contenant les haricots et le boucané. Mélanger 
délicatement puis recouvrir d'eau à niveau,

• Porter à ébullition, puis laisser mijoter 
doucement pendant 25 minutes environ, en 
ajoutant de l’eau si nécessaire.



Calalou

• Ingrédients: Pour 4 a 
6 pers.

– 750 g d'épinard ou 
d'oseille 

– 4 oignons pays ou cive ou 
ciboule

– 2 gousses d'ail

– 1 bouquet de persil plat

– 12 gombos

– 250 g de lard de poitrine 
fumée

– 2 c. à soupe d'huile

– 1 piment frais

– 2 branchettes de thym

– 2 citron verts

• Trier et bien laver les épinards, puis les hacher = grossièrement. 

• Epluche et écrase l'ail. 

• Effeuiller le persil et le hacher. 

• Laver les gombos, les équeuter et les couper en rondelles. 

• Détailler le lard en petit cubes.

• Faire bouillir 50 cl d'eau dans une casserole. 

• Dans une cocotte, chauffer l'huile puis y fau=ire revenir les oignons, 
l'ail, les lardons et le thym émietté. Au bout de 2 ou 3 minutes, ajouter 
les épinards, les gombos, le persil et le piment. 

• Mélanger et cuire pendant 5 à 10 minutes. 

• Verser l'eau bouillante, mélanger, couvrir et laisser mijoter 20 minutes, 
jusqu'à ce que les légumes soient tendres. 

• Eteindre le feu.

• Enlever les lardons et le piment et les réserver.. 

• Passer le contenu de la cocotte au moulin à légumes. 

• Mettre les lardons et le piment dans la purée obtenue et ajouter un 
peu d'eau si elle est trop épaisse

• Laisser mijoter 20 minutes environ sans faire bouillir

• Saler et enlever le piment. 

• Ajouter le jus de1 ou 2 citrons 

• Verser dans un plat creux et servir bien chaud. 



Délice de crabe et mangue

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 100 gr de chair de crabe

– 2 mangues mures

– 1 cc de moutarde

– 1 cc de crème fraîche

– 1 jaune d'œuf

– 1 pincée de curcuma

– rhum

– sel, poivre et huile

– feuilles de laitue

– ciboulette

• Éplucher et dénoyauter les mangues puis 
en tailler la moitié en lamelles et l’autre 
moitié en cubes.

• Dans un bol, mélanger au fouet le jaune 
d'oeuf et la moutarde puis ajouter l'huile 
afin d'obtenir une mayonnaise ferme.

• Saler et poivrer puis ajouter la crème 
fraîche, le rhum, le curcuma et les dés de 
mangue.

• Mélanger le crabe égoutté avec une partie 
de la mayonnaise.

• Placer une lamelle de mangue sur une 
feuille de laitue puis ajouter le crabe.

• Napper le tout avec la mayonnaise 
restante.

• Parsemer de ciboulette.



Avocats takamaka

• Ingrédients: 
– 2 avocats

– 1 boîte de chair de crabe

– 1 CS de crème fraîche

– 2 CS de rhum blanc

– Sel et poivre.

• Couper les avocats en deux dans le 
sens de la longueur.

• Enlever les noyaux et les évider très 
délicatement de leur chair, sans 
trouver la peau. 

• Préparer la farce en mélangeant la 
chair des avocats, le crabe, le rhum, 
la crème et le jus d'un citron. Saler et 
poivrer abondamment. 

• Remplir les avocats avec cette farce 
et mettre au frais. 

• Servir sur un lit de feuilles de laitue.



Salade papaye

• Ingrédients:
– 1 grosse papaye verte

– 1 oignon

– 4 brins de persil

– 1 oeuf dur

– Sel et  poivre

– Vinaigre et huile

• Peler la papaye et la découper en 4 
grosses tranches. 

• Enlever les pépins puis râper les 
tranches.

• Faire tremper le tout 30 minutes dans 
de l'eau salée et vinaigrée puis égoutter 
en pressant fortement dans un chiffon.

• Emincer l'oignon, ciseler le persil puis 
écraser l'oeuf dur à la fourchette.

• Préparer une vinaigrette puis mélanger 
avec la papaye, l'oeuf et l'oignon.

• Mettre le tout sur quelques feuilles de 
laitue en saupoudrant de persil haché.



Cari langouste

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 4 langoustes

– 8 gousses d'ail

– 5 oignons

– 1 combava

– 1 bout de gingembre-

– 2 branches de thym

– 8 petites tomates

– 1/2 cc de curcuma

– quelques piments verts

– Oignons verts

– Huile

– Sel et poivre

• Laver les langoustes puis couper les têtes pour les 
nettoyer. Fendre les queues par le dos pour en retirer 
l'intestin. 

• Les couper en morceaux et les faire revenir dans l’huile 
avec les têtes dans une sauteuse pendant 1 minute. 
Retirer et réserver. 

• Dans l’huile chaude, ajouter les oignons émincés et 
faire revenir 2 minutes. 

• Couper plusieurs zestes de combava ainsi que le 
gingembre. Piler l'ail, les zestes de combava, les lamelles 
de gingembre, le sel ainsi et 4 ou 5 piments .

• Ajouter le mélange aux oignons puis 1minute après, 
ajouter les tomates coupées en petits morceaux ainsi 
que le thym. Mouiller avec deux verres d'eau.

• Laisser cuire environ 10minutes puis ajouter les 
morceaux de langouste et laisser cuire 15minutes à feu 
moyen. 

• Servir chaud avec un riz blanc.



Cari de thon

• Ingrédients: Pour 4pers.
– 1.2kg de thon

– 8 petites tomates

– 3 gros oignons

– 1 morceau de gingembre

– 6 gousses d'ail

– ½ cc de curcuma 

– Quelques piments

– 1 branche de thym

– Sel et huile

• Couper le thon en petits morceaux puis 
émincer les oignons et couper les tomates en 
petits morceaux. 

• Piler ensemble le sel, l'ail, le gingembre et le 
piment.

• Faire revenir les oignons dans de l'huile 
environ 3minutes puis ajouter le mélange pilé 
et faire revenir 1minute. 

• Ajouter les tomates, le thym et le curcuma 
ainsi qu'un verre d'eau et faire cuire le tout à 
feu moyen pendant 5minutes. 

• Ajouter le thon en remuant délicatement et 
laisser cuire à couvert pendant environ 15 
minutes.

• Servir avec un riz blanc, un cari de pois et un 
rougail mangue.



Cari bichiques

• Ingrédients: Pour 4 
pers.
– 1.250 kg de bichiques

– 6 petites tomates

– 36 oignons

– 6 gousses d’ail

– 2-3 piments

– 1 morceau de gingembre

– 1 cc de curcuma

– 1 branche de thym

– Huile

– Sel

• Laver les bichiques dans plusieurs eaux puis les 
égoutter.

• Emincer les oignons et couper les tomates en 
petits morceaux.

• Piler l’ail avec le gingembre et les piments et 
ajouter le sel.

• Faire revenir les oignons dans l’huile puis ajouter 
le mélange pilé après quelques minutes.

• Ajouter la tomate, le curcuma et le thym.

• Cuire à couvert et à feu moyen pendant 6 
minutes.

• Ajouter les bichiques et laisser mijoter à feu doux 
pendant 15 minutes jusqu’à réduction de la sauce 
qui doit être onctueuse.

• Servir aussitôt avec un riz blanc, un rougail 
mangue et une sauce piment.



Cari camarons

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 kg de camarons

– 6 gousses d’ail

– 8 petites tomates

– 1 morceau de gingembre

– 1 branche de thym

– 4 piments

– ½ cc de curcuma

– sel

• Nettoyer les camarons. Fendre la queue par le 
dos pour retirer le noir. Oter la partie molle des 
têtes.

• Piler ensemble l’ail, le gingembre, les piments et 
le sel.

• Hacher les oignons.

• Couper les tomates en petits morceaux.

• Faire roussir les oignons dans l’huile puis ajouter 
le mélange pilé et le thym.

• 3 minutes après, ajouter les morceaux de tomates 
et le curcuma.

• Laisser cuire quelques minutes et ajouter les 
camarons.

• Mélanger, ajouter 2 verres d’eau et laisser bouillir 
5 minutes. Il doit rester un fond de sauce.

• Servir avec un riz blanc.



Cari tortue

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1kg de tortue

– 4 oignons

– 6 gousses d'ail

– 6 petites tomates

– 1 bout de gingembre

– 2 clous de girofle

– 1 cc de curcuma

– 1 botte d'oignons verts

– 1 botte de persil

– sel, poivre

• Découper la viande de tortue en petits cubes 
puis les laver et les égoutter.

• Emincer les oignons et couper les tomates en 
petits morceaux. 

• Piler le sel, le poivre, le gingembre et les clous de 
girofle. Hacher finement une partie des oignons 
verts et du persil.

• Mettre tous les ingrédients dans une marmite, 
recouvrir d'eau chaude et cuire à grand feu.

• A ébullition, mettre à feu doux et laisser cuire 30 
minutes. 

• S’il y a trop de sauce, réduire à grand feu pendant 
quelques instants. Il faut que la sauce soit 
onctueuse.

• Parsemer le tout d'oignons verts et de persil 
finement hachés.



Cari baba-figue

• Ingrédients: Pour 4 pers
– 8 baba-figues (fleurs de bananier)

– 4 oignons

– 2 grosses tomates

– 2 gousses d'ail

– 1 branche de thym

– 1 cm de racine de gingembre

– 1 cc de graines de moutarde

– ½ cc de curcuma

– 2 CS de vinaigre blanc

– Huile 

– Sel

• Enlever les pétales violets des fleurs jusqu'à la partie centrale 
jaune.

• Emincer ce coeur en lanières et les laisser tremper 2 heures 
dans de l'eau où l'on aura ajouté les deux cuillerées de vinaigre. 

• Rincer soigneusement. Placer les fleurs émincées dans une 
casserole d'eau froide légèrement salée. Porter à ébullition et l'y 
maintenir 3 minutes. Bien égoutter.

• Emincer finement l'oignon et couper les tomates en petits dés. 

• Piler les gousses d'ail, les graines de moutarde et la racine de 
gingembre pour obtenir une pâte.

• Dans une cocotte à fond épais, faire chauffer une cuillerée à 
soupe d'huile, y faire blondir l'oignon. Baisser le feu, ajouter la 
pâte d'ail, gingembre et moutarde, remuer. 

• Ajouter ensuite la tomate et la poudre de curcuma, remuer. 

• Ajouter enfin les fleurs de bananier émincées et la branche de 
thym.

• Allonger le jus d'un verre d'eau. Saler.

• Couvrir et porter à ébullition, puis laisser mijoter à feu doux 20 
à 25 minutes en remuant assez fréquemment. 



Cari Ti-Jacque

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 500 g de boucané

– 1Ti-jaque de 2 kg très tendre

– Ail

– 3 oignons

– 2 petites tomates

– Thym

– ½ cc de curcuma

– Sel et poivre

– huile

• Eplucher le jaque, le laver et le battre en tous sens 
au-dessus d'un récipient contenant de l'eau salée et 
vinaigrée 

• Laisser macérer environ 1 heure, puis presser la 
pulpe obtenue pour en extraire toute l'eau 

• Couper le boucané en petits morceaux le faire 
bouillir pour le dessaler, l'égoutter

• Piler l'ail avec le sel et le poivre ;

• Couper les oignons en fines rondelles, ainsi que les 
tomates

• Dans une cocotte, faire revenir le boucané puis les 
oignons, ensuite l'ail pilé 

• Ajouter le curcuma et le thym, 

• Mettre la chair du jaque et bien remuer le tout 

• A mi-cuisson, ajouter les tomates

• Laisser cuire à feu moyen.



caRi d’œufs à la cRéole

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 8 œufs

– 2 oignons

– 2 gousses d’ail

– 4 tomates

– 1 piment

– 1 morceau de gingembre

– ½ cc de curcuma

– Thym et persil

– Sel et poivre

– huile

• Cuire les œufs 10 minutes et les écaler.

• Hacher les oignons, piler l’ail, le piment, le sel 
et le poivre et le gingembre.

• Hacher les tomates et le persil.

• Faire revenir les oignons dans un peu d’huile 
chaude. Ajouter les épices pilées et le thym. 
Mélanger.

• Ajouter le curcuma et les tomates.

• Mélanger et laisser mijoter à couvert pendant 
5 minutes.

• Ajouter les œufs et mélanger délicatement 10 
minutes.

• Ajouter un peu d’eau et laisser cuire à couvert 
pendant 5 minutes en tournant de temps en 
temps.

• Avant de servir, couper els oeufs en deux et 
saupoudrer de plat de persil haché.



Cari poulet

• Ingrédients: Pour 
4pers. 
– 1 poulet de 1.5 kg

– 4 oignons pays

– 3 tomates

– 6 gousses d'ail

– 1 branche de thym

– ½ cc de curcuma

– Sel et poivre

– huile

• Couper le poulet en petits morceaux et 
émincer les oignons.

• Piler ensemble l'ail, le sel et le poivre puis 
couper les tomates en petits dés.

• Faire dorer les morceaux de poulet puis 
ajouter les oignons émincés ainsi que le 
thym et faire revenir 3minutes.

• Ajouter le mélange d'ail écrasé ainsi que le 
curcuma. 

• 2 minutes après, ajouter les tomates 

• Une fois les tomates cuites, mouiller à  
hauteur et faire cuire à feu doux.

• saupoudrer d'oignons verts finement 
hachés et servir aussitôt.



Cari de boeuf

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1,2kg de bœuf

– 5 petits oignons 

– 6 gousses d'ail

– 3 petites tomates

– 1 morceau de gingembre

– 1 branche de thym

– sel, poivre, huile

• Couper le boeuf en gros cubes.

• Émincer les oignons, couper les tomates en 
petits morceaux et piler ail, sel poivre et 
gingembre.

• Faire revenir la viande quelques instants puis 
ajouter les oignons et ensuite la préparation d'ail 
pilé et pour finir, la tomate et le thym.

• Laisser cuire 3 minutes à feu doux puis mouiller 
à hauteur. 

• Dés ébullition mettre à feu doux et laisser cuire 
jusqu'à évaporation complète, la sauce devant 
être onctueuse. 

• Servir avec un riz blanc, un rougail tomate et de 
la sauce piment



caRi bœuf chouchoux

• Ingrédients: Pour 6 
pers.
– 1,2kg de bœuf

– 3 gros chouchous

– 6 petites tomates

– 3 petits oignons

– 6 gousses d'ail

– 1 morceau de gingembre

– ½ cc de curcuma 

– 1 branche de thym

– Piments

– sel et huile

• Couper le boeuf en gros cubes.

• Émincer les oignons, couper les tomates en petits 
morceaux et piler ail, sel poivre et gingembre.

• Faire revenir la viande quelques instants puis 
ajouter les oignons et ensuite la préparation d'ail 
pilé et pour finir, la tomate et le thym.

• Laisser cuire 3 minutes à feu doux puis mouiller à 
hauteur. 

• Ajouter les chouchoux pelés et coupés en 6 dans 
le sens de la longueur 15 minutes avant la fin de la 
cuisson de la viande. 

• Dés ébullition mettre à feu doux et laisser cuire 
jusqu'à évaporation complète, la sauce devant être 
onctueuse. 

• Servir avec un riz blanc, un rougail tomate et de la 
sauce piment



Cari tangue

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 tangue

– 4 petites tomates

– 3 oignons

– 4 gousses d’ail

– 2 échalotes

– 1 morceau de gingembre

– 3 clous de girofle

– 2 feuilles de 4 épices

– 25 cl de vin rouge

– Huile

– Sel et poivre

• Nettoyer et couper le tangue en morceaux.

• Piler ensemble, le gingembre, l’ail, les clous de girofle, 
le sel et le poivre.

• Frotter les morceaux de tangue avec le mélange pilé.

• Ecraser les feuilles de 4 épices et mélanger avec le 
tangue en badigeonnant d’huile.

• Mettre le tangue dans le réfrigérateur et laisser 
macérer pendant 2 heures.

• Couper les échalotes en lamelles.

• Laver les tomates et les couper en morceaux.

• Dans une marmite, faire chauffer l’huile et y mettre 
les échalotes, le tangue. Faire roussir les échalotes 
^puis ajouter les tomates et ½ verre d’eau.

• Laisser mijoter 30 minutes.

• Ajouter le vin rouge et laisser mijoter 30 minutes de 
plus.

• Servir accompagné de feuilles de bananier.



Rougail z’évis (mangue)

• Ingrédients:
– 2 mangues 

vertes

– 1 petit oignon

– Piments

– Sel

– huile

• Peler les mangues puis les détailler en tous 
petits morceaux 

• Les faire macérer dans de l'eau légèrement 
salée pendant environ 20 minutes puis 
essorer le tout dans un chiffon afin de 
l'assécher.

• Émincer l'oignon puis ajouter à la mangue 

• Piler le sel avec le piment.

• Mélanger tous les ingrédients en ajoutant 3 
CS d'huile.

• Le rougail mangue accompagnera très bien 
tous les poissons.



Rougail pistache

• Ingrédients:
– 300gr de cacahuètes non 

salées

– 1 petit oignon

– 4 petites tomates

– Piments

– sel

• Passer les cacahuètes au pilon 
puis ébouillanter les tomates 
pour pouvoir bien les peler. 

• Piler le piment avec le sel puis 
écraser les tomates à la 
fourchette.

• Mélanger le tout.

• Le rougail pistache accompagne 
bien les viandes grillées ainsi 
que le riz cantonnais.



Rougail tomate-gingembre

• Ingrédients: 
– 2 petites tomates

– 1 petit oignon

– 1 morceau de 
gingembre

– Piments

– Sel

– huile

• Piler le piment avec le sel et le 
gingembre. 

• Couper les tomates en petits 
morceaux puis émincer les 
oignons.

• Mélanger le tout soit avec un léger 
coup de pilon soit en hachant 
avec une petite cuillère. (il ne faut 
pas que le rougail soit en purée)

• Le rougail tomate accompagne 
bien toutes les viandes. 



Rougail z’avocat

• Ingrédients:

– 1 avocat bien mur

– 1 petit oignon

– Piments

– Sel

– Huile

• Peler l'avocat et l’écraser à la 

fourchette. 

• Piler le sel et le piment et hacher 

finement les oignons.

• Mélanger le tout avec 1 CS d'huile.

• Le rougail z'avocats accompagne 

bien les viandes grillées.



Rougail citrons

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 4 citrons verts

– 6 petits pilments

– 1 oignon

– 1 zeste de combava

– 1 CS de gros sel

– 3 CS d’huile

– 1 cc de vinaigre

• Laver les citrons et les 

couper en rondelles fines. 

Enlever les pépins. 

• Ajouter l’oignon émincé et 

les piments, le gingembre et 

le gros sel. 

• Piler el tout et ajouter huile 

et vinaigre. Bien mélanger.



Rougail moules

• Ingrédients: Pour 4pers.
– 2 kg de moules

– 3 gros oignons

– 8 petites tomates

– Piments

– Oignons verts

– Sel

– huile

• Enlever la coque des moules, les laver 
et les mettre dans l’eau pendant 1 
heure.

• Faire revenir les moules avec un tout 
petit peu d'huile. 

• Émincer les oignons et les tomates 
puis les faire revenir dans une sauteuse 
en ajoutant le sel et le piment écrasé.

• Mélanger les moules à la sauce puis 
faire mijoter quelques minutes. Il ne 
doit pas y avoir trop de sauce.

• Parsemer d'oignons verts.

• Servir accompagné de riz blanc.



Rougail de dorade 
réunionnais

• Ingrédients: pour 4 pers.
– 2 daurades coryphènes 

– 5 tomates 

– 1 cc de gingembre haché 

– 1 piment 

– 2 oignons 

– 2 gousses d'ail 

– 10 cl d'huile 

– 20 g de farine

– quelques tiges de cive ou de 
ciboulette

• Lever les filets de daurade.

• Peler les tomates et les couper en cubes.

• Eplucher puis hacher séparément les oignons, l'ail et 
le piment. 

• Dans une casserole, faire chauffer l'huile puis faire 
revenir sur feu doux les oignons et le piment.

• Ajouter ensuite les tomates et l'ail, saler et laisser 
cuire environ 30 minutes.

• En fin de cuisson, ajouter le gingembre. 

• Détailler chaque filet de daurade en 4 morceaux et les 
passer dans la farine. 

• Dans une poêle, verser un peu d'huile et cuire les 
filets sur feu moyen, saler. 

• Dans chaque assiette, disposer le rougail et déposer 
dessus les morceaux de poisson.

• Décorer avec de la cive ou de la ciboulette émincée.



Rougail morue

• Ingrédients: Pour 6 
pers.
– 1 kg de morue sèche et 

salée

– 10 petites tomates

– 8 petits oignon

– 8 gousses d'ail

– 1 petit bout de gingembre

– 1 branche de thym

– Huile

• La veille : Débiter grossièrement la morue en gros 
morceaux et la mettre dans l’eau toute la nuit en 
changeant l’eau 2 ou 3 fois.

• Le lendemain : 

• Emietter la morue en retirant le maximum d'arêtes. 

• Emincer les oignons et les tomates. 

• Piler ensemble ail et gingembre. 

• Faire chauffer 1 grand verre d'huile. Y mettre la 
morue et tourner sans cesse pour éviter qu'elle 
n'attache. Elle doit être dorée.

• Ajouter les oignons, laisser cuire 3 à 4 minutes.

• Ajouter le mélange pilé, laisser cuire 2 minutes.

• Ajouter les tomates, le thym, mélanger 
soigneusement, couvrir et laisser cuire 10 minutes. 

• Servir aussitôt.



Rougail saucisses

• Ingrédients: Pour 4 
pers.
– 750 g de saucisses fraîches 

– 6 oignons 

– 6 gousses d’ail 

– 8 tomates fraîches 

– 4 petits piments verts 

– un petit morceau de 
gingembre 

– ½ cc de curcuma

• Faire bouillir les saucisses dans l’eau pendant à peu 
près 15 minutes

• Pendant ce temps préparer les épices :

• Émincer les oignons et les tomates.

• Piler ensemble ail, piments, gingembre

• Égoutter les saucisses, les piquer pour faire sortir la 
graisse, puis les couper en 3 ou 4 morceaux. 

• Mettre un peu d’huile dans un faitout. Y mettre les 
saucisses. Les faire frire en remuant de temps en 
temps. 

• Une fois quelles sont bien roussies, ajouter les 
oignons, remuer à nouveau. 

• Ajouter le mélange pilé, remuer encore 

• Ajouter le curcuma et mélanger 

• Ajouter les tomates , bien remuer et laisser cuire à feu 
moyen. 

• Vérifier qu’il y ait un peu de sauce et rajouter de l’eau 
si nécessaire.

• La cuisson terminée, ajouter des oignons verts coupés 
et servir aussitôt.



Rougail boucané

• Ingrédients: Pour 4pers.

– 800g de boucané

– 8 petites tomates

– 2 gros oignons

– Piments

– Sel

– huile

• Couper le boucané en petits morceaux 
et le faire bouillir à feu moyen pendant 
45 minutes. 

• Émincer les oignons et couper les 
tomates en petits morceaux.

• Égoutter et faire frire le boucané puis 
ajouter les oignons et les piments.

• Couvrir et laisse mijoter pendant 3 à 5 
minutes.

• Ajouter les tomates et laisser cuire 
jusqu'à ce que la sauce soit onctueuse.

• Servir avec du riz blanc et des pois.



Duo de langouste à la 
vanille

• Ingrédients: Pour 4 
pers.
– 4 queues de langoustes

– 2 gousses de vanille

– 150g de beurre

– 4 CS de rhum blanc

– 2 citrons

– 2 œufs

– 1 gros morceau de 
gingembre

– Sel et poivre

• Dans une sauteuse, mettre les queues de langouste, le 
gingembre, le sel et le poivre, ainsi qu’une gousse de 
vanille coupée en deux dans le sens de la longueur.

• Couvrir d'eau et laisser cuire 10 à 15 minutes à feu 
moyen puis réserver les langoustes dans un plat.

• Allumer le gril du four puis confectionner la sauce:

• Faire ramollir le beurre à feu doux puis hors du feu, 
ajouter le jus de citron. Mélanger bien le tout.

• Ajouter les jaunes, saler et poivrer puis ajoutez l'autre 
gousse de vanille coupée en deux dans le sens de la 
longueur.

• Mettre les queues de langouste sous le gril pendant 5 
minutes environ puis faire chauffer le rhum dans une 
petite casserole. Le verser sur les langoustes puis flamber

• Dresser sur assiette assiette en accompagnant avec la 
sauce vanille et du riz blanc.



Civet de zourite

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 kg de zourite

– 6 petites tomates

– 4 petits poignons

– 6 gousses d’ail

– 1 morceau de gingembre

– 1/3 litre de vin rouge

– ½ cc de curcuma

– 1 feuille de 4 épices

• Nettoyer soigneusement le zourite et enlever  les 
yeux ainsi que le bec. 

• Le mettre à cuire au court bouillon pendant 1 
heure environ, puis couper en morceaux moyens. 

• Émincer les oignons et couper les tomates en 
petits morceaux puis piler ensemble le l'ail et le 
gingembre. 

• Faire revenir dans de l'huile les oignons pendant 2 
minutes puis ajouter le mélange pilé. 

• Au bout d'une minute ajouter les tomates et le 
curcuma. 

• Ajouter les morceaux de zourite, le vin puis la 
feuille de quatre épices. Couvrir puis laisser cuire le 
tout à feu moyen pendant 30 minutes environ. 

• Il doit rester très peu de sauce à la fin de la 
cuisson.

• Servir accompagné de riz blanc.



Camarons au miel

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 12 gros camarons

– 1 citron

– 2 oranges

– 4 brins de thym

– 3 CS de miel

– 6 cl de rhum

– 3 CS d’huile

– Sel et poivre.

• Prélever le zeste d'une orange. 

• Presser les oranges et le citron, mélanger 
leurs jus au rhum et au miel. 

• Saisir les camarons 2 minutes, dans une 
poêle avec de l'huile en les retournant 
fréquemment. Saler, poivrer, ajouter des 
zestes d'orange et le thym puis 3 cuillères de 
jus miellé au rhum. 

• Retourner les camarons dans cette 
préparation, pour qu'ils soient bien laqués. 

• Verser le reste du jus miellé au rhum et 
réduire jusqu'à la consistance d'un sirop. 

• Servir accompagné de riz blanc



Camarons flambées

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 kg de camarons

– 6 gousses d’ail

– 10 cl de rhum

– 1 branche de thym

– 20 cl de crème fraîche

– 1 CS de curry

– Sel et poivre

– Huile.

• Nettoyer les camarons. Fendre la queue par le dos 
pour retirer le filament noir et ôter les parties 
molles de la tête. 

• Piler ensemble l'ail, le thym, le sel et le poivre. 

• Enduire les camarons avec le mélange pilé.

• Mélanger dans un bol, la crème fraîche et la 
cuillère de curry.

• Faire sauter les camarons dans une poêle dans de 
l'huile chaude pendant 5 minutes de chaque côté, 
jusqu’à ce qu’il soient rouges, puis les faire 
flamber avec le rhum

• Rajouter le bol de crème fraîche au curry, 
mélanger dès que la crème est chaude.

• Accompagner de riz blanc.



Crevettes fruitées

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 400 g de crevettes décortiquées

– 1 gros oignons

– 2 pommes

– 25 g de beurre

– 1 pincée de curry

– 12 cl de bouillon de légumes

– 5 cl de rhum vieilli

– 80 g de poivrons verts

• Faire revenir 1 gros oignon 
émincé les pommes en tranches 
fines et le rhum dans le beurre. 

• Ajouter le poivron en lanières et 
les crevettes

• Saler et poivrer, ajouter le curry. 

• Verser le bouillon et porter à 
frémissement. 

• Couvrir puis laisser mijoter sur 
feu doux 10 minutes



Truite flambée à la vanille

• Ingrédients: Pour 
4pers.
– 4 truites

– 2 gousses d'ail

– ½  gousse de vanille

– 50 cl de crème fraîche

– 1 noix de beurre

– 4 CS de rhum

– sauce soja

– sel et poivre

• Saler l'intérieur des truites, puis les cuire sur un grill 
pendant 5 minutes de chaque coté. 

• En fin de cuisson, verser quelques gouttes de sauce 
soja sur chaque poisson et les retourner une 
dernière fois pour les colorer. Réserver au chaud.

• Préparer la sauce à la vanille : piler l'ail et le faire 
revenir dans le beurre à feu très doux, pour ne pas 
que le mélange brunisse. 

• Ajouter la crème fraîche.

• Fendre la gousse de vanille en deux et gratter les 
graines à l'intérieur à l'aide d'un couteau. 

• Les incorporer à la préparation. Y mettre aussi la 
gousse de vanille coupée en morceaux. Bien 
mélanger. Saler et poivrer.

• Napper de sauce à la vanille le fond de 4 assiettes.

• Poser dessus une truite.

• Arroser chaque truite de rhum chaud et flamber.

• Servir avec du riz à la créole. 



Pavé de saumon en habit vert, 
cRème au Rhum et à l’oRange

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 4 filets épais de saumon de 

150 g environ 

– 1 gros poireau 

– 1 orange 

– 10 cl de rhum blanc 
Charrette 

– 20 cl de crème liquide 

– 20 g de beurre 

– 1 oignon 

– 1 bouquet garni 

– 3 cc de fumet de poisson 
déshydraté 

– 2 gousses d'ail 

– 1 cc de romarin

– Sel et poivre 

• Laver le poireau, le fendre sur toute sa longueur. Plonger les 
huit plus belles feuilles pendant 5 minutes dans de l'eau 
bouillante salée puis réserver à plat sur un linge. 

• Emincer l'oignon et le reste du poireau. 

• Prélever le zeste de l'orange en fins rubans et presser le fruit. 

• Mettre dans une casserole le poireau, l'oignon, le jus de l'orange 
et la moitié des zestes, le rhum blanc, le fumet de poisson, la 
moitié du romarin, les gousses d'ail entières et le bouquet garni. 
Compléter avec 75 cl d'eau, saler et poivrer. 

• Habiller chaque filet de saumon avec deux feuilles de poireau 
croisées et les poser côte à côte dans une large sauteuse. 

• Verser le court-bouillon et porter à feu vif. Lorsque le liquide 
commence à frémir, couvrir et faire pocher 12 minutes hors du 
feu. 

• Retirer les pavés de saumon de la sauteuse, garder au chaud.

• Faire réduire le jus de cuisson des deux tiers. Ajouter les zestes 
d'orange et le romarin. 

• Faire bouillir 3 minutes, verser la crème, le beurre; rectifier 
l'assaisonnement. 

• Verser un fond de sauce sur les assiettes, poser un pavé de 
saumon dessus, garnir de feuilles de persil et servir aussitôt. 



Canard à la vanille

• Ingrédients: Pour 
4pers.
– 1 canard

– 2 gousses de vanille

– 2 cc d’extrait de vanille

– 3 tomates

– 2 oignons

– 1 carotte

– 1 bouquet garnis

– Sucre

– Sel et poivre

– huile 

• Découper le canard, saler, poivrer puis le 
mettre dans une cocotte.

• Faire dorer les morceaux dans de l’huile 
chaude puis ôter l’excédent de graisse.

• Découper les oignons puis éplucher les 
carottes et les couper en petits morceaux.

• Fendre les vanilles en deux dans le sens de 
la longueur.

• Mettre tous les ingrédients dans la cocotte 
et faire bien revenir pendant 5 minutes.

• Mouiller avec de l’eau à hauteur, couvrir et 
laisser mijoter à feu doux pendant 40 
minutes. 



Poulet à la crème de 
vanille

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 poulet fermier de 1,5 kg

– 4 oignons pays

– 2 gousses de vanille

– 6 gousses d'ail

– 1 branche de thym

– ½ cc de curcuma

– Sel et poivre

– Huile

• Sauce vanille
– 2 gousses de vanille

– 40cl de crème fraîche

– 3 bouchons de rhum brun

– sel et poivre

• Couper le poulet en petits morceaux et émincer les 
oignons.

• Piler ensemble l'ail, le sel et le poivre puis couper la 
vanille dans le sens de la longueur.

• Faire dorer les morceaux de poulet puis ajouter les 
oignons émincés et faire revenir 3minutes dans l’huile..

• Ajouter le mélange d'ail écrasé ainsi que le curcuma. 

• Laisser cuire 2minutes puis  ajouter la vanille égrainée 
pour libérer l'arôme.

• Ajouter deux verres d'eau puis laisser réduire 
complètement.

• Confectionner la sauce: 

• Dans une casserole, faire réduire la crème fraîche, le 
rhum et la vanille égrainée. Saler et poivrer.

• Dresser sur un plat de service le poulet puis napper de 
crème vanillée.

• Servir accompagné de riz blanc. 



Poulet massalé

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 poulet fermier de 1.5 kg

– 4 oignons pays

– 3 tomates

– 6 gousses d'ail

– 2 clous de girofle

– 1 petit morceau de gingembre

– 3 CS de massalé

– 2 branches de caloupilé

– oignons verts

– Sel et poivre

• Couper le poulet en petits morceaux et émincer les 
oignons.

• Piler ensemble l'ail, le sel, le poivre, le gingembre 
et le clou de girofle puis couper les tomates en 
petits dés.

• Faire dorer les morceaux de poulet puis ajouter les 
oignons émincés et faire revenir 3 minutes.

• Ajouter le mélange pilé et faire revenir 2 minutes.

• Ajouter les tomates à la préparation ainsi que le 
massalé.

• Une fois les tomates cuites, mouiller d’eau à 
hauteur et faire cuire à feu doux. 

• Ajouter les feuilles de caloupilé 10 minutes après le 
début de la cuisson

• En fin de cuisson la sauce doit être onctueuse.

• Saupoudrer d'oignons verts finement hachés et 
servir aussitôt.



Poulet au combava

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1 poulet fermier (1 ,5kg) 

– 2 têtes d'ail 

– 1 combava 

– 1 branche de thym vert 

– Sel et poivre

– huile 

• Pour la sauce :
– 1 oignon 

– ½  combava 

– 25cl de crème fraîche liquide 

– Sel et poivre 

• Enlever le zeste du combava puis le piler avec 
l'ail, le sel et le poivre et la branche de thym. 
Ajouter une cuillère à café d'huile et mélanger 
le tout. 

• Faire de petites entailles sur le poulet afin de 
faire pénétrer une partie de la préparation. 

• Mettre l'autre partie à l'intérieur du poulet. 

• Faire rôtir le poulet pendant environ 1 heure. 

• Pour la sauce, émincer l'oignon puis le faire 
revenir dans de l'huile. Il doit être bien doré. 

• Ajouter un petit zeste de combava émincé puis 
1 minute après, ajouter la crème fraîche liquide 
ainsi que le jus de ½  combava. Saler, poivrer 
et laisser réduire quelques instants. 

• Servir accompagné de pommes de terre sautés. 



Poulet sauce coco

• Ingrédients: Pour 4 
pers. 
– 1 poulet fermier de 1.5 kg

– 5 petites tomates

– 4 petits oignons

– 2 gousses d'ail

– 1 boite de lait de coco (½ 
litre)

– 50 gr. de coco râpé

– oignons verts

– Sel et poivre

– huile

• Couper le poulet en petits morceaux puis émincer 
les oignons.

• Piler ensemble l'ail, le sel et le poivre puis couper 
finement les tomates.

• Faire revenir les morceaux de poulet dans de 
l'huile puis une fois dorés, ajouter les oignons et 
faire revenir 3 minutes. 

• Ajouter le mélange pilé puis 1minute après, les 
tomates.

• Mélanger le tout pendant 3 minutes, puis verser le 
lait de coco. 

• Faire bouillir puis baisser à feu doux et laisser 
mijoter pendant 20 minutes.

• Saupoudrez d’oignons verts finement hachés ainsi 
que du coco râpé.

• Servir avec du riz blanc. 



Cabri Massalé

• Ingrédients: Pour 4 pers
– 1 kg de viande de cabri

– 3 oignons

– 3 gousses d'ail

– 3 tomates olivettes

– 1 petite racine de gingembre

– 1 dizaine de feuilles de caloupilé

– 1 branche de thym

– 1 cuillerée à café de curcuma

– 1 cuillerée à soupe de massalé

– 3 cuillerées à soupe d'huile

– Sel et poivre 

– persil

• Découper la viande de cabri en morceaux de taille 
moyenne.

• Eplucher l'oignon, l'ail et le gingembre. 

• Emincer l'oignon. 

• Piler l'ail et le gingembre jusqu'à obtenir une pâte. 

• Concasser les tomates.

• Dans une cocotte, faire revenir les morceaux de 
cabri dans l'huile, jusqu'à coloration. Ajouter 
l'oignon, la pâte d'ail et de gingembre, la branche 
de thym et les feuilles de caloupilé. 

• Couvrir et laisser cuire à feu doux une dizaine de 
minutes. 

• Ajouter les tomates et poursuivre la cuisson à feu 
moyen 5 minutes.

• Ajouter le massalé, le curcuma, le sel et le poivre. 
Bien mélanger, tourner pendant 5 minutes.

• Mouiller à hauteur avec de l'eau et laisser mijoter 
à feu doux pendant 45 minutes.



Rôti de porc créole

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 rouelle de Porc(2kg)

– 1 tête d'ail

– 4 clous de girofle

– 1 branche de thym

– Sel et poivre

– huile

• Piler l'ail, les clous de girofles, le sel, le poivre 
et le thym puis faire des trous assez profonds 
dans la viande et la farcir avec le mélange pilé.

• Frotter la viande avec le reste du mélange puis 
faire chauffer l'huile dans une marmite sans 
laisser fumer. 

• Placer le rôti sur feu moyen en faisant attention 
de ne pas faire cramer la viande et noircir 
l'huile. Retourner souvent pour que toutes les 
faces soient bien dorées.

• Mettre de l'eau à hauteur puis à ébullition 
couvrir et mettre à feu doux pendant 1 heure 
environ.
En fin de cuisson, al sauce doit être onctueuse.

• Servir accompagné de riz et de cari mangue.



Porc aux oignons

• Ingrédients : Pour 4 pers.

– 1 filet(s) de porc 

– 2 CS d’huile de Tournesol 

– 3 oignons 

– 1 branche de thym

– Sel et poivre 

–

• Prendre un filet de porc et le 
trancher en fines lamelles

• Ajouter trois gros oignons émincés 
en rondelles. Saler, poivrer, ajouter 
le thym et deux cuillères à soupe 
d'huile

• Faire macérer 4 à 5 heures –

• Ensuite mettre dans une poêle 3 
cuillères à soupe d'huile de 
tournesol, verser la préparation et 
laisser mijoter 20 minutes.



Porc au palmiste

• Ingrédients : Pour 4 pers. 
– 1 kg de cuisse 

– 4 choux palmistes 

– 4 petits oignons 

– 4 tomates 

– 6 gousses d'ail 

– 1 morceau de gingembre 

– 1 cc de curcuma 

– 1 branche de thym 

– Sel et poivre

– huile

• Couper la viande et fla faire dorer dans de 
l'huile.

• Piler ensemble, l’ail, le gingembre, le sel et 
le poivre. 

• Ajouter les oignons émincés puis le 
mélange pilé 

• Faire revenir 1 minute puis ajouter le thym, 
les tomates et le curcuma.

• Laisser mijoter 10 minutes à feu doux puis 
mouiller d’eau à hauteur.

• 5 minutes avant la fin de cuisson de la 
viande, ajouter les morceaux de palmiste 
préalablement coupés. 

• Servir avec du riz blanc.



Pat’cochons

• Ingrédients : Pour 4pers.
– 4 pattes découpées 

– 5 oignons 

– 7 gousses d'ail 

– 5 petites tomates 

– ½ cc de curcuma 

– 1 branche de thym 

– sel, poivre 

– 1 branche de persil

• Laver puis égoutter les pattes.

• Emincer les oignons, couper les tomates 
en petits morceaux puis piler ensemble 
ail, sel, poivre. 

• Faire roussir les pattes puis ajouter les 
oignons et le mélange pilé 

• Laisser cuire 2 minutes puis ajouter les 
tomates, le thym et le curcuma.

• Mouillez à hauteur avec de l'eau, puis dès 
ébullition, laisser mijoter pendant 
environ 2 heures à feu doux. 

• La sauce doit réduire lentement pour 
devenir onctueuse en fin de cuisson.



Ananas flambé

• Ingrédients: Pour 4pers.
– 8 tranches d'ananas

– 5 CS de sucre roux

– 10cl de rhum

– 1 petit verre de jus d'orange

– le jus d'un demi citron

– 20g de beurre

– 1 pincée de cannelle en 
poudre

– 1 pincée de muscade en 
poudre

– 1 goutte d'extrait de vanille

• Mélanger le jus d'orange et de citron avec 
la cannelle, la muscade, la vanille et 2 CS 
de sucre.

• Faire fondre le beurre avec 1 CS d'huile 
dans une poêle puis faire frire les tranches 
d'ananas 3minutes sur chaque face à feu 
moyen.

• Lorsque les tranches d'ananas sont dorées, 
verser le jus de fruits et laisser réduire un 
petit peu.

• Mettre le rhum et faire flamber le tout.

• Servir accompagné de glace rhum-raisins. 



Salade Créole

• Ingrédients : Pour 8 pers
– 2 ananas.

– 2 grenadilles

– 4 mangues 

– 4 carottes

– 1 piment vert.

– 2 CS de sucre roux 

– 1 CS de vinaigre 

• Eplucher la peau des mangues, laver les 
fruits et avec un couteau économe, les 
couper en fines lamelles. 

• Eplucher les ananas, les couper en demi 
rondelles. 

• Couper les grenadilles ( fruit de la passion 
) en deux et les vider. 

• Dans une jatte, mettre les mangues, les 
ananas, les graines de grenadilles et leur 
jus. 

• Arroser le tout avec le vinaigre, 
saupoudrer de sucre et parsemer de 
piment écrasé. 

• Mettre au frais.



Bananes à la cannelle et 
au rhum

• Ingrédients: Pour 
4pers.

– 4 bananes mûres

– 25 g de beurre

– 1 cc de cannelle moulue

– 5 CS de rhum

– 3 CS de miel

• Couper les bananes en grosses 
rondelles, les faire revenir dans le 
beurre, puis les retirer de la poêle et 
les réserver au chaud.

• Verser le rhum dans la poêle, ajouter 
la cannelle et le miel, mélanger et 
laisser frémir jusqu'à ce que la sauce 
épaississe légèrement.

• Verser la sauce sur les bananes 
chaudes et servir avec de la crème 
fraîche.



Bananes flambées

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 8 bananes de la réunion

– 5 CS de sucre roux

– 10cl de rhum

– 1 petit verre de jus d'orange

– le jus d'un demi citron

– 20gr de beurre

– 1 pincée de cannelle en poudre

– 1 pincée de muscade en poudre

– 1 goutte d'extrait de vanille

• Peler les bananes en faisant attention de bien 
enlever les filasses. 

• Mélanger le jus d'orange et de citron avec la 
cannelle, la muscade, la vanille et le sucre.

• Faire fondre le beurre avec 1 CS soupe 
d'huile dans une poêle puis faire frire les 
bananes 3minutes sur chaque face à feu 
moyen.

• Lorsque les bananes sont dorées, verser le 
jus de fruits et laisser réduire un petit peu.

• Mettre le rhum par dessus et faire flamber le 
tout. 

• Servir aussitôt.



Chocolat à la papaye 
confite

• Ingrédients: Pour 6 
pers.
– 36 petites caissettes 

aluminium

– 400g de chocolats noir

– 200g de papaye confite

– 5cl de rhum vieux

• Dans une casserole, faire fondre à feu très doux le 
chocolat à croquer en ajoutant les 5 le rhum 
vieux.

• Lorsque le chocolat est fondu, remplir à moitié 
les caissettes, en s’aidant d'un petite
cuillère

• Laisser le chocolat refroidir. 

• Couper vos papayes confites en petits morceaux 
en garnir les caissettes.

• Compléter les caissettes avec le reste de chocolat 
en remplissant à ras bord,

• Laisser durcir au réfrigérateur.

• Lorsque le chocolat est bien refroidi, retirer des 
caissettes et décorer



Colle coco

• Ingrédients:
– 50gr de coco râpé

– 100g de sucre blanc

– 3 CS de lait concentré sucré

• Faire cuire à feu moyen le 
sucre et le lait concentré 
puis, à la limite de la 
coloration, ajouter la noix 
de coco râpée.

• Dès que le mélange se 
détache du fond de la 
casserole et ne colle plus, 
retirer le tout du feu.

• Faire de petits tas de coco 
puis laisser sécher.



cRème à l’ananas

• Ingrédients: Pour 4 
pers.
– 3 œuf

– 75 g de sucre

– ½ litre de jus d'ananas,

– 1 CS de maïzena

– ¼ litre de crème fraîche

– 4 tranches d'ananas

– 1 mangue

• Mélanger les oeufs et le sucre au fouet 
puis ajouter le jus d'ananas et la maïzena.

• Faire chauffer à feu doux dans une 
casserole en fouettant.

• Dès ébullition, retirer la préparation du feu 
et laisser refroidir.

• Fouetter la crème et la mélanger 
délicatement à la préparation.

• Couper les tranches d'ananas en cubes et 
les ajouter à la crème en prenant soin de 
bien mélanger.

• Partager dans des coupes, décorer avec 
des morceaux de mangue et mettre au 
frais.



Flan de bananes

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 4 bananes

– 250g de sucre roux

– 50cl de lait

– 5cl de jus de citron

– 1 gousse de vanille

– 4 œufs

– 1 cc de cannelle

– 2 CS de rhum

• Verser 100g de sucre dans un moule à manqué avec 
2 CS d'eau puis poser le moule sur un feu moyen 
afin de faire un caramel blond. 

• Dés que le caramel commence à blondir retirer le 
moule du feu.

• Faire bouillir le lait avec la vanille fendue. 

• Pendant ce temps peler les bananes puis les mixer 
avec le rhum, la cannelle et le jus de citron. 

• Battre les oeufs tout en versant le sucre en pluie. 
Ajouter le lait bouillant en continuant de mélanger 
les oeufs. 

• Laisser reposer quelques minutes puis enlever la 
mousse à la surface.

• Mélanger la mixture de bananes à la préparation 
puis verser le tout dans le moule à manqué.

• Poser le moule dans un bain-marie et mettre au 
four 150°c pendant environ 40 minutes.

• Démouler sur un plat puis mettre le flan au 
réfrigérateur 1 ou 2 heures avant de servir.



gâteau à l’ananas

• Ingrédients: 
– 1 gros ananas

– 150g de beurre

– 4 œufs

– 1 sachet de levure chimique

– 1 sachet de sucre vanillé

– 250g de sucre roux

– 150g de farine

• Mélanger le sucre, la farine et la levure puis 
ajouter le beurre préalablement fondu.

• Battre les oeufs et les ajouter au mélange 
précédent.

• Versez 100g de sucre roux dans un moule à 
manqué puis faire cuire avec 1 CS d'eau, 
afin d'obtenir un caramel.

• Une fois le caramel doré, disposer les 
tranches d'ananas dans le moule puis verser 
la pâte.

• Mettre le tout au four à température 
moyenne (6/7) pendant environ 
30minutes.

• En fin de cuisson, démouler le gâteau dans 
une grande assiette.



Gâteau manioc

• Ingrédients:
– 1kg de manioc

– 250g de beurre

– 6 œufs

– 1 sachet de levure chimique

– 1 sachet de sucre vanillé

– 180g de sucre roux

• Râper les racines de manioc très fin puis 
faire macérer dans 2 eaux différentes, 20 
minutes chaque fois. Vider le dépôt avant 
de remettre l’eau. 

• Battre les oeufs avec le sucre afin que cette 
préparation blanchisse puis ajouter le 
beurre ramolli en continuant de battre.

• Ajouter le sucre, le sucre vanillé et le rhum 
puis ajouter le manioc râpé ainsi que la 
levure.

• Mettre dans un moule à manqué puis faire 
cuire à four chaud pendant environ ¾ 
d'heure.

• Le gâteau doit être bien doré.



Gâteau patates

• Ingrédients : Pour 6 
pers. 
– 1.5kg de patates douces 

– 500g de sucre 

– 5 œufs entiers 

– 2 gousses de vanille 

– 300g de beurre 

– 15cl de crème fraîche épaisse 

– 5cl de rhum charrette

• Faire bouillir les patates avec leur 
peau. 

• Faire ramollir le beurre et couper les 
gousses de vanille en 8. 

• Egoutter et peler les patates puis les 
écraser avec une fourchette. 

• Mélanger soigneusement, à la main, 
la purée de patates et tous les 
ingrédients. 

• Beurrer un moule à manqué et 
verser le tout. 

• Cuire à four chaud 1 heure environ.



Gâteau patates et 
chouchous

• Ingrédients: pour4 pers.
– 1 patate douce moyenne 

– 500 g de chouchous fermes 

– 2 oeufs 

– 80 g de sucre 

– 70 g de beurre

– 5 cl de vieux 

– fruits confits hachés et raisins secs 
à volonté

• Cuire les chouchous et la patate douce dans 
l’eau non salée pendant 20 minutes

• Les éplucher et les passer encore tièdes au 
mixer. 

• Pendant ce temps, faire fondre 50 g de beurre 
au bain-marie, à feu doux. 

• Dans un saladier, mélanger au batteur la purée 
de chouchous et patate douce avec le beurre, le 
sucre, les oeufs et le rhum.

• Préchauffer le four (thermostat 6). 

• Avec le restant de beurre, beurrer un moule à 
savarin. Y verser une partie de la préparation.

• Parsemer de fruits confits.

• Verser dessus le restant de l’appareil, en veillant 
à ne pas dépasser les trois quarts de la hauteur 
du moule 

• Cuire au four pendant 1 heure.



Mousse au citron vert

• Ingrédients: Pour 6 
pers.

– 4 œufs

– 4 citrons verts

– 150 g de sucre

– 1 CS de rhum

• Travailler au bain-marie, le sucre 
avec les jaunes d'oeufs et le jus de 
citron jusqu'à ce que le mélange soit 
mousseux et épaississe.

• Laisser refroidir puis incorporery 
délicatement les blancs battus en 
neige.

• Parfumer avec le rhum et un zeste 
de citron râpé puis passer le tout 2 
heures au réfrigérateur.



Mousse glacée aux letchis

• Ingrédients: Pour 6 
pers
– 500g de letchis frais

– 150g de sucre roux

– 2 cc de jus de citron

– 2 blancs d'œufs

– 3 feuilles de gélatine

– 125g de miel 

• Faire ramollir les feuilles de gélatine à l'eau froide puis peler les 
letchis et retirer les noyaux. Garder quelques fruits pour garnir les 
assiettes et mettre le reste dans le bol d'un robot.

• Mettez 125g de sucre, 2 CS d'eau et 1 cc de jus de citron dans une 
casserole et laisser fondre sur feu doux. Ajouter les feuilles de 
gélatine égouttées, mélanger et retirer du feu.

• Laisser tiédir le sirop puis le verser dans le bol du robot et mixer 
jusqu'à obtention d'une fine purée.

• La filtrer au dessus d'une terrine et mettre le tout au réfrigérateur 
jusqu'à ce que la préparation commence à prendre.

• Battre les blancs en neige puis ajouter le sucre restant et continuer 
de mixer jusqu'à ce que les blancs soient lisses et brillants. 

• Incorporer les blancs à la préparation de letchis en soulevant la 
masse avec la spatule.

• Répartir les mousses dans 6 moules et les placer au réfrigérateur 
pendant environ 6 heures.

• Au moment de servir, faire chauffer le miel et le jus de citron.

• Démouler les mousses dans un petite assiette puis les arroser de 
miel tiède.

• Garnir avec les fruits et servir aussitôt.



Omelette au rhum

• Ingrédients: Pour 4 
pers.
– 6 œufs

– 110g de sucre

– 100gr de raisins secs

– 100g de beurre

– 3 CS de rhum

– 1 CS de lait

– 1 cc de farine

– 1 pincée de sel

• Chauffer les raisins avec un peu d'eau froide, jusqu'à 
ébullition puis hors du feu, laisser gonfler les raisins 5 
minutes. Égoutter puis les hacher grossièrement.

• Faire fondre 80g de beurre avec 80g de sucre et 
laisser cuire 3 minutes à découvert puis ajouter 1 CS 
de rhum et les raisins.

• Travailler les jaunes d'oeufs avec le reste du sucre 
puis ajouter le reste du rhum, le lait et la farine.

• Battre les blancs en neige avec une pincée de sel puis 
les incorporer aux jaunes.

• Faire fondre le reste de beurre dans une poêle pour 
faire cuire l'omelette. En fin de cuisson arroser avec 
la moitié de la sauce aux raisins puis la replier.

• Pour finir napper le tout avec le reste de sauce et 
servir immédiatement.



Parfait aux mangues

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 2 mangues bien mûres

– 6 jaunes d'œufs

– 100g de sucre glace

– le jus d'un citron vert

– 4 CS de crème fraîche battue 
en chantilly

• Dans une terrine placée au bain-marie, fouetter les 
jaunes d'oeufs avec le sucre glace jusqu'a ce que le 
mélange soit mousseux.

• Éplucher les mangues, ôter le noyau.

• Passer la pulpe au mixer, ajouter le jus de citron.

• Mélanger la purée de mangue à votre préparation.

• Incorporer la crème fouettée.

• Verser dans un moule à parfait ou à défaut, dans 
un moule de votre choix.

• Mettre au congélateur pendant 4 heures minimum.

• Pour démouler, plonger le moule 3 secondes dans 
de l'eau bien chaude.

• Décorer avec des morceaux de mangue.



Tarte coco

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 3 œufs

– 1 tasse à café de sucre

– 1 pincée de sel

– 2 cc de maïzena

– 1 CS de beurre fondu

– 2 tasses à thé de lait

– 1 tasse à thé de noix de coco 
râpée

– 2 CS de rhum

– 1 pincée de noix de muscade

– 1 pâte brisée

• Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre afin 
d'obtenir une crème blanche. Ajouter le sel, 
la maïzena et le beurre puis verser le lait en 
mélangeant et placer le tout au bain-marie en 
remuant jusqu'à épaississement.

• Ajoutez la noix de coco puis laisser refroidir.

• Préparez un fond de tarte et la cuire à blanc.

• Mélanger le rhum puis la muscade à la 
préparation puis verser dans le fond de tarte. 

• Couvrir avec les blancs battus en neige, et 
mettre au four à feu doux pendant 15 à 20 
minutes



Coupe bourbon

• Ingrédients: Pour 4 
pers.
– 5 mangues bien mûres 

– 60 g de sucre en poudre 

– 50 g de raisins secs 

– 1 citron 

– 1 pincée de vanille en poudre 

– 2 CS de rhum blanc

• Laver le citron et retirer son zeste’. 

• Laver et éponger les raisins secs. 

• Eplucher les mangues, retirer les noyaux, et 
les couper en quartiers.

• Les mettre dans une casserole avec ½ verre 
d'eau, le sucre, le zeste de citron et la pincée 
de vanille.

• Laisser cuire doucement pendant 15 
minutes. 

• Ajoutez alors les raisins secs à la compote 
chaude puis laisser refroidir.

• Retirer le zeste de citron et ajouter le rhum 
blanc.

• Verser la compote dans des petites coupes 
individuelles et les mettre au réfrigérateur, 
pendant au moins 1 heure. 



Carnet de 
Recettes

Spécialités 
de la cuisine mahoraise



Papaye verte en sauce

• Ingrédients: Pour 6 
pers.
– 2 petites papayes vertes

– 1 boîte de tomates pelées

– 1 boîte de tomate concentrée

– 4 oignons

– 2 sardines à l'huile

– 4 CS d'huile
cumin

– poivre, sel

• Eplucher et râper les papayes. Les lever 
ensuite avec de l'eau salée et les étaler sur 
un grand plat. 

• Eplucher et émincer les oignons. 

• Ecraser le poivre et le cumin avec un peu 
d'eau. 

• Faire chauffer de l'huile dans une marmite. 

• Y faire revenir les oignons. 

• Ajouter le poivre et le cumin, puis le 
concentré de tomate et les tomates pelées. 
Mélanger. Laisser cuire pendant 5 minutes. 

• Ajouter les 2 sardines et les papayes râpées. 
Mélanger. Laisser cuire pendant 10 
minutes. 



Brèdes de songe

• Ingrédients: Pour 6 
pers. 
– 1 kg de brèdes de songe

– 2 cocos

– 2 oignons

– 10 tamarins

– 1 cc de cumin

– Sel et poivre

• Râper les cocos, puis presser la pulpe 
avec de l'eau pour obtenir du lait. 

• Découper les brèdes de songe en lanières 
très fines. 

• Mettre dans une marmite au feu le lait de 
coco. Ajouter le poivre et le sel. 

• Découper les tamarins en lanières et les 
ajouter au lait de coco.

• Laisser bouillir 10 minutes. 

• Ajouter les brèdes de songe. Mélanger et 
laisser au feu pendant 30 minutes. 

• Servir avec du riz blanc. 



Ambrevades au coco

• Ingrédients: Pour 6 
pers.
– 1 kg d'ambrevades (haricots)

– 1 kg de riz

– 2 cocos

– 2 oignons

– 1 cc de curcuma

– 1 cc de poivre

– ½ cc de sel 

• Ecosser les ambrevades, puis les laver et 
les faire bouillir pendant 30 minutes. 

• Râper les deux cocos, puis presser la chair 
et mettre le liquide au feu. 

• Ajouter le curcuma, le sel, le poivre. 

• Couper les oignons très finement et les 
jeter dans le lait. 

• Egoutter les ambrevades et les écraser avec 
une grande cuillère pendant qu'ils sont 
encore chauds. 

• Ajouter dans le lait et mélanger. 

• Laisser bouillir pendant 30 minutes.

• Servir avec du riz blanc. 



Mabawa grillées

• Ingrédients: Pour 6 

pers.

– 3 à 4 kg de mabawas (ailes 

de poulet)

– quelques gousses d'ail

– Safran

– Poivre et sel

• Faire préchauffer le four. 

• Nettoyer les mabawas dans une bassine 
d'eau. 

• Eplucher l'ail, les oignons et le safran. Les 
émincer, puis les écraser dans le plat à 
épices, avec une pierre.

• Ajouter la pâte obtenue aux mabawas et 
bien mélanger.

• Huiler la grille du four, puis y déposer les 
mabawas. Laisser cuire environ 20 à 25 
minutes, en les retournant à mi-cuisson. 

• Servir avec du manioc frit, des bananes ou 
du fruit à pain frits ou cuits sous la cendre.



Mtsolola à la viande

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 20 bananes vertes

– 1 à 2 racines de manioc

– 1 kg de viande (boeuf ou zébu)

– 3 oignons

– 2 citrons

– 1 boîte de concentré de tomate

– Huile

– Cumin

– Sel et poivre

• Eplucher les bananes et le manioc. Les couper en petits 
morceaux et les laisser tremper dans de l'eau. 

• Couper la viande en petits morceaux. Les laver. Les 
mettre dans une marmite et couvrir d'eau. Faire cuire 
environ 1 h. 

• Eplucher et émincer les oignons. 

• Ecraser le poivre en grains avec le cumin. 

• Mettre la marmite au feu. Verser un peu d'huile. Laisser 
chauffer. Faire revenir les oignons émincés. 

• Verser la viande dans la marmite. Ajouter le poivre et le 
cumin. Ajouter un peu d'eau. 

• Laisser cuire quelques minutes à couvert. 

• Ajouter les bananes et le manioc. Mélanger avec la 
viande. 

• Ajouter de l'eau, juste pour couvrir. Laisser cuire 30 
minutes.



Pilao au poulet

• Ingrédients: Pour 6 
pers. 
– 1 kg de riz

– 1 kg de cuisses de poulet

– 2 tomates

– 1 boîte de concentré de 
tomates

– 5 oignons

– Curcuma

– Cannelle

– 4 clous de girofle

– sel, poivre

• Laver le riz avant de préparer la sauce. 

• Nettoyer bien les cuisses de poulet avec de l'eau. 

• Eplucher les oignons et les émincer. Laver et couper 
les tomates. Eplucher et écraser le safran. 

• Verser de l’huile dans une marmite et la mettre sur le 
feu. 

• Ajouter les oignons, puis les tomates et les épices. 

• Y jeter les cuisses de poulet. Laisser cuire pendant 
20 minutes. 

• Ensuite, prendre une autre marmite de 2 kg de 
contenance. Y verser une cuillère à soupe d'huile et 
laisser chauffer. 

• Mettre le riz dans la marmite et bien mélanger 
pendant 5 minutes. 

• Ajouter la sauce au poulet. Mélanger avec le riz. 
Ajouter de l'eau chaude.

• Laisser cuire pendant 40 minutes environ.



Poulet à la tomate 
et au citron

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 poulet fermier

– 2 oignons

– 2 citrons verts

– 3 tomates

– Piment

– sel, poivre 

• Nettoyer le poulet et le couper en morceaux. 
Réserver

• Eplucher les oignons et les émincer. Laver 
les tomates et les couper en morceaux. 

• Ecraser le piment avec le sel. Mélanger le 
tout avec les oignons et les tomates. 

• Verser 1 CS d'huile dans la marmite et la 
mettre sur le feu. Ajouter les oignons et les 
tomates. Mélanger pendant 2 minutes. 

• Verser ensuite le poulet dans la marmite, puis 
le jus de 2 citrons verts.

• Laisser cuire à feu moyen pendant 30 
minutes.

• Servir avec du riz blanc.



Bananes à la viande 
et au coco

• Ingrédients: Pour 6 
pers.
– 24 bananes vertes

– 1 kg de viande (boeuf ou 
zébu)

– 3 cocos

– sel 

• Couper la viande en petits morceaux et la 
laver. 

• La cuire cuire avec de l'eau et du sel dans 
une marmite, environ 30 minutes. 

• Eplucher les bananes et les couper en petits 
morceaux. Les laver. 

• Râper les cocos puis presser la pulpe pour 
préparer le lait. 

• Mettre le lait de coco et le sel dans une 
marmite. La poser sur le feu pendant 5 
minutes. Ajouter les bananes et la viande. 
Laisser cuire pendant 30 minutes.

• Servir avec du piment. 



Poisson au coco

• Ingrédients: Pour 6 
pers. 

– 1 kg de poisson

– 1 l de lait de coco (3 noix de 
cocos)

– Oignons

– Curcuma

– sel

• Nettoyer le poisson et le couper en morceaux 
de taille moyenne. 

• Mettre l'huile à chauffer dans une marmite sur 
le feu. 

• Ajouter le poisson et le faire frire. 

• Sortir le poisson. 

• Râper les cocos et presser la pulpe pour obtenir 
le lait. Mettre dans une marmite et laisser cuire 
pendant 10 minutes. 

• Ajouter le curcuma, les oignons, le sel et le 
poivre écrasés. Remuer. 

• Ajouter le poisson. Laisser cuire 30 minutes de 
plus. 

• Servir accompagné de riz blanc.



Mataba

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– brèdes de manioc

– 5 cocos

– 2 oignons

– 2 gousses d'ail

– piments (facultatif)

– poisson frit (facultatif) 

• Enlever les brèdes fraîches de leurs branches 
et les piler dans un mortier. 

• Eplucher et émincer l'oignon. 

• Eplucher les gousses d'ail et les ajouter dans 
le mortier avec les piments. Ecraser le tout. 

• Râper les noix de coco et presser la pulpe 
pour obtenir le lait de coco. 

• Le mettre dans une marmite et le faire 
bouillir. Ajouter un peu de sel. 

• Ajouter les brèdes de manioc écrasées. 

• Laisser mijoter 4 heures environ, jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de liquide.

• Servir avec du riz. 



Requins aux épices

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 kg de requin

– 2 oignons

– 2 citrons verts

– 2 piments

– Safran

– Cumin

– Sel

– huile

– 1 l d'eau 

• Nettoyer le requin, puis le couper en petits 
morceaux. 

• Le mettre dans une marmite avec de l'eau et du 
sel et faire bouillir pendant 20 minutes. 

• A la sortie, enlever la peau et écraser la chair en 
petits morceaux. 

• Eplucher les oignons, les émincer puis les 
écraser avec du safran, du cumin, 1 piment et 
du gros sel.

• Faire chauffer un peu d'huile dans une marmite 
et y faire revenir revenir le mélange d'épices et 
d'oignons. Ajouter le jus de 2 citrons et un peu 
d'eau, puis le poisson. 

• Laisser cuire à feu moyen pendant 20 minutes. 

• Servir avec du riz blanc. 



Romazava de poissons

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 kg de poissons

– 1 boîte de tomates pelées

– 5 tamarins

– 1 oignon

– quelques gouttes de jus de citron

– 1 pincée de curcuma

– 1 pincée de poivre

– 1 pincée de sel

• Ecailler les poissons et les vider. 

• Les couper en petits morceaux et 
les laver. 

• Le jeter dans une marmite. 
Ajouter du sel et du citron. 
Recouvrir d'eau et laisser cuire 15 
minutes. 

• Couper les tamarins et l'oignon 
en fines lamelles. Ajouter au 
poisson, avec les épices et un peu 
d'eau. Laisser cuire 20 minutes de 
plus.. 

• Servir avec du riz blanc.



Gateau waroh

• Ingrédients: Pour 8 pers.

– 1 kg de farine

– 1 verre de sucre

– 2 sachets de bicarbonate de soude

– 1 boîte de lait concentré

– 3 verres d'huile

– 1 verre d'eau

• Verser dans un grand bol la farine 
et mélanger avec le sucre et le 
bicarbonate de soude, puis le lait, 
l'eau et l'huile. 

• Dans une marmite, verser un peu 
d'huile et laisser chauffer 
quelques minutes. 

• Verser le contenu du bol dans la 
marmite. 

• Laisser cuire 20 minutes.



Gulagula à la citrouille

• Ingrédients: Pour 6 
pers.
– 1 kg de farine de blé

– 500 g de sucre

– 1 kg de citrouille

– 1 pincée de levure

– 1 litre d'huile

– sel 

• Couper la citrouille en petits morceaux et les éplucher 
puis les faire bouillir 20 minutes. 

• Enlever la marmite du feu et jeter l'eau de cuisson. 
Ecraser la citrouille avec une grande cuillère. 

• Tamiser la farine dans la marmite où se trouve la 
citrouille écrasée. 

• Mélanger l'ensemble à la main, avec la levure, le sucre et 
de l'eau.

• Laisser reposer 20 minutes. 

• Faire chauffer l'huile dans une grande marmite. Bien 
mélanger la pâte, faire une boule entre le pouce et 
l'index et la jeter dans l'huile.

• Remuer les gâteaux avec une écumoire.

• Quand ils deviennent rouges, les sortir de l'huile les 
mettre dans un grand bol. 

• Continuer jusqu'à épuisement de la pâte.



Kimimina

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 kg de riz

– 2 cocos

– 200 g de sucre

– 1 pincée de poivre

– 1/3 de litre d'huile

• Nettoyer le riz puis le laisser dans une marmite pleine 
d’eau pendant 30 minutes pour qu’il ramollisse. Jeter 
l’eau et piler le riz.

• Mettre le riz pilé dans un mortier et le tamiser. Puis le 
remettre dans le mortier et le piler encore. 

• Répéter ces deux opérations plusieurs fois jusqu'à ce 
que la farine devienne toute fine. Réserver.

• Râper les cocos. Presser la chair avec de l'eau jusqu'à 
obtenir un litre de lait de coco. 

• Mélanger le lait avec la farine et tous les ingrédients. 

• Huiler une marmite à anse.

• Brûler les coques séchées de coco. Poser un trépied 
métallique par-dessus. Y poser la marmite, et quand 
elle est chaude, y verser la pâte. 

• Poser un couvercle sur la marmite. 

• Mettre des braises sur le couvercle el laisser cuire 1 

heure.



Halua

• Ingrédients: Pour 6 
pers. 

– 1 verre de fécule de maïs

– 1 verre de sucre

– 2 verres d'eau

– 2 gousses de vanille

– 2 CS d'huile

• Caraméliser le sucre dans un peu 
d'eau, dans une casserole à fond épais. 

• Ajouter 2 verres d'eau et les gousses 
de vanille. 

• Mélanger la fécule de maïs avec un 
verre d'eau. 

• Verser le tout dans le caramel, ainsi 
que l'huile, tout en remuant, jusqu'à 
obtenir une pâte homogène. 

• Verser la pâte chaude sur un plateau, 
en l'aplatissant. 

• Attendre que la pâte refroidisse, puis 
la découper en morceaux.



Et maintenant...


