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Les Antilles et la Guyane

• Formée de très nombreuses îles, la partie française des 
Antilles est représentée par:
– La Guadeloupe

– La Martinique

• Ces deux départements français sont issus de la loi du 
19 mars 1946.

• La loi du 2 mars 1982 a érigé les régions en collectivités 
territoriales de plein exercice et a fait de ces deux Iles 2 
des 26 régions françaises.

• La Guyane, quant à elle, est située sur le continent 
américain, à l’extrême nord de l’Amérique du Sud. 
Politiquement et administrativement, elle est régie par 
les mêmes lois que les îles précédentes.



La Martinique

• 1 128 km2

• 386 486 habitants

• Soit une densité de 338 
hab/km2.

• 4 arrondissements:
– Fort de France

– Trinité

– Le Marin

– Saint-Pierre

• 45 cantons

• 34 communes



La Guadeloupe

• 1 704 km2

• 397 990 habitants
– Les Noirs métis (majoritaires)

– Les Blancs créoles (nés aux 
Antilles)

– Les Blancs-France ou Métros 
(nés en France)

– Les Petits-Blancs (descendants 
de colons)

• Soit une densité de 244 hab/km2.

• 3 arrondissements:
– Basse-Terre

– Pointe-à-Pitre

– St-Martin/St-Barthélémy

• 43 cantons

• 34 communes



La Guyane

• 86 504 km2

• 259 865 habitants

• Soit une densité de 3 hab/km2.

• 2 arrondissements:

– Cayenne

– Saint-Laurent du Maroni

• 19 cantons

• 22 communes

• Population très diversifiée:

– Créoles guyannais (40%), fruits du 
métissage entre Blancs et Noirs.

– Amérindiens (3%), originaires d’Asie: 
Arawaks, Galibis, Wayanas, Emerillons, 
Oyampis, 

– Noirs-marrons (3%), réfugiés de Guyane 
hollandaise: Saramaca, Paramacas, Bonis 
et Djukas.

– H’mongs (2%), originaires de Chine du 
Nord

– Métropolitains (12%), venus de France

– Autres (40%): Chinois, Libanais, 
Surinamiens, Haïtiens, Brésiliens.



Un peu de géographie…
…la Martinique

• Au contraire de la Guadeloupe, le relief de la 
Martinique est assez contrasté: 
– La majorité de l’île est constitué de mornes, 

succession de moyennes collines au relief quelque 
peu accidenté.

– Au Nord de l’île, s »lève le massif montagneux duquel 
ressortent les pitons du Carbet et la célèbre 
Montagne pelée (1397 m), l’un des volcans en 
activité les plus surveillés de la planète.

– Au centre, paisible, la plaine du Lamentin abrite 
l’aéroport international.

• Le climat, de type tropical, est chaud et humide, 
tempéré par les alizés. On peut distinguer deux 
saisons:
– La saison chaude, de décembre à mai, appelée « 

Carême », offre un ensoleillement maximum et une 
sécheresse qui trouve son apogée entre février et 
avril.

– La saison humide, de juin à novembre, que l’on 
nomme « hivernage », se caractérise par la menace 
quasi-permanente de cyclones.



Un peu de géographie…
…la Guadeloupe

• Vue du ciel, la Guadeloupe ressemble à un papillon 
aux ailes déployées, mais c’est en fait un archipel 
constitué de 6 îles:
– La plus grande (1438 km2) forme le « papillon » et se 

compose de la « Basse-Terre » à l’ouest, royaume 
de la forêt et des volcans et la « Grande-Terre », 
entièrement vouée à la canne à sucre. Entre les deux, 
un étroit canal où coule la Rivière Salée.

– 5 petites îles autour: la Désirade, les Saintes, 
Marie-Galante, Saint-Barthélémy et Saint-
Martin.

• Le relief y est quasi-plat et uniforme.

• Le climat tropical est tempéré par les alizés et les 
courants marins. La température moyenne est de 
26°C. 

• Par la beauté de ces sites et de ses paysages autant 
que par la douceur de ses eaux et de son climat, la 
Guadeloupe est une destination rêvée pour les 
touristes en mal de dépaysement.



Un peu de géographie…
…la Guyane

• Ce département français situé au Nord de l’Amérique du Sud 
est délimité:
– Au nord par une côte plate et marécageuse,

– Au sud par sa frontière avec le Brésil et le bassin de l’Amazone,

– À l’est par le fleuve Oyapock qui marque la frontière entre la 
Guyane et le Brésil,

– À l’ouest, par le fleuve Maroni qui sépare la Guyane du Surinam.

• Le relief guyanais est constitué de côtes, les « terres basses » et 
de petites collines, appelées « terres hautes ».

• La Guyane française a pour capitale Cayenne, historiquement 
célèbre pour son bagne.

• Le climat de la Guyane est de type équatorial, c’est-à-dire à 
températures presque constantes: de 22°C pour les plus basses, 
à 36°C pour les plus hautes.



Un peu d’histoire...

…la Martinique et la Guadeloupe



A l’origine…

• Les premiers habitants de la Martinique furent des amérindiens, les 
« Arawaks ». Venus de l’Orénoque, actuel Vénézuéla, ils s’installèrent 
dans les îles vers le 3ème siècle avant notre ère.

• En 295 après JC, une éruption de la montagne pelée provoque leur 
départ de Martinique et l’île reste inhabitée pendant un siècle.

• Les Arawaks reviennent sur l’île à la fin du 4ème siècle.  Peuple réputé 
pacifique, ces indiens vivaient de l’agriculture et de la pêche et n’avaient 
aucune visée expansionniste sur quelque terre que ce soit.

• Cette peuplade paisible fut chassée par d’autres amérindiens, beaucoup 
plus belliqueux: les Karibs ou Caraïbes. Ils arrivent au début du 9ème

siècle en Guadeloupe – qu’ils baptisent « Karukera »: « l’île aux belles 
eaux » en créole - et au 12ème siècle en Martinique, exterminent le peuple 
arawak – à l’exception toutefois notable des femmes - et occupent 
les 2 îles. Ils y règneront en maître absolus pendant plusieurs siècles.



Et Christophe Colomb débarqua…

• C’est le 4 novembre 1493, lors de sa seconde expédition, 
que Christophe Colomb débarque à Saine-Marie de la 
Capesterre, sur la côte est de la Basse-Terre. Il débaptise 
l’île et lui donne son nom actuel de Guadeloupe en 
hommage au monastère « Santa Maria de Guadaloupa 
de Estramadura  ». 

• Le 15 juin 1502, lors de sa 4ème expédition vers les Indes, le même 
Christophe Colomb débarque sur l’île Madinina – île aux fleurs en langue 
caraïbe, sur l’actuelle plage de Carbet. Le navigateur décide alors de la 
débaptiser et lui donne son nom de Martinique en l’honneur de Saint-
Martin.

• Mais les espagnols ne trouvent rien d’intéressant sur cette île qu’ils jugent 
même tout à fait inhospitalière. Il faut dire qu’ils ont quelques démêlés, 
parfois même sanglants, avec les populations locales des Caraïbes. Ils les 
délaissent et les deux îles vivent alors 2 siècles de plus d’autonomie.

• Il n’en reste pas moins que c’est à cette période que la culture de la canne 
à sucre commence à se développer et avec elle débute le commerce 
d’esclave qui marquera cruellement la vie sur ces îles pendant 3 siècles. 



...et les îles passent sous contrôle…français.

• Les premiers français débarquent sur ces îles le 28 juin 1635, sous la conduite de 
Lienard de l’Olive et Duplessis d’Ossonville.Ces sont pour l’essentiel, des marins 
et des agriculteurs bretons, normands ou charentais. Ils y créent la « Compagnie 
des Isles d’Amérique » - appelée aussi « Compagnie Saint-Christophe » -, avec 
l’aval de Richelieu, bientôt remplacée par la « Compagnie des Indes Occidentales 
(1666). Cette compagnie est chargée de gouverner au nom de la Couronne de 
France ses possessions dans les Iles Caraïbes. 

• A partie de là, l’extermination des peuplades Caraïbes est programmée et 
l’esclavage s’intensifie. Le commerce triangulaire connaît ses plus belles heures. Il 
s’organise entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique et repose sur l’échange de 
marchandises locales contre « le bois d’ébène », formule poétique derrière laquelle 
se cachent les esclaves noirs, dont on a de plus en plus besoin pour assurer le 
développement des cultures locales: café, indigo et bien sûr canne à sucre.

• L’aventurier normand Belain d’Esnambuc débarque en septembre de 
la même année sur l’île de la Martinique que l’on nomme alors 
« la perle des Antilles ». Il fait construire un fortin pour défendre le 
colonat, puis la même année, le port de St-Pierre. En 1639, il poursuit 
les travaux et fait bâtir le fort royal qui deviendra Fort de France.



L’esclavage se développe

• En Guadeloupe, c’est Charles Houel, gouverneur de l’île de 1643 à 
1664, qui fonde la ville de Basse Terre et devient du même coup 
propriétaire de l’île en la rachetant à la compagnie des Isles 
d’Amérique. Il obtient même du roi Louis XV, le titre de Marquis de 
Guadeloupe.

• En 1650, Du Parquet, gouverneur de la Martinique pour le compte 
de la même compagnie, finit par acheter la Martinique pour son 
propre compte.

• En 1658 Du Parquet meurt et les ennuis de ses successeurs 
commencent. Ils ne pourront résister très longtemps et en 1664, l’île 
est confiée à la Compagnie des Indes Occidentales, créée par Colbert.

• En 1674, la Martinique et la Guadeloupe sont rattachées à la 
Couronne de France et la traite des esclaves noirs d’Afrique ne fait 
que s’amplifier devant la demande grandissante de main d’oeuvre. Il 
est d’ailleurs symbolique de noter que l’esclavage ne s’est absolument 
pas développé dans les petites îles dépendantes de la Guadeloupe, 
telle la Désirade, l’archipel des Saintes, les terres agricoles n’étant pas 
assez importantes. Le métissage n’a donc jamais pris sur ces îles.

• Dans le même temps, la Martinique devient la capitale des Antilles 
Françaises.



Le « Code Noir »

• Ceci aboutira au célèbre « Code noir », mis en place par le Ministre 
Colbert et promulgué en 1685. IL est chargé de codifier les « bonnes 
règles et usages de l’esclavage ». Celui-ci devient alors une véritable 
industrie, souvent fort lucrative. Pourtant ce code noir » aurait dû 
améliorer la condition des esclaves, pour autant qu’il soit respecté, 
ce qui ne fut jamais le cas.

• En 1759, les deux île sont  attaquées et occupées par les 
anglais qui ne la rendront aux français que 4 ans plus tard, 
lors du traité de Paris et en échange des terres françaises 
du Canada.

• En 1775, l’île de la Guadeloupe obtient son autonomie 
vis-à-vis de la Martinique et se lance dès lors dans 
l’exportation massive de cacao.

• En 1793, la Convention proclame l’abolition de l’esclavage mais 
elle ne sera en fait jamais appliquée, car les royalistes associés aux anglais 
prennent possession des îles jusqu’en 1802.



L’abolition de l’esclavage…enfin

• En 1802, le traité d’Amiens redonne la Martinique à la France et 
Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage, ce qui provoque une révolte 
menée par Delgrès et Ignace, qui préfèrent vivre libre ou mourir. L’île 
connaîtra alors une dizaine d’années de confusion, passant de mains en 
mains jusqu’ai traité de Vienne en 1815, où elle sera définitivement 
rendue à la France.

• C’est le 27 avril 1848 que Victor Schoelcher, sous –secrétaire d’état à la 
Marine et chargé des colonies, fait voter la loi d’abolition définitive de 
l’esclavage et promulguer les décrets nécessaires. Le premier d’entre 
eux abolit bien l’esclavage mais prévoit un délai de deux mois avant 
son application dans la colonie, ainsi qu’une indemnisation des 
propriétaires d’esclaves.

• Sur l’île de la Martinique, le ton monte et les esclaves ne veulent pas 
attendre ce délai. Ils décident de se révolter et prennent les armes à St-
Pierre les 22 et 23 mai. Victoire! Les décrets entrent immédiatement en 
vigueur.

• Victor Schoelcher est évidemment un héros sur l’île de la Martinique. Il 
en deviendra aussi son député. Dès lors, il souhaite et demande la 
départementalisation des « quatre vieilles colonies » françaises et 
l’histoire lui donnera raison de façon posthume le 19 mars 1946, jour 
du vote de la loi dite « d’assimilation ». Gageons que la mémoire de 
Victor Schoelcher soit un jour respectée jusqu’au bout, lui qui prônait 
que les îles des Caraïbes, si petites et si semblables, culturellement et 
historiquement, soient regroupées dans un même ensemble politique.



L’institutions des régions 

Martinique et Guadeloupe

• Le 8 mai 1902, Le Mont Pelé se réveille une nouvelle fois et 
entre en éruption. Près de 30 000 personnes vont trouver la 
mort dans ce cataclysme qui voit la destruction totale, en 
quelques heures, de la ville de St-Pierre (Martinique). Un 
gigantesque exode s’ensuivra, en particulier vers la Guyane. 
Fort de France devient de ce jour la capitale de l’île.

• Le 19 mars 1946, l’assemblée nationale vote la loi d’assimilation 
et fait de la Martinique et de la Guadeloupe des départements 
français d’outre-mer (DOM) et les dote d’un conseil général et 
d’un conseil régional.

• En 1972, la Martinique est transformée en région mono-
départementale.

• Enfin, le 2 mars 1982, la loi de décentralisation fait de ces îles, 
deux des 26 régions françaises. Du même coup, les responsables politiques 
martiniquais et guadeloupéens reçoivent un surcroît de responsabilités dans le 
développement économique de leurs îles-départements, qui reçoivent dès lors 
de substantielles subventions, à la fois de l’Etat français et de la communauté 
européenne.



Les Antilles aujourd’hui…

• Le 20 mars 1986, les départements d’outre-mer donneront, 
pour la première fois, un ministre à la France en la personne de 
la guadeloupéenne Lucette Michaux-Chevry.

• Le 8 novembre 1996, la Martinique est la première région 
d’outre-mer à bénéficier d’une A.O.C, par le décret instituant 
l’AOC Rhum Agricole Martinique.

• Les îles des Antilles revendiquent, à juste titre, des échanges 
plus fort avec les autres îles de la région,  une identité culturelle 
propre et la reconnaissance de leur culture et de leur histoire. 
Ceci aboutira à la déclaration de Basse-Terre du 1er décembre 
1999 qui officialise ces demandes et à la loi du 10 mai 2001 qui 
reconnaît l’esclavage comme un crime contre l’humanité. Une 
date anniversaire de l’abolition est ainsi instituée.



Un peu d’histoire...

…la Guyane



Des débuts difficiles…

• Les premiers habitants de la Guyane furent les peuplades indiennes 
Tupi et guarani. Poteries, gravures rupestres sont là pour témoigner 
encore de leur passage.

• Le 1er octobre 1498, Christophe Colomb longe les côtes de la Guyane
et entre dans le golfe du Venezuela. Mais il faudra attendre encore 
deux ans pour que Vincente Yanez Pinson accoste en Guyane et 
devient le premier explorateur européen des terres guyanaises. 

• En 1643, à la suite de l’arrivée française dans les Caraïbes, Poncet de 
Bretigny, qui commande aux destinées de la Compagnie du cap Nord, 
s’installe sur une colline qui domine l’embouchure de la rivière de Cayenne 
et y fait construire un petit village fortifié. C’est l’acte de naissance de la 
ville de Cayenne.

• Mais la colonisation de la Guyane n’est pas chose aisée et de 
nombreuses tentatives échoueront pendant toute la première moitié
du 17ème siècle.

• Ce sont finalement les hollandais qui, à partir de 1656, réussiront à 
bonifier les terres guyanaises. Ils apportent avec eux les premiers 
esclaves africains.



La France, l’esclavage et les maladies

• En 1664, la francisation des Antilles est en voie d’achèvement 
et la Guyane devient territoire français. Comme dans les 
Caraïbes voisines, l’esclavage est en plein essor et la culture 
des ressources locales bat son plein: rocou, cacao, indigo, coton, canne à sucre, 
café, vanille, bois exotiques…

• En 1685, Colbert met en place le code noir qui s’applique à la Guyane comme à 
toutes les colonies françaises.

• Sous l’impulsion des jésuites, l’agriculture guyanaise progresse beaucoup au 18ème

siècle et la colonie amazonienne s’est considérablement étoffée, développant 
l’exploitation des forêts, des plantations et des richesses du sous-sol.

• En 1763, devant les nouvelles richesses offertes par le sol et le sous-sol guyanais, 
Choiseul décide d’accentuer la colonisation de cette terre. C’est ainsi que près de 
10 000 personnes débarquent à Kourou. Mais rien n’a été préparé pour leur 
arrivée et beaucoup de nouveaux colons – 6 000 environ – vont mourir, 
supportant mal les conditions climatiques auxquelles ils ne sont pas habitués. 
Fièvres et maladies déciment la population coloniale et les survivants s’en vont se 
réfugier sur l’île du diable voisine – les moustiques y sont quasiment absents – qui 
deviendra dès lors « l’île du Salut ».

• Bref! Ce tragique épisode n’arrangera pas l’image de la Guyane, réputée comme 
une terre inhospitalière et baptisée « d’enfer vert ». 



Les esclaves laissent la place aux bagnards.

• A partir de là, la France décide de nommer un gouverneur compétent, Pierre 
Malouet, qui, avec l’aide de l’ingénieur suisse Joseph Guisan, va entreprendre 
un gigantesque plan de réforme agraire sur la terre guyanaise.

• En 1794, la loi de la nouvelle république issue de la Révolution, 
abolit l’esclavage mais celui-ci sera rétabli par napoléon Bonaparte en
1802. Une partie des Noirs refusent ce retour en arrière et décident 
de fuir, gagnent la forêt guyanaise et finissent par se joindre aux 
« marrons » de Guyane hollandaise (le Surinam d’aujourd’hui) qui 
avaient pris les devants.

• Mais l’exploitation de la terre guyanaise et l’esclavage qui lui est liée 
reprennent sous l’impulsion du plan Malouet-Guisan. C’est entre 
1818 et 1848 que l’économie guyanaise connaît son apogée.

• Comme dans les Antilles, il faudra attendre la loi d’abolition de 
l’esclavage du 27 octobre 1848, votée sous l’impulsion de Victor 
Schoelcher, pour changer la donne. Cette loi a pour conséquence 
immédiate  le départ des Noirs des plantations et l’effondrement de 
l’économie locale.

• C’est dans ce contexte que Napoléon III décide de faire de la 
Guyane le nouvelle destination des forçats français. C’est de cette 
manière qu’une nouvelle main d’œuvre arrive sur place, qui n’arrange
en rien la réputation, déjà mauvaise, de la Guyane. 70 000 nouveaux 
arrivants sont ainsi « accueillis » sur place, le tiers d’entre eux 
mourront des mauvaises conditions qui leurs seront « offertes ».



Le centre spatial de Kourou

• 1855 marque un tournant dans l’histoire de la Guyane. 
C’est en cette cette année-là que l’on découvre, sur une 
affluent de l’Approuague, le premier gisement aurifère local. C’est le début d’une 
« ruée vers l’or » qui ne s’achèvera qu’avec la 2ème guerre mondiale.

• Ce nouvel eldorado verra l’arrivée de 10 000 orpailleurs venus chercher fortune 
mais sonne également la fin des dernières grandes plantations guyanaises.

• Sous la pression de nombreuses personnalités dont le journaliste Albert Londres 
et le député de Guyane Gaston Monnerville, une loi est votée en 1938 qui let fin 
au bagne de Cayenne. Plus personne n’y sera plous envoyé, sa fermeture 
définitive n’intervenant toutefois qu’en 1946.

• La loi du 29 mars 1946 donne à la Guyane le statut de département français 
d’outre-mer, mais il faut que le gouvernement prenne des mesures énergiques afin 
de pallier l’état sanitaire déplorable et la mauvaise santé de l’économie locale.

• C’est dans cette logique que le centre spatial guyanais est créé en 1965 à Kourou, 
l’activité spatiale devenant rapidement un élément déterminant de l’économie 
guyanaise.

• Enfin, la loi du 2 mars 1982 érige la région en collectivité territoriale de plein 
exercice et fait de la Guyane, à l’instar de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 
Réunion, l’une des 26 régions françaises.



Ils ont marqué 
leur temps 

et l’histoire  
des Antilles



Victor Schoelcher
(1804-1893)

• Né en 1804 à Paris, Victor Schoelcher est d'origine alsacienne. 

• En 1830, son père, fabriquant de céramique réputé, l'envoie 
prospecter le marché américain, mais aussi l'éloigner des milieux 
républicains qu'il fréquente. Il visite le Mexique, les États-Unis d'Amérique, 
les Antilles… et découvre la réalité de l'esclavage. 

• Au retour, il publie dans La revue de Paris, sa première prise de position anti-
esclavagiste. 

• Plus tard, devenu sous-secrétaire d'Etat à la Marine, Victor Schœlcher fait 
adopter, le 27 avril 1848, le fameux décret d’abolition de l’esclavage sur 
toutes les terres françaises, rendant la liberté à 260 000 esclaves. 

• Victor Schœlcher sera ensuite élu député de la Martinique, avant de s'exiler 
en Angleterre à cause de ses idées républicaines. 

• Il est de retour en France en 1870 et participe à la Commune. Il redevient 
député puis sénateur. 

• Toute sa vie, il continua à se battre pour ce en quoi il croyait : il voulait 
faire supprimer la peine de mort, que l'Etat se charge de l'éducation des 
enfants, que les femmes aient une meilleure position dans la société. 

• Il meurt le 25 décembre 1893, à l'âge de 89 ans, à Houilles. Ses cendres ont 
été transférées au Panthéon en 1949.



Joséphine de Beauharnais
(1763-1814)

• Marie-Josèphe Rose Tascher de la Pagerie naquit en 1763 au domaine de 
la Pagerie où l’on cultivait la canne à sucre, le cacao, le café, le manioc et 
le coton.

• A 10 ans, elle est mise en pension chez les Dames de la Providence à 
Fort-Royal. Elle quitta la Martinique pour épouser à 16 ans, Alexandre 
de Beauharnais, fils de l’ancien gouverneur général des Iles du Vent.

• Le mariage s’avérant malheureux, elle décide de retourner à la Martinique
avec ses deux enfants en 1788. C’est sur son île qu’elle apprend la 
nouvelle de la Révolution et elle s’embarque pour la France à bord du 
« Sensible » (1790).

• Lorsque le général de Beauharnais, son mari, monte sur l’échafaud le 
21 juillet 1794, victime de la terreur, Joséphine devient une jeune veuve 
de 31 ans.

• Le 9 mars 1796, elle épouse, l’étoile montante de la Révolution, le général 
Bonaparte. Dans le même temps, il adopte ses deux enfants, Eugène et 
Hortense. Son destin est alors en marche et fera de la belle créole une 
impératrice (1804).

• Elle ne retournera jamais plus sur son île natale. Joséphine meurt dans son 
château de la Malmaison, à Rueil le 29 mai 1814. Napoléon vient d'abdiquer : 
elle organise une soirée en l'honneur du tsar de Russie, Alexandre. Mais elle 
prend froid et meurt dans la nuit, le tsar à son chevet.



Victor Hugues
(1762-1826)

• Né à Marseille, embarqué comme mousse, à treize ans, aux cotés des corsaires, il 
participe à la guerre d'Amérique. Boulanger à Saint-Domingue puis imprimeur, 

• Dès 1789, Victor Hugues soutient la Révolution; il quitte l'île pour Paris où 
membre du club des jacobins et du comité du salut public, il est nommé, en 1793, 
accusateur public au tribunal révolutionnaire de Rochefort puis de Brest. 

• La convention qui a aboli l'esclavage, le 4 février 1794, envoie une expédition vers 
les îles du Vent, sous la conduite de deux commissaires civils dont Victor 
Hugues. 

• Après avoir chassé les anglais, il applique la politique d'abolition, extermine les 
opposants au régime. La lutte contre les anglais lui permet de mener une guerre 
de course, il accumule ainsi une importante fortune. 

• En 1799, il est nommé agent du Directoire, puis gouverneur sous le Consulat, en 
Guyane où il rétablit l'esclavage. En 1810, déchu de ses fonctions, il est 
emprisonné à Paris pour avoir capitulé sans combattre. 

• De retour à Cayenne, aveugle, il décède le 11 août 1826 à l'âge de 64 ans. Sa 
tombe de marbre est encore visible dans l'allée principale du Cimetière de 
Cayenne.



Louis Delgrès
(1766-1802)

• Officier rebelle et opposant déterminé au rétablissement de l'esclavage en 
Guadeloupe en 1802, il fut l'un des personnages les plus prestigieux de l'histoire 
de la Guadeloupe. 

• Il sert dans l'armée des républicains français à la Martinique et accède en 1793 au 
grade de Capitaine à titre provisoire. 

• Après avoir été fait prisonnier par les Anglais, il arrive en Guadeloupe au début 
de l'année 1795 mais de nouveau envoyé par les autorités républicaines à Sainte-
Lucie. 

• De nouveau fait prisonnier puis déporté en Grande-Bretagne, il est libéré en 
septembre 1797 et revient en Guadeloupe à la fin de l'année 1799 comme aide de 
camp de Baco puis de Lacrosse, le gouverneur en place.. 

• En janvier 1802, Delgrès est promu au grade de Colonel et placé à la tête de 
l'arrondissement de Basse-Terre. 

• En mai de la même année, il décide de s'opposer par les armes aux troupes du 
Général Richepance qu'il soupçonne de vouloir rétablir l'esclavage. Après de durs 
combats, il évacue le fort Saint-Charles et se replie sur les hauteurs de Matouba. 
Richepance fait donner l'assaut à l'habitation où Delgrès avait établi son quartier 
général. Blessé, Delgrès décide de se suicider avec plusieurs centaines d'hommes 
en faisant sauter des barils de poudre. 

• Cette mort dramatique, survenue le 28 mai, en fait un figure hautement 
symbolique 



Le Père Labat
(1663-1738)

• Le Père Labat, après avoir été professeur de philosophie et de 
mathématiques, débarqua aux Antilles en 1694. Il y témoigna 
d'une prodigieuse activité. Partout où il passait il réformait, 
construisait, perfectionnait.

• Ce truculent moine-soldat dominicain devient vicaire général des
dominicains aux Antilles, puis préfet apostolique. 

• Son empreinte sur l'île fut si forte qu'elle en est encore marquée. Ce grand 
homme aussi batailleur que grand bâtisseur. Au Macumba, il refait l'église et au 
Fond St-Jacques, il construit la sucrerie et restaure les finances de la mission. En 
Guadeloupe il élève des retranchements et fortifications 

• Ses recherches sur l'industrie du rhum au monastère de Fond-Saint-Jacques 
permirent d'améliorer considérablement le procédé de fabrication, la méthode de 
broyage de la canne et le traitement du sucre 

• Il est resté célèbre pour avoir écrit une monumentale histoire de ses Voyages aux 
isles d'Amérique (1722).



Aimé Césaire
(1913-2008)

• Aimé Césaire est né le 26 juin 1913 au sein d'une famille nombreuse de Basse Pointe, 
en Martinique.

• Elève brillant du Lycée Schœlcher de Fort-de-France, il poursuit ses études 
secondaires en tant que boursier du gouvernement français au Lycée Louis Le Grand, 
à Paris. C'est là qu’il fait la connaissance de Léopold Sédar Senghor, son aîné de quelques
années, qui le prend sous son aile protectrice.

• En septembre 1934, Césaire fonde, le journal L'Étudiant noir. C'est dans les pages de cette revue qu'apparaîtra 
pour la première fois le terme de «Négritude».  

• Admis à l'École Normale Supérieure en 1935, Césaire commence en 1936 la rédaction de son chef d'oeuvre, le 
Cahier d'un Retour au Pays Natal. 

• Agrégé de Lettres, il rentre en Martinique en 1939, pour enseigner, tout comme son épouse, au Lycée 
Schœlcher.

• En réaction contre le statu quo culturel martiniquais, le couple Césaire fonde en 1941 la revue Tropiques, dont 
le projet est la réappropriation par les Martiniquais de leur patrimoine culturel.

• Après guerre, Aimé Césaire est happé par la politique Il est élu maire de Fort-de-France, la capitale de la 
Martinique, en 1945, à 32 ans. L'année suivante, il est élu député de la Martinique à l'Assemblée Nationale.

• Le député Césaire sera, en 1946, le rapporteur de la loi faisant des colonies de Guadeloupe, Guyane Française, 
Martinique et la Réunion, des Départements Français 

• Peu enclin au compromis, Aimé Césaire, révolté par la position du Parti Communiste Français face à 
l'invasion soviétique de la Hongrie en 1956, publie une «Lettre à Maurice Thorez» pour expliquer les raisons 
de son départ du Parti. En mars 1958, il crée le Parti Progressiste Martiniquais (PPM), qui a pour ambition 
d’instaurer «un type de communisme martiniquais plus résolu et plus responsable dans la pensée et dans 
l'action». Le mot d'ordre d'autonomie de la Martinique est situé au cœur du discours du PPM.

• Parallèlement à une activité politique continue (il conservera son mandat de député pendant 48 ans, et sera 
maire de Fort-de-France pendant 56 ans), Aimé Césaire continue son œuvre littéraire et publie plusieurs 
recueils de poésie, toujours marqués au coin du surréalisme. A partir de 1956, il entreprendra également 

d’écrire des oeuvres théâtrales magistrales.



Félix Eboué
(1884-1944)

• Descendant d'une famille d'esclaves de Roura affranchis en 1848, Félix Eboué a 
eu toute sa vie pour objectif la défense des droits de l'homme.

• Fils d'un chercheur d'or, il naît et grandi à Cayenne le 26 décembre 1884, puis 
bénéficie d'une bourse pour mener à Paris, ses études de droit ainsi que le cursus 
de l'école coloniale.

• Il obtient son premier poste en Oubangui en 1908, où il révèle ses qualités 
d'administrateur et élabore les éléments d'une politique indigène originale, fondée 
sur le rôle des chefs coutumiers et le respect de la tradition. 

• En 1936, il est élevé au rang de gouverneur de la Guadeloupe. Enfin, en 1938, devant la 
menace d'un conflit mondial, il obtient le poste de gouverneur du Tchad, avec pour mission 
de garantir cette position stratégique au centre de l'Afrique.

• C'est là qu'il proclame en août 1940, le ralliement de son territoire au général de Gaulle, 
donnant ainsi "le signal de redressement de l'Empire tout entier". 

• Nommé gouverneur général de l'Afrique Equatoriale Française (AEF), il organise une armée 
de 40.000 hommes qui marche sur l'Afrique du nord et débarque pour combattre en 
Europe.

• Enfin, il joue un rôle décisif lors de la conférence de Brazzaville (1944) où la France 
réfléchit sur les relations qu'elle entretient avec ses colonies africaines et adopte sa thèse de 
l'assimilation.
Il ne verra malheureusement pas la concrétisation de ses idées, car fatigué, il meurt au Caire 
le 17 mai 1944 d’une congestion cérébrale.

• En hommage à son engagement pour la défense de la République – il fut le premier 
résistant d’outre-mer -, sa dépouille repose dans l'église du Panthéon, aux côtés des plus 
grands hommes de l'histoire de la France.



Gaston Monnerville
(1897-1991)

• Né le 2 janvier 1897 à CAYENNE, Gaston Monnerville est le fils d'un 
fonctionnaire martiniquais. 

• Après le collège, il part poursuivre ses études en métropole, au lycée puis à 
l’université de Toulouse. Après une licence de lettres et un doctorat de droit, 
il choisit de devenir avocat et s’inscrit au barreau de Toulouse.

• C’est à Nantes où il défend les "émeutiers de Cayenne" devant les assises en 
obtenant leur acquittement, que sa carrière et sa vie changent d’orientation. 

• En 1932, il devient député de Guyane et maire de Cayenne, et le restera jusqu'en 1940. Il 
sera même ministre, ou plutôt sous-secrétaire d'État aux Colonies, dans deux cabinets 
Chautemps en 1937 et 1938. Gaston Monnerville en profite pour fermer le bagne de 
Cayenne. Plus tard, il obtiendra le statut de département pour sa Guyane, la Martinique, la 
Guadeloupe et la Réunion. 

• Engagé volontaire dans la marine, sa couleur de peau l’empêche empêché d'aller à Vichy 
voter contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. On lui r(efuse le franchissement de la 
ligne de démarcation.

• Gaston Monnerville s'engage alors dans le réseau de résistance Combat 

• Élu à la Libération à l'Assemblée consultative (1944) puis aux deux assemblées constituantes 
(1945-1946), il devient sénateur de la Guyane en 1946. Gaston Monnerville restera vingt-
deux ans au palais du Luxembourg, dont vingt et un à la présidence de la Haute Assemblée.

• Son opposition à de Gaulle est bien connu même si l’on oublie parfois qu’ils fut de ceux qui 
participèrent à son retour aux affaires.

• Gaston Monnerville cède la place à Alain Poher qui le nommera en 1974 au Conseil 
constitutionnel, couronnement d'une vie entièrement vouée au service de la loi et de la 
République. 



Les antillais qui font 
honneur au sport français

• Les martiniquais
– Ronald Pognon

(athlétisme)

– Charles-Edouard Coridon
(football)

– Joël Abati (handball)

– Julien Sicot (natation)

• Les Guyanais
– Jean-Claude Darcheville

(football)

– Bernard Lama (football)

– Florent Malouda (football)

• Maria Metella (natation)

• Les guadeloupéens
– Christine Arron (athlétisme)

– Patricia Girard (athlétisme)

– Marie José Pérec
(athlétisme)

– Jim Bilba (basket-ball)

– David Sommeil (football)

– Lilian Thuram (football)

– Olivier Girault (handball)

– Laura Flessel (escrime)

– Teddy Riner (judoka)



Les lieux de 
villégiature...

...qu’il faut absolument découvrir...



Les sites pré-colombiens

• Le parc Archéologique des Roches gravées de 
Trois-Rivières (Guadeloupe)

• Le Musée Edgar-Clerc au Moule 
(Guadeloupe)

• Le Musée départemental de Fort-de-France 
(Martinique)

• La civilisation caraïbe présentée sur la plage 
des Hattes (Guyane)



La flore des Antilles

• Sur les plages, qu’elles soient blanches ou noires, poussent 
des raisiniers bord-de-mer, les mancenilliers au latex brûlant, 
et des cocotiers, arbre emblématique des Antilles.

• Les côtes sous le vent abritent le croton, arbuste local 
baptisé ici « beaume ».

• En remontant les pentes, on trouve des arbres plus grands et 
plus nombreux. Une grande variété d’espèce se côtoient.

• Mais les Antilles étant l’une des terres les plus fertiles qui 
soient, elles ont accueilli au fil du temps et des colons, les 
manguiers des Indes, le bananier d’Asie, le filao et le 
flamboyant de Madagascar, l’arbre à pain de Tahiti, le 
goyavier d’Amérique du Sud, l’avocatier du Brésil, le 
cacaoyer d’Amérique Centrale et le caféier d’Arabie.

• Les Antilles sont particulièrement fleuries avec une mention 
spéciale aux hibiscus, bougainvillées, glaïeuls, anthuriums et 
rosiers. 

• Des plantes vivrières sont présentes depuis fort longtemps: 
igname, manioc et choux puisque déjà présentes dans 
l’alimentation des Caraïbes d’antan.



La faune des Antilles
• Les transformations de l’écosystème des îles a 

sonné le glas d’un grand nom d’espèce qui n’ont 
pu supporter la présence de l’homme et la 
disparition des sites naturels. C’est ainsi que 
l’autochtone troglodyte (rossignol des îles) a 
totalement disparu.

• En revanche, d’autres oiseaux ont profité de l’arrivée 
de l’homme. Ainsi du passereau et du joyau des îles: 
le colibri qui se régale à butiner les fleurs des jardins.

• La mangouste, terrible prédateur des serpents, est 
depuis fort longtemps introduite sur les îles 
antillaises pour servir de rempart aux 
trigonocéphales, serpent local très venimeux. 
Depuis, elle a aussi considérablement décime la 
population des couleuvres, des iguanes et des rats qui 
ravageaient 
les cultures.



Les volcans des Antilles:
La Montagne Pelée

• La Montagne Pelée est le seul volcan actif de la Martinique. Comme les 
neuf autres volcans de l'arc insulaire des petites Antilles, son 
fonctionnement est lié à la subduction de la plaque Atlantique sous celle 
de la Caraïbe. 

• L'édifice actuel couvre une superficie d'environ 120 Km2. Sept 
communes sont installées sur ses flancs : Le Précheur, Saint-Pierre, le 
Morne-Rouge, Grand-Rivière, Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe et 
Macouba. Elles représentent une population de près 35 000 habitants

• Les éruptions de la Montagne Pelée comme celles des neuf autres 
volcans actifs de l'arc antillais sont plutôt rares mais le volcan demeure 
toutefois actif et craint des populations.

• Depuis 1635, date de l'installation des premiers colons, la Montagne 
Pelée a connu quatre éruptions :

– 1792, on observe une augmentation de l'activité fumérolienne 

– 1851, il se produit une éruption phréatique de faible puissance 

– 1902, éruption magmatique: Le 8 mai, 7h50, une formidable 
explosion se produit. Une nuée ardente dévale les pentes du volcan 
et détruit Saint-Pierre faisant près de 28 000 victimes. Après 
l'explosion du 8 mai, d'autres nuées ardentes se produisent 
achevant la destruction de la ville : le 26 mai, le 6 juin, le 9 juillet 
et surtout, la plus puissante le 30 août 

– 1929, la dernière éruption, elle est encore magmatique: de nouvelles 
nuées ardentes provoquent la panique à Saint-Pierre et dans les 
environs. 



Les volcans des Antilles:
La Soufrière

• La Soufrière est le point culminant (1467 mètres) des 
petites Antilles et reste le volcan le plus actif de la 
région. 
Le massif volcanique de la Soufrière correspond à la 
juxtaposition d'appareils de nature et de morphologie diverses. 

• On dénombre au moins six crises éruptives sans arrivée
de magma en surface depuis les débuts de la 
colonisation: 1680, 1696, 1797, 1809, 1836 et 1976.

• La Soufrière connaît encore des crises éruptives 
accompagnées de tremblement de terre comme ce fut le 
cas en 1976, toutefois il ne s'agit que d'éruptions 
phréatiques (émissions de vapeur mélangées à des 
cendres et des roches). 

• Bien que les habitants aient appris à vivre avec elle en la 
surnommant la Vieille Dame, elle peut connaître à tout 
moment une éruption comme celle de la montagne Pelée de 
1902 en Martinique. C’est pour cela qu’elle est en permanence 
surveillée au moyen d’un immense réseau de stations 
géophysiques.



Les villages à découvrir

• Les villages de pêcheurs: ces 
petits ports de pêche sont le 
témoignage vivant du passé 
maritime des îles.

– Vieux-Bourg (Guadeloupe)

– Terre-de-Haut (Saintes)

– Case-pilote (Martinique)

– Tartane ((Martinique)

– Anse-Dufour (Martinique)

– François (Martinique)

– Grand-Rivière (Martinique)

• Les villages d’artisans: ils nous 
rappellent les vieux métiers des 
îles.

– Vieux-fort et sa broderie 
(Guadeloupe)

– Morne-des-Esses, petite cité de 
la vannerie (Martinique)

– Les Trois-Ilets, capitale de la 
poterie (Martinique)

– Cacao, village asiatique consacré 
à la broderie (Guyane)

– Sinnamary et son centre 
artisanal consacré au travail de 
l’or et des bijoux.



Les sites de rêves

• La côte sauvage de la Grande-Terre est 
absolument somptueuse: on ne manquera surtout 
pas la pointe des Châteaux, la pointe de la Grande 
Vigie ni la porte d’Enfer. On n’oubliera pas de se 
rendre sur les traces du volcan de la soufrière.

• Aux Saintes, on ne peut se soustraire au 
magnifique panorama  que propose le haut de la 
route du Chameau, sur les îles Dominique, Marie-
Galante et Guadeloupe.

• En Martinique, on appréciera tout 
particulièrement la presqu’île de la Caravelle, la 
baie du Diamant et son célèbre Rocher, la Route 
de la Trace et la Baie de Saint-Pierre, sans oublier 
le jardin de Balata, la Montagne Pelée et bien sûr le 
site de Grand’Rivière, ce « bout du monde » 
impressionnant entourée de falaises dominant le 
grand large.



Les plages idylliques
• Martinique:

– Au sud de l’île, bordées de cocotiers: les plages de la 
Grande-Anse d’Arlet, du Diamant, de la Grande Anse des 
Salines, celles du Cap Ferret et du Cap Chevalier.

– Au nord, enfouies sous la végétation tropicale, les plages de 
l’Anse de Céron, de l’Anse Turin et celles de la presqu’île 
de la Caravelle situées sur la côte au vent.

• Guadeloupe:

– les plages de la Route d’Argent qui jalonnent la Côte Sud 
de la Grande-Terre: plage de Ste-Anne, de la Caravelle, des 
Raisins-Clairs et de l’Anse de la Gourde,…)

– Au nord de la Basse-Terre, d’autres plages magnifiques 
s’égrainent sur la Côte Sous le Vent, telle les plages de 
Deshaies et de la baie de la Grande Anse.

• Marie-Galante: Plage de St-Louis et plage de la Feuillere.

• Les Saintes: Plages du Grand-Souffleur et de la Grande-Anse.

• SaintMartin: Plages de la Grand-Case, de la Baie Orientale et 
de la baie Rouge.

• Saint-Barthélémy: Plages de l’Anse du Colombier, du Grand-
Cul de Sac, de l’Anse du Gouverneur.



Forts, Villas et 
maisons coloniales

• Le Fort Delgrès à Basse-Terre (Guadeloupe)

• Le Fort Fleur d’Epée (Guadeloupe)

• Le Fort Saint-Louis dans la baie de Fort-de-France (Martinique)

• Le Fort panoramique Napoléon aux Saintes

• Le Domaine de la Pagerie (Martinique) où naquit Joséphine de Beauharnais

• Les villas du plateau Didier, quartier résidentiel positionné sur les hauteurs 
de Fort de France bordé d’anciennes et luxueuses demeures coloniales

• Les maisons de Saint-Claude  à Basse-Terre (Guadeloupe): ce village, très 
prisé des basseterriens, offre de somptueux jardins tropicaux et de vieilles 
demeures coloniales cossues.

• Les maisons urbaines de Pointe-à-Pitre qui rappellent le riche passé colonial 
de la jolie cité guadeloupéenne.

• L’Hôtel Saint-Aubin à Sainte-Marie (Martinique), typique et magnifique 
habitation créole.

• Zévallos (Guadeloupe), et sa belle maison de maître et la grande cheminée 
de son ancienne sucrerie.

• Le Monastère de Fond-Saint-Jacques qui rappelle ce qu’était une 
exploitation sucrière sous l’Ancien Régime.

• L’habitation Vidal en Guyane qui permet de comprendre le développement 
sucrier de la Guyane dans la première moitié du 19ème siècle, juste avant la 
ruée vers l’or.



Les Musées divers à
visiter…pour mieux comprendre

• Les Musées du Rhum de la distillerie de Bellevue 
(Guadeloupe) et de Sainte-Marie (Martinique)

• La Maison du Bois de Pointe-Noire (Guadeloupe)

• La Maison de la Forêt de Petit-Bourg (Guadeloupe)

• Le Musée de Saint-Barthélémy consacré aux cyclones.

• Le Musée international du Coquillage de Saint-Barthélémy

• Le Musée vulcanologique de Saint-Pierre (Martinique)

• Le Musée du Père Labat à Sainte-Marie (Martinique)

• Le Musée de l’or (Guyane)

• Le Musée de l’Espace de Kourou (Guyane)

• Le Musée des Volcans de Basse-Terre. 



Kourou 
et le centre spatial guyanais

• Kourou est une petite commune située sur le littoral guyanais. Située à 
l’embouchure du fleuve éponyme, elle est entourée de 4 monts: la 
Carapa, le Pariacabo, la montagne Café et la montagne Lombard. 

• Pendant longtemps, le nom de Kourou a été marqué par l’histoire du 
bagne. En effet, entre 1856 et 1946, la ville a servi de lieu de 
déportation pour certains bagnards de la Métropole. Il y avait même à 
cette époque des bagnes flottants (de 1855 à 1888).

• Aujourd’hui, Kourou est célèbre pour être la commune d’accueil du 
Centre Spatial Guyanais qui y est implanté depuis…. C'est de ce site que 
sont lancées toutes les fusées Ariane et bientôt les fusées russes Soyouz 
et le petit lanceur italien Vega.

• On peut visiter le centre sous la conduite d’experts mais aussi, si on a de 
la chance, assister à un lancement Ariane. Cette expérience unique est 
un événement inoubliable. Du compte à rebours au lancement et 
pendant les 35 minutes suivantes, toutes les phases du vol d'Ariane sont 
projetées sur écran géant jusqu'à la mise en orbite des satellites. 

• On pourra aussi visiter Depuis 1996, le Musée de l'Espace, ouvert 
depuis 1996. ces 1200 m2 sont répartis en deux étages en mezzanine 
surplombant de splendides maquettes. Au premier étage 8 modules 
retracent l'épopée de l'homme dans l'Espace, la conquête de la lune et 
les programmes spatiaux européens.



Les fêtes traditionnelles 
aux Antilles

• Le carnaval des Jours gras de Basse-Terre
– C'est la manifestation la plus populaire et la plus attendue des 

Antilles. Elle se déroule du dernier dimanche de l'Epiphanie au 
mercredi des Cendres. 

– Chaque dimanche de janvier à mars, tous les villages de la 
Guadeloupe s’activent pour se choisir une « reine », jusqu’au moment 
des « 3 jours de folies ».

– Le lundi gras est le jouir des mariages burlesques où défilent les 
couples les plus originaux. Tous les délires sont évidemment permis.

– Le mardi gras, le carnaval est à son apogée: les rues sont envahies de 
chars rocambolesques, de diables et de sorcières. On danse toute la 
journée et une grande partie de la nuit, déguisé et masqué ». Tout le 
monde est habillé de rouge.

– Le mercredi gras: le carnaval touche à sa fin. Vêtue de blanc et de 
noir, chacun fait la fête jusqu’au point du jour où l’on brûlera l’effigie 
du roi Vaval avant de la jeter à la mer.



Le carnaval de Basse-Terre
en images



Les fêtes traditionnelles 
aux Antilles

• La fête des Cuisinières de Pointe-à-Pitre
– C’est l’une des plus belles et des plus anciennes fêtes guadeloupéennes.

Elle existe depuis 1916 et se tient le samedi le plus proche de la Saint-
Laurent à la mi-août.

– Quelques 200 cuisinières, parées de costumes créoles et portant des 
corbeilles remplies de fruits et légumes locaux, paradent dans les roues 
de la ville en hommage à leur Saint Patron (Saint-Laurent)

– Le défilé aboutit au lieu du grand banquet ou ces dames auront chacune
préparé leurs secrets et leurs spécialités. 

– Les festivités dureront ensuite pendant près d’un moins pour se 
terminer par un grand déjeuner sur la plage.

• La fête de la mer aux Saintes: 14-15-16 août à Terre de haut
– Cette grande fête réunit à la fois les îliens mais aussi les guadeloupéens continentaux et 

même mes touristes.

– Concours de pêches, course de natation, bals de rue, sont parmi les manifestations 
organisées à cette occasion.

– Tout le monde se retrouve le 15 août pour la grand’messe célébrée en l’honneur de la 
Mer, très respectée ici car elle fait vivre les Saintois. La cérémonie est suivie de courses 
de yoles.

– Le 16 est la journée réservée aux pêcheurs.



La musique des Antilles
• Le gwoka:

– La première musique locale est née pendant la période coloniale, au 
moment où l’esclavage battait son plein. Les esclaves se réunissaient le 
soir pour chanter et danser. 

– Les danses symbolisaient les moments de la vie des esclaves: le travail aux 
champs, la joie, les peines, l’amour et la lutte. 

– Le gwoka fait aujourd’hui partie du patrimoine culturel de antillais.

• La biguine:
– Née après l’esclavage, à saint-Pierre en Martinique au 19ème siècle. Elle gagnera la 

Métropole entre les deux guerres et y connaîtra un franc succès.

– La biguine est le mélange de plusieurs influences: jazz de la Nouvelle-Orléans et 
rythme cubains.

– Les instruments utilisés sont des bois – flûte et clarinette -, des cordes – guitare et 
banjo -, des cuivres – saxo et trompette -, et une batterie. 

• Le zouk:
– En créole, « zouk » veut dire soirée campagnarde ».

– Né dans les années 70, ce style musical a fait ensuite le tour du monde grâce au 
groupe « Kassav »

– le zouk est en fait un savant mélange de toutes les influences musicales des Antilles.



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

• .Les sites remarquables du goût aux Antilles:
– L’habitation Clément en Martinique: maison créole 

martiniquaise typique où l’on peut visiter une distillerie de 
rhum et comprendre les différentes phases de l’élaboration 
du rhum agricole.



A la 
découverte...

… du Terroir antillais



L’agriculture antillaise

• Bien que le tourisme soit la première richesse des Antilles, l’agriculture 
locale est bien vivace.

• Elle repose essentiellement sur la culture de la banane, de l’ananas et de 
la canne à sucre d’où on tire le Rhum, alcool emblématique des Antilles.

• La pêche et l’aquaculture sont également des facteurs de croissance du 
développement agricole: écrevisse et loup de Caraïbe en Martinique, 
crevette et pêche halieutique en Guyane.



Les produits du terroir antillais

• L’élevage

• La pêche

• La canne à sucre et 

le Rhum 

• Les fruits et légumes

• Les autres produits



L’élevage et le gibier



L’élevage

• C’est en Guadeloupe que l’on trouve le plus 
important cheptel des Antilles.

• Avec 90 000 têtes, le troupeau de bovins et 1er 
élevage régional; puis vient le troupeau caprin et ses 
47 000 têtes, l’élevage porcin et ses 30 000 têtes et 
enfin, presque de manière anecdotique, le cheptel 
ovin fort de 4 000 têtes seulement.

• L’élevage avicole est en nette progression avec près 
de 500 000 volailles ces dernières années.



Le bovin créole
• L’élevage bovins antillais repose sur une race locale, 

particulièrement en Guadeloupe.

• Cette race créole dispose d’excellentes facultés 

• d’adaptation au milieu naturel et une grande 
résistance aux tiques et aux maladies qu’elles 
provoquent. En outre, elle a de remarquables 
qualités maternelles, tant en matière de fécondité 
que de longévité.

• Les bovins n’existaient pas avant l’arrivée de 
Christophe Colomb. On peut donc dire que les 
bovins antillais tire son origine des races ibériques 
implantées avec les premiers colons. Puis de 
métissage en croisements, on en est arrivé à une 
race – le bovin créole – qui possède des 
caractéristiques originales issues de ces différents 
héritages.

• Le bovin créole représente aujourd’hui 60% du 
cheptel des Antilles.

• Depuis 1995, afin de satisfaire les besoins des 
éleveurs locaux, l’INRA a mis en place un 
programme visant à stabiliser la race et à en augmenter 
sa productivité.



Ovins et caprins

• Chèvre créole
– Petit format capable de s'adapter aux conditions d'alimentation les plus diverses, la 

chèvre créole de Guadeloupe, ou cabri, se classe parmi les meilleures races tropicales.

– Convenant aux structures d'élevage de type familial ou semi industriel, elle est dotée de 
fortes capacités productives : près de 96 kg de chevreaux sevrés durant les six ans de sa 
carrière reproductive. 

– Sélectionnée par l'INRA sur ses performances d'élevage, de croissance et résistance au 
parasitisme gastro-intestinal, elle peut être valorisée pour des croisements, comme 
souche maternelle.

• Mouton Martinik 
– Très apprécié pour sa viande et exploité en race pure, l'ovin Martinik est issu de 

lointaines espèces à poil originaires d'Afrique. 

– En Martinique, environ 100 000 brebis composent une population dont les 
performances de reproduction et la rusticité ont conduit l'INRA à créer une unité de 
sélection pour la production et la diffusion de béliers améliorateurs. Inspiré de 
l'expérience de la sélection des ovins allaitants en métropole, ce schéma génétique fait 
référence comme modèle d'amélioration génétique d'une espèce locale.



Porcins

• Cochon planche 
– Le porc de Guadeloupe ou cochon planche est caractérisé par une 

certaine rusticité et une précocité sexuelle.

– L'avenir d'une production labellisée de qualité est tributaire du mode 
d'élevage familial traditionnel qui est prédominant sur l'île. 

– On note chez l'animal certaines contre-performances préjudiciables 
en terme économique, notamment un important dépôt du gras 
lorsque l'animal dépasse 60 kg. 

– Ainsi, l'INRA étudie le porc en milieu tropical et les interactions 
entre climat et alimentation, en vue d'apporter une aide 
méthodologique et technique aux producteurs de la filière.



Le gibier

• C’est surtout les grandes forêts guyanaises qui sont propices à une 
faune sauvage bien surprenante.

• Quelques pièces méritent que l’on s’y attarde du seul fait que l’on 
peut les rencontrer sur les tables locales, le plus souvent pour des 
repas de cérémonies ou de fêtes.

– L’agami est un oiseau chasseur de serpent que l’on prépare en boucané, en fricassée 
ou grillé.

– Le marail: gibier à plumes ressemblant au précédent mais devenu plus rare. Sa chair 
rouge et tendre fait de délicieuse fricassées.

– L’agouti (lièvre guyanais) se prépare en fricassée, boucané ou rôti.

– Le cochon-bois (sanglier de Guyane) est servi en fricassée dans les grandes 
occasions ou dans les bons restaurants créoles.

– L’iguane (lézard): très recherché et réputé pour la finesse de sa chair, il est mariné 
puis préparé en fricassée ou en colombo.

– Le maïpouri: gros gibier à poil ressemblant au tapir et qui marche au fond de l’eau. 
Il est très recherché et représente une pièce de choix sur les marchés guyanais. On le 
travaille comme on travaille le bœuf chez nous, en évitant de le servir saignant. Il 
peut également être préparé de façon plus traditionnelle: boucané, 
en fricassée, en ragoût…Cet animal original a donné naissance à 
deux spécialités culinaires: la soupe de pied et le pot-au-feu de 
poitrine.



La pêche



La pêche aux Antilles

• Les eaux antillaise recèlent des trésors: poissons, mollusques
et crustacés abondent et offrent une palette d’une variété 
inouïe. Il faut bien avouer que les baies, les anses et surtout 
la mangrove – écosystème particulier où la vie grouille –sont 
propices au développement de cette faune aquatique.

• La pêche se fait de deux manières:
– La pêche côtière ou littorale, la plupart du temps artisanale

– La pêche au large, appelée aussi « pêche à Miquelon »

• En Martinique et Guadeloupe, la pêche halieutique a nettement progressé ces 
dernières années mais ne couvrent toujours pas les besoins de la population locale 
estimés à 15 000 tonnes (poissons et crustacés). Les antillais sont en effet de très 
grands amateurs de produits de la mer.

• C’est la coopérative des marins pêcheurs de la Guadeloupe (COMAPEGA) qui 
est le principal acteur de cette filière. Elle regroupe 2 200 sociétaires dont 2/3 de 
pêcheurs.

• En Martinique, la pêche est essentiellement artisanale et se fait sur des 

« gommiers », sortes de pirogues bordées, ou de yoles ( Le gommier tire son nom 
de l'arbre dans le tronc duquel était creusée cette embarcation traditionnelle des 
indiens Caraïbes)



La pêche en Guyane

• En Guyane, l’eau est omniprésente et la pêche représente donc 
naturellement une ressource économique importante. En outre, les 
Guyanais sont très friands de poissons et crustacés

• En Guyane, la pêche crevettière est une activité largement exportatrice. 
Le port de Larivot arrive même au 5ème rang des ports de pêche français. 
Mais face à l’épuisement des fonds marins, l’Union Européenne a fixé 
des plafonds de volume de capture à 4 000 tonnes dont l’essentiel est 
exporté vers la métropole.

• A noter que les habitants de l’archipel des Saintes ont la réputation d’être 
les meilleurs pêcheurs des Antilles, à bord de leurs « saintoises », 
embarcations à voiles très proches de celles de leurs ancêtres bretons et si 
maniables qu’elles sont très utilisées par les pêcheurs guadeloupéens qui 
les ont doté de moteur pour la pêche côtière.



Les produits de la pêche 
antillaise et guyanaise

• Le Koulirou: poisson fuselé qui se déplace en bancs, dont les épais filets
se cuisinent en grillade, en daube ou en blaff.

• La dorade coryphène: Appelée « Ouayamaca » par les premiers indiens, 
ce poisson de très grande qualité gustative n’a rien à voir avec la dorade 
commune que l’on bien en Europe. Grand 
prédateur de poissons volants et de calmars, elle se pêche à la traîne. 
Elle est délicieuse en darne ou en filets, grillé, frit, en daube ou en blaff.

• La pisquette: petits poissons qui se déplacent en bancs de milliers 
d’unités. Les antillais sont friands de friture de petits poissons mais on 
consomme la pisquette aussi en acra, liée 2 par 2 au moyen d’une pâte 
appelée « collées-deux ».

• Le poisson rouge ou vivaneau: Rien à voir avec celui de nos aquariums. 
Ce poisson rouge est un familier des côtes antillaises qui mesure environ 
50 cm. On le pêche à la palangrotte, c’est-à-dire à la ligne de fond. Sa chair 
délicate est très appréciée des locaux qui la préparent en blaff, frite, grillée
ou en sauce au vin blanc et diversement aromatisée.

• Le thazard: poisson pélagique très pêché et très apprécié en Martinique. Coupé 
en darnes, il est ensuite préparé grillé, frit ou en blaff.

• Mais aussi: chatou(sorte de poulpe), langouste, ouassou (sorte de crevette), 
chadron blanc (sorte d’oursin), palourde, loubine, mulet, vieille…



Les produits de la pêche 
antillaise et guyanaise (2)

• Le requin: poisson de grande taille qui a progressivement conquis le 
palais des îliens au travers de recettes très imaginatives. Il se travaille 
surtout en « touffé », sorte de braisage aromatisé et fortement épicé à la
tomate et au piment.

• L’acoupa: famille de poissons proposant de nombreuses variétés 
(rouge, blanc, aiguille, courtine, chasseur, …) très pêchés et très 
consommés en Guyane.

• Le coffre: poisson de forme triangulaire, cuisiné farci, grillé ou au four; 
il propose une saveur rappelant celle de la langouste ou du crabe. 

• Le lambi: mollusque très apprécié depuis l’époque pré-colombienne où 
les amérindiens le consommaient déjà. Sa chair, blanche et ferme, se 
prête à de multiples usages culinaires: fricassée, grillée, en brochettes, en 
tartes,… Pour faire face à la raréfaction actuelle, la pêche est aujourd’hui 
réglementée, puis que l’on ne peut prendre les pièces de moins de 250 
grammes.

• Le balaou: poisson pélagique qui se déplace en bande. C’est l’un des 
plus connus en Caraïbes et il fut longtemps l’un des plus consommés. 
On le reconnaît à sa mâchoire supérieure tronquée.



La crevette sauvage de Guyane

• Ce véritable « or rose » constitue l’une des 3 grandes richesses de la 
Guyane, juste après l’exploitation aurifère.

• La crevette sauvage trouve dans les eaux limoneuses du littoral guyanais 
un biotope spécifique pour son développement et sa prolifération.

• Une flotte de près de 150 crevettiers assurent entre 3000 et 4000 tonnes 
de prises chaque année, dont la très grande majorité est exportée vers la 
métropole française.

• On en compte de très nombreuses espèces, de toutes tailles. Devant 
l’importance des prises, elle fait désormais l’objet d’une réglementation 
européenne qui en limite la capture, afin de mieux gérer les ressources et 
leur renouvellement.

• Elle occupe une place de choix dans la cuisine guyanaise où elle est 
accommodée de multiples façons: nature, cuisinée au lait de coco ou aux 
herbes, flambée au rhum vieux…



L’aquaculture

• Pour ce qui est de l’aquaculture, c’est l’ouassou– en fait la crevette géante 
d’eau douce - qui constitue le premier élevage mais on n’en est encore 
que dans la phase démarrage. C’est en Guyane que cet élevage se 
développe, l’écrevisse sauvage – les z’habitants » comme on  les nomme 
là-bas – ayant quasiment disparu des rivières et torrents antillais.

• La « chevrette », dotée de deux pinces bleues, est élevée sur des dizaines 
d’hectares de bassins, sur la rivière Comté et dans la région de Cacao.

• C’est après 1 an d’élevage en bassin que la chevrette bleue est 
commercialisée. Elle peut alors atteindre 30 cm et un poids de 600G, 
sachant qu’elle ne peut pas être vendue en dessous de 50 g.

• Cet élevage, encore récent, ne cesse de se développer, la demande étant 
encore bien supérieure à l’offre.



La canne à sucre



La canne à sucre révolutionne le 
paysage et l’économie des Antilles

• Originaire d’Extrême-Orient, l’extraction de la canne à sucre se faisait déjà en 
Chine, 6 siècles avant JC. C’est avec les expéditions d’Alexandre le Grand que 
l’Europe fera connaissance avec la canne à sucre.

• Elle est introduite aux Antilles par Christophe Colomb lors de son 2ème voyage en 
1493, mais ce sont les Hollandais qui vont développer sa culture dès 1650. 
Rapidement, elle supplante le tabac et l’indigo et entraîne une demande de main 
d’oeuvre très importante; ce sera le début du triste commerce triangulaire et de 
son corollaire: l’esclavage.

• Les Antilles vont alors devenir un enjeu considérable, tant les puissances de 
l’époque veulent y cultiver la si précieuse plante, ce d’autant qu’elle trouve ici un 
climat très propice çà son développement.

• Le paysage des îles se transforme rapidement dès cette époque. Apparaissent 
alors les ensembles de bâtiments dans lesquels de longues pages d’histoire vont 
s’écrire: la maison du maître, le moulin, la sucrerie et les cases-nègres, rues 
entières réservées aux esclaves venus d’Afrique.

• C’est la découverte et le développement du sucre de betterave qui
a entraîné le déclin de la culture de la canne à sucre mais très 
probablement aussi qui a contribué à faciliter l’abolition de l’esclavage.



La canne à sucre

• La culture de la canne à sucre est emblématique des Antilles. Elle rappelle aussi le 
douloureux passé colonial et les cohortes d’esclaves qui y est attaché.

• La sucre est la 2ème production locale et sert de base à l’élaboration du sure et du 
rhum, denrées toutes deux exportées.

• Les plantations de canne à sucre se trouvent essentiellement au nord de Grande-
Terre et au nord de Basse-Terre en Guadeloupe.

• La canne à sucre est une grande graminée tropicale, aux feuilles alternes et 
réparties en deux files opposées. Son inflorescence prend la forme d’un panicule 
pouvant aller jusqu’à 1 mètre de hauteur.

• La multiplication se fait par boutures. ces boutures sont des morceaux de cannes 
de 30 cm de long environ portant plusieurs nœuds avec des bourgeons bien 
constitués.

• La récolte intervient au bout de onze mois 
après la plantation, avant la floraison. 

• Les cannes sont coupées au ras du sol, la 
concentration en sucre étant maximale dans 
la partie basse de la tige. La partie supérieure 
et les feuilles sont éliminées.



Le fonctionnement d’une sucrerie

• Les principes de fabrication du sucre de canne n’ont guère 
évolué depuis les perfectionnements apportés par le Père Labat.

• La récolte de la canne se déroule de février à juin. Elle s’opère 
sous forme de tronçons de tiges qui sont ramassées et 
transportées jusqu’à la sucrerie pour y être traitée.

• La canne est alors broyée pour obtenir le « vesou » qui est 
acheminé vers la sucrerie au travers de gouttière en bambou. 
Il est alors chaulé, chauffé, décanté et enfin filtré. 

• Le sirop ainsi obtenu est concentré et versé dans des barriques où il va lentement 
refroidir, provoquant ainsi sa cristallisation. Au fur et à mesure, il se sépare de la 
mélasse brune.

• Au 18ème siècle, le procédé de terrage permettra d’obtenir un sucre encore plus 
blanc et plus pur.

• Le dernier progrès a été apporté par les centrifugeuses qui accélèrent la séparation 
des cristaux et de la mélasse et par le raffinage qui ôte toute l’amertume naturelle 
au sucre d’antan. 



Le Rhum

• Les anciens indigènes fabriquaient déjà une boisson fermentée 
à base de canne: ils l’avaient baptisée « Oycou ». Mais, c’est 
avec l’arrivée du Père Labat sur les terres antillaises, le 28 
janvier 1694, que l’on commence à parler d’un alcool exotique 
tiré de la canne à sucre et qui deviendra le « RHUM ». 

• La production de rhum se partage entre deux procédés:
– Le rhum agricole obtenu par distillation de jus de canne 

fermenté. Il conserve alors toutes ses qualités aromatiques.

– Le rhum industriel obtenu à partir de la mélasse, résidu du 
raffinage du sucre.

• Ceci étant posé, le rhum se classe en 3 catégories:

– Le rhum blanc (50-55°): longtemps délaissé, celui que 
l’on appelait autrefois « tafia » est aujourd’hui très prisé 
pour le punch. On l’appelle aussi « grappe blanche ». Il 
est embouteillé dès la distillation terminée.

– Le rhum « paille »: vieilli 18 mois en fût de chêne, il se 
pare alors d’une belle couleur jaune paille.

– Le rhum vieux (45°): ambrée, il s’apprécie d’autant plus 
qu’il aura vieilli longtemps, le vieillissement minimum 
étant de 3 ans. A compter de 6 ans, il développe une 
palette aromatique qui en fait un excellent produit. Il se 
consomme pur et sans glaçons.



La fabrication du Rhum

• Les portions de cannes (le bas des tiges) sont rassemblées en paquets. C'est 
l'amarrage.  Elles sont alors acheminées vers la distillerie où les cannes sont 
déchargées et passées dans un « coupe-canne » qui les débite en morceau. 

• Cette masse passe ensuite dans un moulin – le moulin à canne est un élément 
essentiel de la fabrication et du patrimoine - d’où l’on tire un jus appelé jus 
appelé "vesou". 

• A sa sortie, la fibre est ensuite imbibée d'eau, qui dilue le sucre restant et 
permet son extraction complète dans un second moulin. Le jus est ensuite 
filtré puis amené dans une cuve de fermentation. 

• Le résidu de la canne - la « bagasse » - sert de combustible à la chaudière. 

• La fermentation s'opère à l'air libre et débute environ une heure après le broyage. Le 
sucre du jus est transformé en alcool grâce aux levures naturelles qu'il contient. 

• Le jus fermenté sera ensuite distillé au travers d’un alambic. Les vapeurs d'alcool sont 
ainsi recueillies dans l'alambic pour donner du rhum. Une tonne de canne fournit 100 
litres de rhum. 

• En sortie de colonne de distillation, le rhum titre entre 70°C et 78°C : c'est le 
"rhum de coulage". Il sera stocké dans des foudres de bois ou d'inox ou mis à
vieillir dans les fûts de chêne. 

• Le rhum est ramené, avant commercialisation, à un degré de 50% à 55% par 
addition d'eau.



Le rhum agricole AOC

• Le rhum agricole est obtenu par distillation du « vesou » 
qui n’est rien d’autre que le jus de la canne à sucre.

• Le vesou, additionné d’eau, est mis à fermenter jusqu’à 
obtention du « vin alcoolique » qui est ensuite distillé.

• On obtient alors le rhum brut qui est totalement incolore.

• Il est vieilli dans des cuves en aluminium ou des fûts de chêne et c’est 
pendant cette période, plus ou moins longue, qu’il va prendre sa 
couleur définitive.

• Ces différents rhums peuvent titrer de 40 à 60°.

• Rappelons que le  rhum est incontournable de la gastronomie 
antillaise.

• A noter que depuis  le 5 novembre 1996, la Martinique a obtenu la 
reconnaissance en AOC pour son rhum agricole sous l’appellation « 
AOC Martinique ». De fait, il s’agit là d’un des meilleurs rhum, sinon 
le meilleur au monde. Il faut environ 1 tonne de canne pour fabriquer 
85 à 100 litres de rhum agricole



Le « punch »

• Mot dérivé du sanscrit « panch » voulant littéralement dire « cinq ». Ceci 
pour nous rappeler qu’il se composait de 5 éléments locaux: le rhum 
agricole, le thé, la cannelle, le citron vert et le sirop de sucre.

• Les colons étant passé par là, ils ne conservèrent de cette ancienne 
préparation que 3 éléments: le citron vert, le sirop de sucre et le rhum 
agricole.

• Il y a de multiples recettes de punch, chacun conservant son petit secret.

• La recette générale du punch blanc consiste en 
– 1 mesure de sirop de canne 

– 4 mesures de rhum blanc 

– 1 zeste de citron vert.

• Pour le punch vieux, on procède de la même manière mais sans 
adjonction de citron vert.

• D’autres punchs se pratiquent: punch au coco, aux goyaves, à la 
barbadine, au lait, à l’orange, Alexandra, Daïquiri, et bien sûr le très 
célèbre « punch planteur », délicieux mélange de jus de fruits, de rhum 
blanc et de sucre de canne.



Les fruits et légumes



La banane

• Originaire d’Asie, la banane antillaise a longtemps été cultivée à des 
fins de consommation locale. Ce n’est qu’au 19ème siècle que l’on a 
commencé à l’exporter.

• L’essor de la culture de la banane a permis de compenser le lent mais 
inexorable déclin de la culture de la canne à sucre. 

• Elle constitue aujourd’hui la première ressource agricole de l’île mais 
connaît des moments difficiles du fait de la concurrence de lus en plus 
forte des  bananeraies d’Amérique centrale.

• La banane représente 10% de la surface agricole de l’île et 25% 
des exportations de la Guadeloupe. 

• On trouve sur les marchés locaux de très nombreuses variétés 
de bananes dont les principales sont:

– La banane plantain: jaune et hexagonale, elle offre un doux 
mélange de sucré et d’acidulé. C’est la grande voyageuse qui a 
conquit la monde entier. La banane poyo, plus sucrée et plus 
fine que la plantain lui ressemble beaucoup.

– La banane-figue plus sucrée et de petite taille est très 
consommée aux Antilles mais s’exporte très peu.

– La banane-poteau: très grosse, elle est consommée localement 
comme légume.



Culture et récolte de la banane

• La production et la récolte occupent toute l’année. 

• Le bananier est une plante herbacée qui peut atteindre 15 
mètres de haut. Il se compose d’une grosse tige unique 
entourées de feuilles. A son sommet se trouve le « régime » 
composé de 150 bananes environ étagées sur une dizaine de « 
pattes »

• Le régime de bananes arrive à maturité entre 6 et 9 mois en 
fonction des pluies. Après la récolte, la tige meurt et on la 
coupe. A sa base, des rejets poussent et l’un d’entre eux 
portera le prochain régime.

• Les régimes sont acheminés vers les lieux d’emballage. Ils 
sont alors débités en « mains » de 4 à 6 bananes.

• Après une dizaine de jours dans des cales frigorifiques, les 
fruits sont expédiés et livrés vers l’Europe où ils sont répartis 
dans les mûrisseries avant de garnir les étals de nos magasins.



L’ananas…un petit bout 

d’histoire
• A l’origine, il proviendrait du Paraguay d’où le s Arawaks l’auraient introduit dans les Iles, 

sous le nom de « Taino » (fleur des fruits).

• Christophe Colomb « découvre » ce fruit lors de son débarquement sur l’île  de la 
Guadeloupe en 1493. Les autochtones lui en offre une tranche à son arrivée comme ils 
avaient l’habitude de la faire à tout nouveau navigateur en signe de bienvenue. 

• L'ananas voyage ensuite vers toute l'Amérique tropicale et arrive dans la voisine Martinique 
en 1548. 

• Les Hollandais l’introduisent en Europe et ils sont du reste les premiers à le cultiver sous 
serre. le font connaître sous forme confite en Europe, et ils sont les premiers à le cultiver 
sous serre. En 1672, ils le font découvrir au roi d’Angleterre Charles II qui l’appréciera tout 
particulièrement et lui donnera son nom « de pine apple » pour sa ressemblance avec la 
pomme de pin. 

• Les Portugais l’introduisent en Asie où il se propage dans tout l’Extrême-Orient. 

• Il n’arrive en France qu’en 1702 où Louis XIV, pour faire plaisir à Madame de Maintenon, 
sa maîtresse et future épouse, le fait planter dans le « potager du Roi ». 

• Le Père Labat disait de lui que c’était « un des plus beaux fruits du monde ». On pense 
généralement que ce sont les Arawaks qui l’auraient introduit dans les îles, en provenance du 
Paraguay. Ils le baptisaient alors « taino »: «la fleur des fruits ».

• Le climat particulièrement propice des Antilles confère aux ananas locaux une qualité 
exceptionnelle.



L’ananas antillais

• Les 3 régions sont productrices d’ananas mais avec quelques différences 
quant à la variété cultivée.

• La Guyane est un gros producteur d’ananas essentiellement ans les 
régions de Cayenne, de Cacao et de Javouley. La variété la plus présente 
est « le Cayenne lisse ».

• En Martinique où il représente la 3ème denrée de l’agriculture locale, c’est 
la variété ananas de la Martinique qui est cultivée, un assez petit fruit 
plutôt rond.

• Enfin, en Guadeloupe, c’est l’ananas bouteille qui fera la
joie des amateurs de jus de fruits frais, tant il est sucré et 
délicieux.

• Il y a deux récoltes annuelles, l’une d’avril à juillet et l’autre, 
d’octobre à décembre.



La transformation de l’ananas

• L’ananas se conserve beaucoup mieux en boîte que frais. C’est pourquoi, 
la plus grande partie de la récolte va être transformée.

• Les ananas sont rendus cylindriques au moyen de calibreuses qui leur 
enlèvent la peau et les yeux. 
Puis viennent les « tire-cœurs » qui ôtent la partie centrale, plus dure et 
fibreuse et impropres à la consommation.

• Le fruit est alors découpé en tranches, classées en fonction de leur 
qualité:
– Tranches de choix: les plus pures

– Tranches classiques, comportant un peu de blanc dans la chair

– Tranches brisées pour les moins belles.

• L’ananas est un fruit généreux puisqu’il fournit:
– 40% de son poids en tranches

– 20% de son poids en jus 

– 6 % de son poids en compote, par grattage de la peau.



La bière d’ananas

• Cette boisson fermentée est très prisée des guyanais.

• Parfois improprement appelée « vin d’ananas », elle est connu 
des voyageurs depuis qu’elle a été créée pour la première fois 
au 17ème siècle.

• On lave le fruit avant de le peler

• La peau est alors mise à fermenter avec du maïs pendant 2-3 
jours.

• Passé ce délai, on filtre le liquide, puis on lui ajoute du sucre 
de canne et des aromates: vanille citron,…

• Cette bière est très rafraîchissante et non alcoolisée. Elle est 
fabriquée tout au long de l’année par une multitude de petits 
producteurs .



Le cocotier

• Le cocotier – membre éminent de la famille des palmacées - compte 
parmi les plus anciennes plantes et on l'exploite de multiples façons.

• Le cocotier – « pye koko » en créole - est très probablement 
originaire de la Malaisie et aurait été introduit aux Antilles vers la 
moitié du 17ème siècle pour s’y acclimater merveilleusement.

• Aujourd’hui, il fait partie intégrante du paysage antillais, notamment 
sur les plages. C’est un arbre magnifique qui appelle à la détente. 
Quoi de plus agréable en effet que de se coucher à ses pieds et de se 
laisser bercer par ses grandes palmes doucement agitées par 
les alizés? 

• C’est aujourd’hui l’arbre le plus cultivé du monde, tant il offre 
de possibilités d’utilisation.

• La culture du cocotier ne demande que …de la patience. Mais 
il est généreux; il produit des fruits dès la 6ème année et 
pendant …60-70 ans, à raison d’une soixantaine par an.

• Aux Antilles, le spectacle de la noix de coco est quotidien. 
Les vendeurs, sur le bord des routes ou sur les marchés, 
débarrassent la noix de coco de sa couche de fibres et 
proposent des cocos verts qu’ils décapitent à la machette
pour que leurs clients se délectent de l’eau de coco, 
nourrissante et désaltérante.



Les fruits du cocotier

• Une noix de coco non entière peut se conserver plusieurs 
semaines dans un endroit frais.

• Pour ouvrir la noix de coco, on perce d’abord les 3 yeux (trois 
tâches brunes apparentes). Puis, on recueille le lait dans un bol
et on casse la coque à l’aide d’un marteau. On détache la pulpe 
au couteau, on la coupe en morceaux ou on la râpe.

• Le cocotier est un puits de ressources. 
– On extrait de la noix de coco fraîche, « l’albur » – plus généralement appelée « l’eau de coco » » -, 

boisson très rafraîchissante de couleur blanc laiteux. 

– En pressant ou broyant la pulpe dans de l’eau bouillante, on obtient  le lait de coco largement 
utilisé en cuisine.

– La pulpe râpée s’utilise dans le curry, en accompagnement des poissons, de l’agneau ou des 
volailles. Elle est également incorporée dans certains desserts, tels les rochers, les tuiles ou autres 
cakes…

– La pulpe –albumen – de la noix de coco est mise à sécher au soleil pour en extraire le coprah 
composé de 62 à  65 % d'huile de coco et de 6 % maximum d’eau. Le coprah ainsi obtenu entre 
dans l'élaboration de nombreuses graisses végétales, de margarines,  et produits cosmétiques, de 
savons, de détergents ou encore de plastiques

– Les résidus de la fabrication de l’huile de coprah donnent les tourteaux de coprah qui sont destinés 
à l'alimentation animale. 

– Ses palmes servent à confectionner des abris mais aussi différents objets de vannerie(chapeau, 
corbeille...). 

– Les fibres de la noix, réputées imputrescibles, servent à la confection de cordages, brosses et balais, 
sacs ou tapis.

– Ses racines sont réputées pour leurs vertus curatives et ainsi utilisées en tisanes.



Le fruit de l’arbre à pain

• L’arbre à pain a longtemps été considéré par les îliens 
comme le fruit nourricier. Il était donc très respecté.

• Il a été introduit dans les Caraïbes vers la fin du 18ème

siècle.

• On mangea d’abord son fruit, puis on découvrit que 
sa fleur mâle avait également un intérêt gustatif.

• Appelée « totote ou popote », cette fleur prend la forme 
d’un épi spongieux et jaunâtre et quand elle est mûre, 
elle se détache facilement.

• Entière ou coupée en morceaux, on la lave puis on la fait 
cuire dans un sirop épais additionné de vanille, de 
cannelle et de zeste de citron vert. Elle est alors roulée 
dans le sucre et mise à sécher au soleil. Un régal!

• Appelé aussi « châtaigne-pays », le très gros fruit ovale 
à pulpe crème est doté d’un goût rappelant celui de la 
pomme de terre. Riche en amidon et en fibre, il est 
consommé comme le célèbre tubercule.



Les autres fruits antillais

• La mangue: Originaire d’Inde, elle est l’un des fruits les plus 
appréciés des Antilles. Verte, elle entre dans pas mal de recettes 
culinaires et mûre elle est consommée nature ou en confiture.

• La goyave: C’est la reine des desserts, en compote, gelée, 
confiture ou en jus.

• Le corossol: Délicieux en jus, en sorbet ou en glace, c’est un fruit 
à la fois acidulé et rafraîchissant.

• La pomme-cannelle: fruit autochtone, c’est une cousine du 
corossol. Elle offre une chair généreuse, crémeuse et sucrée.

• La maracudja: ce fruit très parfumé est un véritable régal. Il se 
consomme nature ou en jus.

• Le citron-pays: Incontournable de la cuisine créole où il 
accompagne tous les poissons et crustacés, il est aussi le 
compagnon inséparable du rhum.



Les autres fruits antillais (2)

• La papaye: oblong et côtelé, ce fruit a quelques chose du melon. La 
papaye se consomme en dessert  mais aussi en salade ou en gratin.

• La caïmite: fruit de table lactifère à pulpe charnue que l’on mange à 
la cuiller.

• Le mombin: sorte de prune très parfumée que l’on cuisine en gelée, 
en confiture ou marmelade. On le fait également macérer dans le 
Rhum.

• La prune cythère: fruit orangé joliment acidulé, qui est 
consommé frais ou en gelée. Avec sa pulpe, on prépare un 
rhum délicieux. On en fait aussi d’excellente desserts.

• Le melon d’eau: très consommé pour ses propriétés 
désaltérantes. Il est également utilisé pour faire des confitures.

• La carambole: fruit sucré et acidulé qui se consomme 
beaucoup sous forme de confiture.

• Mais aussi: la barbadine, la cerise-pays, la mangue, l’orange 
de la Guadeloupe, le pamplemousse caraïbe, la pomme-liane,
le tamarin, la sapotille…



Les légumes

• La christophine: appelée aussi Chayotte en Métropole, elle est très 
appréciée des antillais. Sa chair blanche et ferme développe un goût 
agréable et délicat. On en fait d’excellents gratins.

• L’avocat: Introduit aux Antilles par les Caraïbes, ce légume-fruit à 
chair fondante est très apprécié des insulaires.

• L’igname: C’est un des légumes les plus consommés des Antilles, 
cuite dans l’eau salée ou frite.

• Le giraumon: C’est une variété de potiron dont la culture est bien 
développée dans les îles. Sa chair orangé vif est ferme, onctueuse et 
légèrement sucrée, ce qui en fait un agréable légume 
d’accompagnement mais aussi de délicieux desserts.

• Le madère: variété de chou-rave qui se prépare bouilli à l’eau salée 
pour accompagner les poissons ou les viandes roussies.

• La dachine: cultivé en zone humide, ce rhizome est cuit dans l’eau 
salée et accompagne viandes et poissons. Ses feuilles sont utilisées 
dans le « calalou »



Les légumes (suite)

• Le piment-lampion: c’est le piment le plus fort du monde. Frais, 
mariné ou séché est utilisé dans la cuisine antillaise et tout 
particulièrement pour réaliser les acras.

• Le gombo: originaire d’Afrique, ce petit légume à chair tendre se 
marie merveilleusement avec la tomate, l’oignon, le poivron, le 
citron et le vinaigre.

• La patate: comme le madère, elle se prépare bouillie à l’eau salée et 
accompagne les poissons et les viandes roussies. Elle est également 
travaillée en dessert, cristallisée, en confiture ou en gâteau, comme 
le célèbre gâteau-patate.

• Le pois d’Angole: ceux de Marie-Galante sont particulièrement 
renommées. Avec cette légumineuse, associée à du giraumon et un 
peu de lard fumé, on préparer un délicieux plats, bien épicé.

• A côté de ces cultures traditionnelles, arrivent maintenant des 
cultures plus maraîchères destinées à l’exportation, telles celles des 
concombres ou des aubergines. La culture melonnière – qui entre 
aussi dans cette catégorie – est probablement l’exemple le plus
réussie de ces nouvelles plantations.



Le concombre

• Il en existent de très nombreuses variétés, ce qui 
permet les utilisations les plus variées:
– Le longe: variété cylindrique recouverte d’un duvet gris. Il 

se consomme cuit uniquement.

– Le concombre piquant, très long et hérissé de petites 
excroissances pointues. C’est le plus prisé, sa saveur 
brûlante lui permettant d’entrer dans la préparation du 
colombo et du bouillon d’awara.

– Le concombre salade, à chair très croquante, fraîche et 
aqueuse.

– Le concombre torchon, à  chair fibreuse et renfermant 
des graines noires.



Les produits divers



Les charcuteries

• Boudin créole
– Il s’agit d’un boudin noir fortement aromatisé et épicé. Il se 

présente en chapelets de 10 à 20 petites unités.

– Il se compose de sang de porc, de gras de porc, de pain, d’oignons-
pays, de bois d’Inde, de persil, de thym, de clous de girofle, de 
poivre moulu, d’ail, de piments broyés dans l’eau;, de lait, de sucre
et de picardan vieux.

– Il est très souvent servi en apéritif, pour accompagner l’incontournable punch. Il est 
l’un de éléments de l’assiette créole.

• Djol’polius
– En créole, « djol » veut dire « gueule ». Cette charcuterie est donc du groin de porc salé, 

contenant gras et cartilages.

– Coupé en dés, il est souvent servi à l’apéritif.

• Jambon de Noël:
– Il constitue un repas de fête très prisé des antillais.

– Le jambon frais est d’abord mis à cuire dans l’eau salée et fortement aromatisé avec un 
mélange d’oignon-pays, d’ail, de bois d’Inde, de poivre,…, jusqu’à ce qu’il soit bien 
moelleux. 

– Après égouttage, il est saupoudré de sucre de canne et mis au four. Le saupoudrage de 
sucre sera refait pendant la cuisson. 

– Cuit, sa peau est croustillante et caramélisée, ce qui lui donne une saveur sucrée-salée 
aussi subtile qu’intéressante.



Les épices

• Les épices font partie intégrante de la culture et de la 
cuisine antillaise auxquelles elles apportent couleurs 
et parfums.

• La plupart d’entre elles sont originaires d’Afrique et d’Asie et ont été introduites 
aux Antilles par les colons où elles se sont très bien acclimatées.

• Les épices les plus utilisées par les antillais sont:
– Le poivre: noir quand la baie est cueille tôt ou blanc quand la baie est mûre

– Le safran

– La cumin: entre les mélanges d’épices tels le curry, le garam masala ou le colombo

– Le gingembre: originaire du sud-est de l’Asie, il es aujourd’hui produit aux Antilles.

– Le fenugrec: entre la préparation du curry et du colombo.

– Les clous de girofles: fruit du giroflier.

– La noix de muscade: fruit du muscadier, cette épice noble est utilisée autant dans les 
préparations sucrées que salées et également dans les liqueurs. On lui prête beaucoup 
de vertus dans les Antilles.

– La vanille, très utilisée en pâtisserie, en parfumerie, dans les liqueurs…

– La cannelle: la plus ancienne des épices est utilisée localement pour le célèbre « 
planteur » mais aussi pour les infusions telles le « thé cannelle ».



Les céréales

• Les deux principales cultures céréalières locales sont le riz et le manioc.

• Le riz est du reste l’aliment de base de la cuisine créole et accompagne la plupart 
des plats.

• La Guyane en est le principal producteur.

• La culture du riz se fait le plus souvent en polders, sur la région de Mana, dans 
l’ouest guyanais. On y pratique une riziculture intensive irriguée sur 4 500 
hectares. Deux cycles de culture y sont effectués par an, calés de façon à ce que la 
récolte se déroule pendant les périodes relativement sèches : petit été de mars, 
septembre. La spécialité de la production est un riz très long (variété éloni de type 
indica) répondant au standard commercial " surinam ". Les variétés cultivées ont 
un cycle de 110 à 120 jours.

• On trouve également d’autres rizières dans les régions de Sinnamary et de 
Maripasoula.

• La riziculture locale satisfait largement les besoins locaux et permet même une 
exportation qui se développe, soit en riz paddy (riz non décortiqué), soit en riz 
cargo (riz séché et décortiqué)

• A partir du manioc, les guyanais préparent le « couac ». Le manioc est râpé et 
pressé dans une « couleuvre » pour en extraire les sucs toxiques. Puis il est 
chauffé sur une « platine » jusqu’à obtention de grains secs.



Le café

• Le café est arrivé en Guadeloupe vers 1720, importé, semble-t-il par le 
jardinier du Régent de France.

• Le succès sera immédiat et le développement important au 18ème siècle. 
Mais, l’apparition des parasites et surtout le développement de la culture 
de la canne à sucre et de son corollaire, la production du Rhum, la culture 
du café va très rapidement s’effondrer.

• Néanmoins, la Guadeloupe produit aujourd’hui un café d’excellente 
qualité – le Bonifleur - mais malheureusement en trop faible quantité 
pour pouvoir être exporté.

• Les caféières sont le plus souvent artisanales et proposent des visites 
pédagogiques du plus grand intérêt avec dégustation à l’appui.



Produits divers

• La cacao
– Associé généralement à la culture du café, le cacao n’est 

plus aujourd’hui cultivé qu’en faibles quantités et de façon 
artisanale.

– Les plantations se visitent et sont du reste le cadre de 
dégustations très intéressantes.

• Le miel de Guadeloupe:
– Les 4000 ruches de l’archipel produisent un peu plus de 

100 tonnes d’un miel d’une richesse et d’une variété
infinie, tant la flore est diversifiée. Ainsi, e,n fonction des 
saisons, le miel de la Guadeloupe sera tantôt clair (issu 
de la campêche), tan,tôt blond, tantôt brun 
(issu du surretier)

• Le miel de Guyane
– C’est un miel de forêt, à la texture fluide mais 

néanmoins épaisse. Il est limpide, très parfumé 
et légèrement acidulé



Ballades 
gourmandes 
aux Antilles

Le parcours du gourmet



Les fondements de la cuisine 
créole

• La gastronomie créole est riche de ses diversités et de ses curiosités.
• Elle a su en effet prendre un peu de toutes les civilisations qui s’y sont 

succédées: 
– les caraïbes – ses premiers habitants – ont façonné ses bases: le manioc, 

le piment et la patate douce était déjà très cultivée. 
– Puis vinrent les africains et avec eux, ce fut l »apport du pois d’Angola 

(venu d’Angola), de l’igname et des célèbres acras, incontournables 
aujourd’hui. 

– Les colonisateurs français ont aussi laissé quelques notes à cette cuisine: 
boudins, pains ou gâteaux en sont les meilleurs exemples, même s’ils 
ont été adaptés aux conditions climatiques et aux fantaisies des 
autochtones. 

– Après l’abolition de l’esclavage, il y eut une période indienne; ils 
apportèrent force épices et laissèrent le colombo.

• Les différentes communautés qui se sont succédées sur ces îles ont 
donc apportés leur écot et ont donc enrichi la cuisine autochtone pour 
en faire l’une des plus colorées et des plus originales qui soient au 
monde.



Punch et acras

• Comment imaginer de débuter une soirée gastronomique 
sans sacrifier au rituel de l’incontournable punch. Ce 
serait faire offense aux antillais que de ne pas y goûter.

• Bien sûr, le choix est grand entre les différents punchs et 
on pourra se laisser guider par son instinct ou par ses 
préférences.

• Pour accompagner cet apéritif, on se régalera d’acras, ces 
délicieux petits beignets de poissons croustillants et 
dorés, relevés de quelques épices locales.

• Le punch est aussi souvent accompagné de l’assiette 
créole, au centre de laquelle trône le boudin créole, pièce 
de charcuterie particulièrement relevée. 



La cuisine de la mer

• La cuisine antillaise est donc riche de ses métissages. Elle est parfumée, 
généreusement épicée et très colorée.

• L’omniprésence de l’eau – qu’elle soit de mer ou de rivière – implique 
que poissons, fruits de mer et crustacés ont une place de choix dur les 
tables antillaises. Alors ce sont les blaff , ces court-bouillon de poisson 
blancs ou de crustacés, ou autres touffé, souvent de requins. On 
n’oubliera pas bien évidemment les soupes de poissons aussi variées 
qu’il y a de villages de pêcheurs.

• On appréciera également les délicieuses brochettes de lambi ou encore 
le curieux mais toutefois savoureux matoutou, riz créole au crabe blanc 
ou au poulpe.

• Les z’habitants – grosses crevettes locales ou leurs sœurs ouassous sont 
préparées à la nage pour notre plus grand plaisir, ou en chiquetaille, ou 
encore en féroce, mariées à l’avocat.

• Les plus curieux se laisseront tenter par le steack de tortue aux piments 
verts ou l’omelette fourrée aux œufs de chadron (oursin), ou encore le 
ragoût de chatous (petites pieuvres)



Des fruits, des légumes…
et des épices

• La corbeille de fruits et le panier de légumes sont bien remplis dans ces îles 
paradisiaques. Mais on est parfois surpris des utilisations qui en sont faites, 
les légumes prenant parfois la place des fruits dans les desserts et vice-
versa. C’est du moins ce que l’on pende lorsque l’on regarde avec ses yeux 
de métropolitains et que l’on goûte avec réserve.

• Mais si l’on se laisse aller, sans contrainte et sans préalable, on découvre 
des mariages de saveurs intenses et d’une incroyable richesse comme ces 
gratins de cristophines, ce gâteau-patate, cette soupe d’herbages très 
épaisses. Ici la banane-plantain remplace parfois la pomme de terre. Le fruit 
de l’arbre à pain, l’igname, ou le giraumon sont des compagnons fort 
intéressants.

• On n’oubliera pas de goûter au calalou, délicieuse soupe aux herbes 
parfumées, ni me pâté en pot martiniquais, potage riche que l’on réserve 
pour les grandes occasions

• Les épices sont évidemment obligatoires..  Et les Antilles n’en sont pas 
avares: bois d’Inde, cannelle, roucou, safran, quatre-épices, colombo, toutes 
ces saveurs enrichissent les ragoûts, les plats de légumes ou les poissons.



« boucané » et gibier

• Pendant longtemps, le boucanage n’était qu’un moyen de 
conservation.

• Aujourd’hui, c’est devenu une mode de préparation culinaire.
• Les viandes et poissons boucanés sont désormais très prisés des 

autochtones mais également des touristes.
• Le mot boucan est d’origine brésilienne – il apparaît au 16ème siècle -, 

et était attaché aux viandes fumées.
• Les viandes ou poissons boucanés ont un fumet particulier qui 

rendent très agréables certaines préparations telles le longe 
(concombre) farci ou encore le calalou et le bouillon d’awara.

• La Guyane se distingue par ses mets à base de gibier; mais des gibiers 
un peu particulier au premier rang desquels se placent les maïpouri, 
cochon-bois, caïman,…



Douceurs antillaises

• L’omniprésence des cocotiers dans le paysage antillais 
faut une place prépondérante à la noix de coco: dans les 
punchs, les confiseries ou les pâtisseries.

• Les tartes aux fruits sont légion. Il faut bien reconnaître 
que devant l’avalanche de fruits dont disposent les 
autochtones, la tentation – bien agréable au demeurant 
– était trop forte. Tant mieux pour les palais gourmands. 
Les meilleures restent tout de même les tartes au coco, à 
la banane, aux goyaves ou à l’ananas.

• Les antillais aiment aussi les sorbets; ils en composent du 
reste de très originaux et de très rafraîchissants qui 
clôturent bien un repas souvent bien épicé.



Carnet 
de 

recettes



Punchs et 
cocktails 
antillais



Punch au gingembre 
ou au maracudja

• Punch gingembre
• Pour 1 verre : 

– 1 cc de miel,

– 1 pincée de gingembre râpé, 

– 4 cl de rhum, 

– 1 rondelle de citron vert, 

– glace, 

– ginger ale.

• Verser tous les ingrédients dans 
le verre, remplir de ginger ale.

• Servir frais.

• Punch maracudja
– 1 litre de rhum, 

– 8 maracudjas, 

– 1 gousse de vanille, 

– 150 g de cassonade, 

– le zeste de 2 citrons.

• Couper les fruits en deux, vider la 
pulpe dans un saladier, ajouter les 
zestes de citron, le sucre, la gousse 
de vanille fendue dans le sens de la 
longueur et le rhum. Remuer.

• Transvaser dans des bouteilles ou 
des bocaux fermant 
hermétiquement. Laisser macérer 
trois semaines avant de consommer, 
agiter avant de servir.

• Se conserve plusieurs mois.



Planteur ou Ti-punch

• Planteur
– Un volume de rhum. 

– Jus d'orange 

– Jus de goyave 

– ½  volume de sirop de sucre de canne. 

– Angostura, 

– noix de muscade.

• Mélanger jus de fruits, rhum et 
sirop. Ajouter une pincée de 
muscade et un trait d'angostura.

• Servir frais

• Ti-punch
– Un volume de sirop de canne.

– Deux volumes de rhum blanc ou 
vieux.

– Un petit morceau de citron.

• Mélanger en pressant le citron.

• Se boit avec ou sans glaçon.



Punch ananas ou punch coco

• Punch ananas
• Eplucher puis couper en 

morceaux deux ananas mûrs.

• Passer au mixer. 

• Mélanger avec 100 g de sucre de 
canne. 

• Laisser macérer 48 h au frais. 

• Mettre dans une casserole et 
porter à ébullition pendant une 
vingtaine de minutes. 

• Laisser refroidir et recouvrir d'un 
demi-litre de rhum blanc.

• Servir très frais.

• Punch coco
– ½  litre de rhum blanc, 

– ½  litre de lait de coco, 

– 10 cl de sirop de canne, 

– cannelle, 

– muscade, 

– une gousse de vanille fendue, 

– un zeste de citron.

• Servir très frais dans une noix de 
coco.



Punch Martinique 
ou Punch Guadeloupe

• Punch Martinique
– 1/4 de sirop de sucre de canne, 

– 3/4 de rhum blanc,

– 1 citron vert, 

• Verser d'abord le sirop de sucre 
de canne, puis le rhum. 

• Ajouter quelques gouttes de 
citron.

• Mélanger avec une cuillère

• Ajouter 1 ou 2 glaçons et décorer 
d’ une rondelle de citron ou 
d'orange,

• Punch Guadeloupe
– 1/4 de sirop de prunes de cythère, 

– 3/4 de rhum blanc,

– 1 citron vert, 

• En Guadeloupe, on remplace 
souvent le sirop de sucre de 
canne par un sirop préparé en 
faisant cuire, avec de l'eau et du 
sucre, des prunes de cythère, 

• On procède ensuite comme pour 
le punch de la Martinique



Punch au rhum vieux 
ou punch au lait

• Punch au rhum vieux
– 1/4 de sirop de sucre de canne, 

– 3/4 de rhum vieux.

• Verser d'abord le sirop de sucre 
de canne, puis le rhum vieux. 
Mélanger avec un ou en remuant 
simplement le verre. 

• Il est d'usage de ne pas ajouter 
de citron, ni de glace à ce punch 
que l'on sert traditionnellement 
le soir à l'apéritif.

• Punch au lait
– Pour 4 personnes : 

– 1 litre de lait, 

– 1 verre de 12 cl de rhum blanc, 

– ½  gousse de vanille 

– 1 bâton de cannelle, 

– 1 citron vert, 

– noix de muscade râpée. 

• Ce punch est très apprécié chaud à la fin 
d'une journée pluvieuse. 

• Verser le lait dans une casserole. Y 
ajouter la cannelle, la vanille, 2 ou 3 
pincées de muscade et le zeste du citron 
vert. Porter à ébullition. Attendre 
quelques secondes et arrêter le feu. 

• Verser alors le rhum blanc et remuer 
avec un fouet pour faire mousser le 
mélange. Servir chaud ou glacé selon la 
saison.



Daïquiri classique 
ou Daïquiri glacé

• Daïquiri classique
– 10 cl de rhum blanc, 

– 1/2 citron vert, 

– 1 cc de de sirop de sucre de canne, 

– 2 glaçons ou glace pilée. 

• Verser dans un shaker le rhum, 
le jus du ½ citron vert, le sirop 
de sucre de canne et la glace 
pilée.

• Secouer énergiquement. 

• Verser dans un verre froid en 
filtrant avec une passoire. Servir 
aussitôt

• Daïquiri glacé
– 250 g de glace pilée, 

– 4 CS de rhum blanc, 

– le jus de ½ citron vert, 

– 1 cc de sucre en poudre, 

– 1 ou 2 cerises au sirop. 

• Verser dans un mixeur la glace 
pilée, le rhum, le jus de citron 
vert, le sucre. 

• Faire tourner environ 20 
secondes à vitesse moyenne. 

• Servir dans une flûte à 
champagne bien froide avec 1 ou 
2 cerises au sirop et une paille 
courte.



Daïquiri banane 
ou Daïquiri ananas

• Daïquiri banane
– 100 g de glace pilée, 

– 4 CS de rhum blanc, 

– 1/3 de banane, 

– 1 cc de liqueur de banane, 

– ½  citron vert,

– sucre

• Peler la banane et la couper en 
morceaux. 

• Introduire dans le bol du mixeur la 
banane, le rhum, la liqueur de 
banane, le jus de citron et la glace 
pilée. 

• Faire tourner 20 à 30 secondes à 
grande vitesse jusqu'à l'obtention 
d'une mousse onctueuse. 

• Goûter et sucrer au besoin. 

• Verser dans un grand verre de 20 cl 
et servir aussitôt

• Daïquiri ananas
• 12 cl de jus d'ananas, 

• 6 cl de rhum blanc, 

• ½  citron vert, 

• ½  cc de Cointreau, 

• sucre. 

• Verser dans le mixeur le jus 
d'ananas, le rhum blanc, le jus de 
citron vert et le triple sec. Faire 
tourner 20 secondes à grande 
vitesse. 

• Goûter et sucrer si nécessaire. 
Verser sur des glaçons dans un 
grand verre (20 cl). Servir aussitôt.



Pina Colada 
ou colada banane

• Pina colada
– 8 cl de jus d'ananas, 

– 4 CS de rhum blanc, 

– 2 CS de crème de noix de coco, 2 CS 
de jus de citron vert, 

– 180 g de glace pilée. 

• Verser dans un shaker le jus 
d'ananas, le rhum blanc, la crème 
de noix de coco, le jus de citron 
vert et la moitié de la glace. Bien 
mélanger. 

• Verser le mélange dans un verre 
à whisky en le filtrant au travers 
d'une passoire. 

• Recouvrir avec le reste de la 
glace et servir aussitôt

• Colada banane
– ½ banane bien mûre, 

– 4 CS de rhum blanc, 

– 2 CS de crème de noix de coco, 

– 180 g de glace pilée. 

• Verser dans un shaker ou le bol 
d'un mixeur la demi-banane 
écrasée, le rhum blanc, la crème 
de noix de coco et la moitié de la 
glace. Bien mélanger. 

• Verser le mélange dans un verre 
à whisky en le filtrant au travers 
d'une passoire. Recouvrir avec le 
reste de la glace et servir aussitôt



Plats et desserts
antillais et 

guyanais



La pâte à acras

• Ingrédients:
– 300 g de farine

– 3 œufs

– 2 oignons

– 2 gousses d'ail

– 1 à 2 verres d'eau

– 1 piment

– Vinaigre

– Persil

– une pincée de bicarbonate de soude

– sel, poivre

• Battre la farine en ajoutant petit à 
petit 1 à 2 verres d'eau pour éliminer 
les grumeaux.
Dans le bol du mixeur, mettre le 
piment, le persil, l'ail et les oignons. 
Hacher finement et incorporer à la 
pâte. Saler et poivrer. 

• Séparer les jaunes et les blancs 
d'oeufs. 

• Ajouter à la pâte les jaunes avec un 
peu de vinaigre et laisser reposer. 

• Juste avant la cuisson, incorporer à 
la pâte l'élément de base, poisson ou 
légumes, ajouter les blancs d'oeufs 
battus en neige et une pincée de 
bicarbonate de soude.



Acras de morue

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 125 g de morue

– 250 g de farine

– 3 brins de ciboulette

– 1 verre de lait et d’eau mélangé (50-50)

– 2 jaunes d’œuf

– 3 brins de persil

– 2 ail

– 1 oignon

– 1 cc de levure

– Piment, sel et poivre

– Huile pour friture

• Faire dessaler la morue 2 à 3heures dans 
plusieurs eaux fraîches. 

• Enlever les arêtes , la peau et émietter le 
poisson.

• Hacher très finement l'oignon , la 
ciboulette , le persil et l'ail. Mélanger avec 
la morue.

• Préparer une pâte avec la farine, les 
jaunes d' oeufs, l'eau et le lait. Rajouter 
de l'eau si nécessaire (la consistance doit 
être celle d'une pâte à beignets). 

• Ajouter la morue , le sel , le poivre, un 
peu de piment la levure.

• Bien mélanger et laisser reposer au moins 
1 heure.

• Dans l' huile bouillante, déposer des 
cuillerées à soupe de la préparation. 

• Faire frire 3 ou 4 minutes, retirer quand 
les acras sont dorés puis égoutter  sur du 
papier absorbant .



AcrAs d’oursin

• Ingrédients- Pour 4 pers.

– 200 g d'oeufs d'oursins

– 2 gousses d'ail

– 2 citrons verts

– 1 piment

– Sel, Poivre

• Préparer la pâte à acras à 
l'avance.

• Faire mariner les oeufs d'oursins 
dans le jus des deux citrons verts, 
le sel, le poivre, l'ail et le piment 
pendant 30 minutes.

• Les égoutter et les incorporer à 
la pâte à acras

• Cuire dans l'huile bien chaude, 
retirer puis égoutter au papier 
absorbant.



Potage au coco

• Ingrédients pour 6 pers.:

– 50 g de coco,

– 2 litres d'eau

– 4 CS d'huile,

– 4 CS de farine

– sel, piment.

• Mettre l'eau à chauffer.

• Râper le coco.

• Faire un roux blanc avec l'huile 
et la farine, le mouiller avec les 2 
litres d'eau chaude.

• Faire cuire 10 minutes, 
assaisonner, ajouter la noix de 
coco râpée.

• Cuire encore 5 à 10 minutes.

• Au moment de servir, ajouter un 
peu de lait de coco et faire une 
liaison avec un jaune d'oeuf. 



Potage de tomates à 
l’AvocAt

• Ingrédients : Pour 4 pers.
– 8 tomates

– 2 avocats

– 4 CS de chair de crabe

– 4 tasses d'eau

– gombos ou piments

– tapioca

– sel

• Laver les tomates sans les couper, 
puis les mettre dans une casserole 
avec l'eau et les assaisonnements et 
faire cuire. 

• Quand les tomates sont molles, 
passer le potage à la moulinette.

• Remettre le potage sur le feu et, dès 
la reprise de l'ébullition, ajouter le 
tapioca pour épaissir. 

• Bien tourner jusqu'à ce que le potage 
recommence à bouillir.

• Pendant ce temps, écraser la chair 
d'avocat en la passant au tamis. 

• Au moment du service, mettre le 
crabe au fond de la soupière et 
verser le potage par-dessus en 
mélangeant bien le tout.



Potage de 
bananes vertes

• Ingrédients:
– 500 g de bananes vertes épluchées

– 60 g de gruyère râpé

– ½  litre de lait

– 1 cc de graisse.

• Couper les bananes en petits dés 
et les faire cuire dans un peu 
d'eau.

• Lorsqu'elle sont cuites, les passer 
et les mettre en purée. 

• Ajouter une tasse de lait.

• Remettre au feu jusqu'à 
ébullition puis délayer dans le lait 
froid. 

• Tourner sans arrêt jusqu'à la 
cuisson. 

• Ajouter beurre et gruyère avant 
de servir. 

• Servir très chaud



Potage aux tomates et 
aux ignames

• Ingrédients:
– 1.5 litre d'eau

– 500 g de tomates

– 250 g d'ignames

– Sel

– Piment

•

• Eplucher, laver puis couper les 
ignames et les tomates. 

• Les faire cuire dans l'eau salée 
pendant 3/4 d'heure. 

• Saler, pimenter, les passer au
moulin à légumes et servir dans 
la soupière, sur des croûtons, 
avec un peu de cerfeuil finement 
haché.



Bouillon d’AwArA

• Ingrédients: Pour 8 pers.
– 1kg de pâte d’awara

– 200 g de queue de cochon

– 200 g de groin de cochon

– 250 g de lard fumé

– 400 g de poulet boucane

– 400 g de poisson boucane

– 100 g d’aubergines

– 100 g d’épinards

– 100 g de concombre longe

– 100 g de concombre piqunat

– 100 g de chou

– 100 g de haricots verts

– Quelques crevettes, et petits crabes

– 1 piment oiseau

– Cives

– Persil

– Thym frais

• Découper toutes les salaisons (sauf le 
lard) et mettre à  dessaler, la veille, dans 
plusieurs eaux

• Couper les légumes en gros morceaux

• Délayer la pâte d’awara dans l’eau chaude

• Faire bouillir la pâte et les salaisons (sauf 
le lard) pendant 2 heures à feu doux

• Ajouter les légumes (sauf les épinards) et 
continuer la cuisson pendant 2 heures de 
plus.

• Ajouter les épinards et le lard fumé puis 
continuer la cuisson pendant 1 heure

• Découper le poisson et le poulet boucané 
et les rajouter au bouillon.

• En fin de cuisson, ajouter les crevette, le 
crabe, la cive, le persil et le thym haché » 
et le piment.

• Servir chaud avec du riz.



Riz créole

• Ingrédients pour 4 pers.

– 200 g de riz

– 50 g d'oignon finement émincés

– 2 gousses d'ail

– 4 CS d'huile

– sel et poivre

• Rincer soigneusement le riz dans 
plusieurs eaux. 

• Faire chauffer l'huile dans une 
casserole. 

• Y faire revenir les oignons quelques 
instants. 

• Ajouter le riz. Laisser roussir 2 
minutes en remuant. 

• Mouiller avec de l'eau bouillante (2 
fois le volume de riz, soit à peu près 
50 cl). 

• Ajouter l'ail écrasé. Saler, poivrer. 

• Laisser cuire environ 20 minutes.

• Egoutter le riz. 

• Le remettre en casserole à feu très 
vif jusqu'à ce qu'il soit complètement 
asséché. 

• Bien remuer pour détacher les grains 
et servir aussitôt.



Boudin créole

• Ingrédients
– 1 litre de sang de porc

– 5 kg de pain

– 20 oignons-pays (dont 5 pour le 
bouillon)

– 15 branches de persil (dont 5 pour le 
bouillon)

– 4 feuilles de bois d'Inde (pour le 
bouillon)

– 1 piment (pour le bouillon)

– 5 branches de thym

– 2 cc de bois d'Inde en poudre

– 4 cl d'huile

– 2 limes ou gros citrons

– Lait ou eau

– 1 paquet de boyaux

– Sel, poivre

– Ficelle

• Faire tremper le pain coupé en morceaux dans le lait ou 
l'eau.

• Laver soigneusement les boyaux dans de l'eau citronnée, 
les retourner, les rincer et les égoutter. 

• Hacher finement les épices après les avoir lavées. 

• Chauffer l'huile dans un large récipient, y faire revenir les 
épices à feu doux, 10 à 15 minutes.

• Presser le pain afin de bien faire sortir toute l'eau ou le 
lait. L’émietter au-dessus du récipient contenant le sang. 
Mélanger avec les mains, saler, puis verser 
progressivement l'huile et les épices. Rectifier 
l'assaisonnement si nécessaire.

• Ensacher les boyaux à l'aide d'un entonnoir : verser la 
farce dans l'entonnoir introduit au bout du boyau et, à 
l'aide d'un bâtonnet, faire couler la farce. Attacher les 
extrémités à l'aide de bouts ficelle

• Dans le même temps, faire bouillir 5 litres d'eau salée 
dans une grande marmite avec l‘oignon-pays, le persil, les 
feuilles de bois d'Inde, le piment légèrement ciselé.

• Baisser le feu, puis plonger successivement les boudins 
dans l'eau frémissante et laisser cuire à petit feu 30 
minutes environ.

• En piquant le boyau à l'aide d'une épingle, vérifiez la 
cuisson : s'il en sort du sang, le boudin n'est pas cuit, si 
c'est de l'huile, le boudin est prêt.



Calalou

• Ingrédients- Pour 4 pers.

– 1 paquet d'herbages

– 10 gombos

– 3 queues de porc

– 3 gousses d'ail 

– 2 branches d'oignons-pays (cives)

– 1 piment

– 1 branche de thym

– 2 branches de persil

– Vinaigre

– sel, poivre

• Hacher finement les feuilles des 
légumes et aromates.

• Laver et couper les gombos en fines 
rondelles.

• Laver et couper les queues de porc 
en rondelles.

• Verser le tout dans un faitout, 
ajouter 1l d'eau, le persil, l'oignon-
pays, le piment, l'ail, le thym et 
laisser cuire 1 heure.

• En fin de cuisson rajouter une 
cuillerée à café de vinaigre et 
assaisonner si nécessaire.



Chiquetaille 
de hareng saur

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 8 harengs saur

– 200 g d'oignons

– 2 piments

– 1 gousse d'ail

– Bois d'inde en poudre

– Girofle en poudre

– Sel et poivre

• Eplucher les oignons et les hacher 
finement. 

• Couper les piments en deux, ôter les 
graines et les hacher finement.

• Faire de même pour l'ail. 

• Dans un plat long, poser les harengs 
et les faire flamber au rhum. 

• Enlever la peau et les arêtes, puis 
émietter les harengs.

• Ajouter l'oignon, le piment ,l'ail, le 
bois d'inde, le girofle. Rectifier 
l’assaisonnement.



Féroce d’AvocAt

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 2 gros avocats mûrs

– 200 g de farine de manioc

– 2 piments

– 500 g de morue

– 200 g d'oignons

• Couper les avocats en deux, 
récupérer la chair et la réduire en 
purée à l'aide d'une fourchette.

• Ajouter la farine de manioc petit 
à petit et mélanger jusqu’à 
obtention d'une pâte compacte.

• Incorporer la morue émiettée et 
mélanger.

• Servir tel quel ou faire de petites 
boules de féroce.



Assiette créole

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 8 morceaux de boudin antillais

– 8 morceaux de boudin de lambis

– 8 crabes farcis

– 8 écrevisses du pays

– 1 avocat

– 200 gr de chou coco

– 100 gr de laitue

– 100 gr de trévise

• Faire gratiner les crabes

• Chauffer les morceaux de 

boudins à l'eau tiède

• Faire un lit avec les salades

• Dresser les crabes gratinés 

et les boudins sur le lit de 

salade

• Décorer avec de petits 

piments et des cives



Salade de gombos

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 500 g de jeunes gombos

– 1 piment

– 2 gousses d'ail

– 50 g de beurre

– 2 citrons verts

– 1 pincée de bicarbonate de soude

– Sel, poivre

• Choisir de jeunes gombos bien 
tendres, les laver et couper les 
pédoncules.

• Dans très peu d'eau salée,ajouter le 
bicarbonate et  faire cuire les 
gombos, pendant une vingtaine de 
minutes. Afin de parfumer le 
bouillon,ajouter le piment sans le 
percer.

• Hacher finement la gousse d'ail dans 
un plat et arroser du jus des 2 citrons 
verts.

• Placer les gombos et les recouvrir 
du jus de cuisson.

• Saler et poivrer à souhait, retirer le 
piment.

• Avant de servir. Ajouter une noix de 
beurre frais.



Salade créole

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 600g de pommes de terre 

– 4 bananes jaunes à pointes vertes de 
la Martinique

– 1 oignon

– 1 cuillère à soupe de câpres

– 1 cuillère à soupe d’olives

– 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

– 1 cuillère à soupe de vinaigre 

– 1 cuillère à soupe de moutarde

– Sel et poivre

• Peler les pommes de terre et les couper les 
en cubes. 

• Les cuire dans de l’eau bouillante salée 
pendant 8 à 10 minutes.

• Peler et couper les bananes en rondelles.

• Ajouter les bananes aux pommes de terre 
cuites et laisser cuire le tout 1 minute. 
Egoutter.

• Dans un saladier, verser les bananes et 
pommes de terre encore chaudes avec 
l’oignon tranché, les câpres et les olives 
coupées en petits morceaux.

• Mélanger l’huile, le vinaigre, la moutarde, 
le sel et le poivre et verser la sauce 
obtenue sur la salade.

• Couvrir le saladier d’un plastique 
alimentaire et laisser reposer 2 heures au 
réfrigérateur.



Tapioca de bananes au 
lait de coco

• Ingrédients
– 2 bananes de Martinique

– 200 g de tapioca

– ½  bol de lait de coco

– ½  bol de sucre

– 100 g de cacahuètes pilées

• Faire bouillir dans 1 litre 
d'eau le tapioca.

• Ajouter les bananes 
coupées en rondelles.

• Ajouter le sucre et le lait de 
coco.

• Tourner et baisser le feu.

• Servir lorsque le tapioca est 
gonflé.

• Saupoudrer chaque bol 
avec des cacahuètes pilées.



Gratin de giraumon

• Ingrédients: Pour 6-8 pers.
– 400 g de giraumon

– 150 g de gruyère râpé

– 2 CS de farine

– 6 tranches très fines de pain grillées

– 20 g de beurre

– 35 cl de lait

– 1 pincée de noix de muscade râpée

– Sel, poivre

• Faire cuire à l'eau salée le giraumon 
épluché pendant 10 minutes. Egouttez, 
réduisez en purée.

• Faire fondre le beurre dans une casserole, 
ajouter doucement la farine en remuant. 

• Délayer avec le lait, saler, poivrer.

• Verser la muscade, faire cuire jusqu'à 
épaississement.

• Dans un plat à gratin préalablement 
beurré mettre une couche de giraumon, 
puis trois tranches de pain, puis une 
couche de sauce. Renouveler l'opération 
jusqu'à épuisement des ingrédients, 
terminer par une couche de sauce 
saupoudrée de gruyère.

• Passer au four environ 30 minutes.



Giraumonade

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 1.250 g de giraumon

– 4 oignons nouveaux

– 4 gousses d’ail

– 4 brins de persil plat

– 4 CS d’huile

– 1 branchette de thym

– Sel et poivre

• Enlever l’écorce du giraumon et 
l’égrainer.

• Couper la chair en gros dés

• Eplucher les oignons et gardant les 
tiges. Couper le tout finement

• Peler et écraser l’ail

• Effeuiller et hacher le persil

• Dans une cocotte, chauffer l’huile et 
y faire fondre les oignons et l’ail 
pendant 5 minutes.

• Ajouter le giraumon, le thym 
effeuillé » et le persil. Bien mélanger 
et assaisonner.

• Baisser le feu et laisser mijoter 20-30 
minutes en remuant très souvent à la 
cuiller de bois pour ne pas attacher.

• Verser dans un plat de service et 
servir chaud.



Pois d’Angole

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 500 g. de pois d‘Angole

– 1 morceau de giraumon

– 100 g. de lard fumé

– 1 oignon

– 1 bouquet garni 

– bois d'inde

– clous de girofle

– 2 gousses d'ail

– Huile

– sel, poivre

• Ecosser les pois, les faire blanchir 5 
minutes dans une marmite d'eau 
bouillante et égoutter. 

• Blanchir également le lard fumé coupé en 
petits dés.

• Dans une cocotte, verser 2 CS d'huile et 
faire revenir les lardons, l'oignon-pays 
hachés, le persil, l'oignon émincé, l'ail 
écrasé, ainsi que le giraumon en 
morceaux.

• Verser les pois et faire revenir 5 minutes.

• Recouvrir d'eau, saler, poivrer. Ajoutez 
les clous de girofle, le thym.

• Laisser cuire à couvert, pendant environ 
une heure. 

• Terminer la cuisson à feu doux, et à 
découvert, pour faire réduire le liquide 
afin d'obtenir un mélange crémeux.



Daube de bananes jaunes

• Ingrédients Pour 6 pers.
– 6 bananes mûres mais ferme

– 1 citron

– 200 g de lard demi-sel

– 6 échalotes

– 2 gousses d’ail

– 1 piment frais

– 4 brins de persil frais

– 6 CS d’huile

– 2 branches de thym frais

– 1 pincée de cannelle

– Sel et poivre

• Peler les bananes et les couper en gros 
morceaux

• Les arroser de jus de citron.

• Détailler le lard en petits dés.

• Eplucher et hacher l’ail, les échalotes et 
le piment.

• Effeuiller et hacher le persil

• Dans une cocotte, chauffer l’huile puis y 
faire rissoler pendant quelques minutes, 
le lard puis les bananes.

• Ajouter les échalotes, l’ail, le thym et le 
piment.

• Bien mélanger et laisser cuire 2-3 
minutes.

• Verser 30 cl d’eau chaude puis ajouter la 
cannelle et mélanger.

• Couvrir à moitié et laisser mijoter 15-20 
minutes.

• Verser dans le plat de service et 
parsemer de persil frais.



Matoutou-crabe

• Ingrédients pour 4 pers.
– 8 crabes de terre 

– 5 citrons verts 

– 10 oignons pays 

– 2 oignons 

– 5 brins de persil 

– 5 gousses d'ail

– 2 ou 3 tomates 

– 6 CS d'huile

– 5 graines de bois d'Inde + 2 
feuilles 

– 5 clous de girofle 

– 2 feuilles de laurier 

– 800g de riz

– 1,5 litre d'eau environ 

– 1 CS de sel 

– poivre 

• "Saigner" les crabes vivants en enfonçant la pointe d'un 
couteau entre les 2 yeux.

• Les brosser énergiquement sous l'eau courante en 
insistant aux attaches des pattes. Enlever la queue repliée 
sous le ventre. 

• Mettre les crabes dans un récipient contenant de l'eau et 
le jus de 3 citrons. Retirer l' extrémité des pattes en la 
cassant, et concasser légèrement les pinces pour que la 
sauce y pénètre. Ôter la carapace mais conserver la 
"graisse" (partie marron ou jaune qui reste à l'intèrieur) 
avant de la jeter. Enlever les branchies, les yeux, les 
mandibules. Casser le corps des crabes en 2 en y laissant 
les pattes.

• Mettre dans un récipient de cuisson, les demi-crabes un 
peu écrasés, la graisse des crabes, les oignons émincés, 
les oignons-pays, le persil, le sel, le poivre, l'ail, les 
tomates en quartier, le jus des 2 citrons, l'huile, le bois 
d'inde en graines et en feuilles, les clous de girofle, le 
laurier.

• Faire cuire à feu vif pour colorer, puis laisser mijoter 15 
minutes. Verser le riz et l'eau sur les crabes.

• Laisser cuire 30 minutes environ en ajoutant un peu 
d'eau s'il le faut.



Crevettes à la Martiniquaise

• Ingrédients: Pour 4 pers. 
– 16 crevettes crues

– 1 banane

– 1 cuillère à soupe de rhum

– 100 ml de crème liquide

– 1 citron vert

– beurre

• Couper la banane en dés.

• Faire fondre un peu de beurre dans 
une poêle et y faire dorer les 
morceaux de banane puis les 
réserver.

• Râper le zeste du citron puis presser 
le pour en extraire son jus.

• Dans la même poêle, saisir les 
crevettes jusqu’à ce qu’elles changent 
de couleur.

• Mélanger le tout et ajouter la crème 
et le rhum.

• Servir chaud avec du riz.



Crabe farci à 
l’AntillAise

• Ingrédients  
– 400 g de chair de crabe

– 10 cl d'huile

– 2 gousses d'ail

– 3 oignons pays

– 1 pincée de 4 épices

– 1 pointe de piment

– 1/2 oignon

– 4 tranches de pain rassis

– 1 citron vert

– sel, poivre

• Dans une casserole faire revenir 
l'ensemble des épices finement 
hachées dans l'huile chaude.

• Ajouter ensuite la chair de crabe, le 
piment, le 4 épices, assaisonner.

• Faire tremper le pain dans de l'eau, 
l'égoutter et le passer au moulin à 
légumes.

• Lier la farce du crabe avec la mie de 
pain, ajouter la graisse (corail) du 
crabe, et une pointe de jus de citron, 
mélanger l'ensemble.

• Laisser cuire 2-3 minutes, garnir les 
coquilles de crabe, saupoudrer de 
chapelure avant de les passer au four 
pour les servir bien chaudes.



lAngouste à l’Ail

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 2 langoustes de 500 g

– 6 gousses d'ail

– 1 cc de gingembre frais râpé

– 1 CS de sauce soja

– 1 CS de jus de citron vert

– 2 CS d'huile

– Sel et piment fort en poudre

• Découper les langoustes, la queue en 
tronçons et la tête en deux dans le 
sens de la longueur.

• Dans une cocotte, faire chauffer 
l'huile.Y mettre les morceaux de 
langouste, et faire prendre couleur 
pendant 10 minutes en remuant 
souvent. 

• Ajouter l'ail haché, le gingembre 
râpé, le coriandre, la sauce soja et le 
jus de citron vert. Saler et pimenter. 

• A feu très vif et à découvert, cuire 
encore 3 minutes. 

• Servir aussitôt avec un riz à la créole.



Langouste gratinée

• Ingrédients- Pour 2 pers.
– 1 langouste (400 g environ)

– 15 cl de crème fraîche

– 30 g de fromage râpé

– 60 g de farine

– 1 oignon pays

– 25 cl de vin blanc

– 2 gousses d'ail

– 30 g de beurre

• Après avoir pochée la langouste, 
couper la en deux. Retirer la chair de 
la queue et conserver les carapaces.

• Couper la chair en dés et la faire 
revenir dans une poêle avec le 
beurre. Une fois que la langouste est 
légèrement colorée, ajouter l'oignon 
pays et l'ail finement hachés

• Saupoudrer de farine et déglacer au 
vin blanc. 

• Ajouter la crème fraîche. Laisser 
étuver 3 à 4 minutes à feu doux.

• Hors du feu, ajouter le fromage râpé.

• Garnir les carapaces de langouste 
avec la préparation. 

• Saupoudrer du reste de fromage râpé 
et faire gratiner avant de servir.



Langouste rôtie 
au beurre de maracudja

• Ingrédients:
– 1 langouste 

– 4 maracudjas 

– 10 cl vinaigre blanc 

– 10 cl vin blanc sec 

– 150 g de beurre 

– 5 cl d'huile 

– Sel et poivre

• Porter le vinaigre et le vin blanc à 
ébullition.

• Ajouter la pulpe des fruits de maracudjas 
et laisser réduire de moitié à feu doux. 

• Saler, poivrer. Ajouter en fouettant sans 
cesse le beurre dur coupé en petit cubes.

• Donner une ébullition, passer la sauce au 
tamis fin et réserver. 

• Couper la langouste en deux, puis la 
débarrasser de ses viscères. Saler 
légèrement, poivrer, et l'arroser d'un peu 
d'huile. 

• Rôtir à four vif. 

• Napper de sauce et servir bien chaud 
accompagné d'un riz à la créole.



Langoustines flambées à 
la vanille

• Ingrédients: pour 4 pers. 
– 1 gousse de vanille fraîche 

– 1 CS d'huile d'olive 

– 3 blancs de poireaux 

– 24 de langoustines 

– 2 CS de rhum 

– sel et poivre 

• Fendre la gousse de vanille en 2.

• La mettre dans un bol avec l'huile.

• Libérer les petits grains de la vanille en pressant le 
gousse.

• Mélanger et laisser infuser pendant 20 minutes.

• Pendant ce temps, couper les blancs de poireaux en 
fines rondelles.

• Les faire "suer" dans une poêle antiadhésive avec un 
fond d'eau pendant 10 minutes.

• Saler et poivrer.

• Garder au chaud.

• Découper les langoustines en 2 dans le sens de la 
longueur avec un couteau bien aiguisé.

• Les étaler dans un plat allant au four à micro-ondes en 
mettant le côté carapace sur le fond du plat.

• Badigeonner les demi-langoustines avec un pinceau 
imbibé d'huile à la vanille.

• Faire cuire au four à micro-ondes, puissance maximale, 
pendant 2 minutes.

• Faire chauffer le rhum dans une casserole.
Le  verser bouillant sur les langoustines chaudes et 
flamber.

• Servir aussitôt en répartissant les langoustines sur des 
assiettes avec un peu de fondue de poireaux. 



Brochettes de gambas 
marinées, riz à la mangue

• Ingrédients: pour 2 pers.

– 8 gambas 

– 1 citron vert 

– 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

– 1 pincée de curry 

– 10 g de gingembre 

– 1 mangue 

– 20 g de beurre 

– 100 g de mélange de 3 riz 

– 20 cl de bouillon de volaille 

• Décortiquer les gambas 

• Dans un plat creux, verser le citron vert, l'huile d'olive, 
le curry, le sel et le poivre.

• Y faire mariner les gambas pendant 30 minutes.

• Faire chauffer 10 g de beurre dans une poêle.

• Y faire suer le gingembre pelé et taillé en fines 
rondelles.
Bien remuer.

• Ajouter le riz et le faire nacrer.

• Le mouiller de bouillon de volaille.

• Laisser cuire 30 minutes.

• Rajouter du bouillon au cours de la cuisson si 
nécessaire.

• Eplucher la mangue.

• La couper en tranches puis en gros dés.

• Faire chauffer le reste de beurre dans une poêle.

• Lorsqu'il devient blond, y jeter les dés de mangue.

• Les faire rissoler et ajouter le riz égoutté.

• Réserver au chaud.

• Egoutter les gambas.

• Les faire mariner dans leur sauce dans une poêle 
pendant 3 minutes.

• Les disposer ensuite sur des piques en bois.

• Servir avec le riz à la mangue



Fricassée de lambis

• Ingrédients
– 1 kg de lambis

– 3 citrons verts

– 3 gousses d'ail

– 3 tomates bien rouges

– 2 oignons

– 1 piment

– 3 CS d'huile

– Sel, poivre

• Nettoyer et couper en morceaux le 
lambis, le laisser mariner pendant 2 
heures dans la moitié du jus de 
citron avec du sel et une gousse d'ail.

• Le faire revenir dans l'huile, les 
tomates et les oignons émincé 
pendant environ 5 min.

• Quand le lambis est bien coloré, 
ajouter l'ail pilé, saler, poivrer et 
ajouter 3 verres d'eau.

• Laisser mijoter à couvert durant 1 
heure, ajouter de l'eau si nécessaire.

• A la fin de la cuisson lorsque les 
morceaux de lambis sont bien tendre 
ajouter le reste du citron et un 
morceau de piment.

• Servir le fricassé de lambis avec des 
haricots rouges, du riz ou des 
légumes pays.



Fondue de la mer

• Ingrédients : 
– 2 kg de langoustes fraîches

– 1 kg de daurade

– 4 citrons verts

– 1 kg de vivaneau

– 15 cl de vin blanc

– 800 g de crevettes

– 1,5 litre d'eau

– 500 g de chatrous

– 1 CS d'huile d'olive

– 1 oignon

– 3 gousses d'ail

– 1 piment entier 

– sel, poivre

• Laver et écailler les poissons puis lever les 
filets et les couper en dés.

• Nettoyer et couper en dés le chatrou. 

• Couper la queue de langouste en 
tranches, dresser sur une grande assiette 
les différents éléments en finissant par les 
crevettes.

• Arroser le tout avec 2 jus de citrons verts 
et réserver au frais.

• Dans une casserole, verser l'eau, 
assaisonner, ajouter l'oignons 
préalablement haché, l'huile d'olive et l'ail. 

• Porter à ébullition et laisser réduire.

• Incorporer le vin blanc, le jus des 2 autres 
citrons ainsi que le piment, rectifier 
l'assaisonnement si nécessaire

• Laisser cuire encore quelques minutes. 

• Verser la préparation dans le caquelon et 
poser sur la flamme. 

• Servir la fondue, accompagnée de sauce 
cocktail, vierge ou tomate au basilic.



Dorade à la martiniquaise

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

– 5 à 8 citrons verts

– 1 petit piment vert ou rouge

– 1 oignon

– 1 gousse d'ail

– 4 branches de persil,

– 1 brindille de thym 

– 2 baies de poivre de Jamaïque.

• Ecailler, vider et couper la daurade en tranches de 1 cm 

• Presser les citrons pour faire 12 cl de jus. Verser ce jus dans un 
plat creux, ajouter 1 cuillerée à café de sel et ½  litre d'eau et 
bien mélanger

• Laver les tranches de poisson, les essuyer avec soin et vérifier 
qu'il ne reste pas d'écailles.

• Posez les tranches côte à côte dans le plat contenant l'eau et le 
jus des citrons et faire mariner pendant 1 h.

• Au bout de ce temps, peler l'ail et l'oignon; laver le persil; en 
procédant sous l'eau courante, équeuter le piment, l’ouvrir en 
deux et enlever les graines.

• Hacher ensemble l'ail, l'oignon, le persil et le piment.

• Mettre les éléments précédents dans une sauteuse avec ½  litre 
d'eau, le poivre de la Jamaïque et les feuilles de thym, faire 
chauffer à feu moyen et laisser bouillir pendant 5 minutes.

• Egoutter alors les tranches de poisson, les placer dans la 
sauteuse, réduire le feu et laisser cuire à petits frémissements 
pendant 10 minutes.

• Au moment de servir, retirer délicatement les tranches de 
poisson de la sauteuse avec une écumoire, ôter la peau qui les 
entoure.

• Les disposer sur un plat de service, presser un citron vert et 
verser 2 cc du jus obtenu dans le jus de cuisson. 

• Verser alors le jus de cuisson sur les tranches de daurade et 
porter à table aussitôt.



Daurade coryphene, 
sauce vanille

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 800g de dorade coryphène 

– 30 cl de fumet de crustacé 
lyophilisé 

– 3 gousses de vanille 

– 40 cl de crème fraîche liquide 

– 10 cl d'huile d'olive 

– 20 cl de pastis 

– Sel de Guérande, poivre 

– 1 cc de thym

• Lever les filets de dorade. Les couper en 
morceaux d'environ 100 g dans le sens de la 
largeur, en conservant la peau. 

• Assaisonner le poisson au sel de Guérande et 
poivre moulu. Mélanger l'huile d'olive, le thym, 
le pastis dans une grande assiette et y déposer 
les morceaux de poisson, côté chair. Laisser 
mariner. 

• Fendre les trois gousses de vanille, les plonger 
dans la crème fraîche, mettre à feu doux et 
laisser infuser environ 10 minutes. 

• Ajouter le fumet de crustacé, laisser réduire à 
feu doux, jusqu'au nappage de la sauce 

• Passer au chinois et assaisonner avec une 
cuillère à café et demi de sel et poivre. Réserver 
au chaud. 

• Griller le poisson une minute de chaque côté (il 
doit rester rosé à l'intérieur).Dresser l'assiette. 

• Accompagner le poisson de riz créole.



Poêlée de rougets à 
l’AntillAise

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 500 g de filets de rouget 

– 1 boîte de rondelles d'ananas 

– 2 citrons verts 

– 2 gousses d'ail émincées 

– 8 cives 

– 4 CS d'huile 

– 1 CS de noix de coco râpée 

– 1 piment oiseau ou 1 pincée de poivre de 
Cayenne

• Dans une poêle, verser la moitié de 
l'huile, mettre l'ail et laisser cuire 3 
minutes à feu doux sans coloration.

• Tamponner les filets de rouget avec du 
papier absorbant

• Presser 1 citron sur la chair; 

• Ajouter l’huile dans la poêle et y faire 
sauter les filets de rouget 2 minutes de 
chaque côté

• Retirer et égoutter sur un papier 
absorbant; 

• Dans la même poêle, faire sauter les 
tranches d'ananas entières avec la noix 
de coco, le piment oiseau pendant 5 
minutes. Saler. 

• Remettre les filets sur les tranches 
d'ananas dans la poêle juste pour les 
réchauffer; 

• Servir sur assiette avec des tranches de 
citron vert.



Vivaneau grillé, 
sauce chien

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 vivaneau de 1.5Kg

– 2 citrons verts

– 2 échalotes

– 1 gousse d’ail

– Pour la sauce

– 1 oignon

– 4 oignons nouveaux

– 1 gousse d’ail 1 piment vert

– ½ bouquet de persil

– 1 citron vert

– 1 CS de vinaigre de vin blanc

– 25 cl d’huile

– Sel et poivre du moulin

• Préparer (écailler et vider) les poissons ou les faire préparer 
par le poissonnier.

• Les mettre dans un plat creux.

• presser les citrons dessus.

• Peler els échalotes et l’ail puis les émincer finement.

• Dans un bol, mettre le jus de citron pressé, les échalotes et 
l’ail et assaisonner. 

• Bien mélanger et verser cette marinade sur le poisson. 

• Laisser mariner 1 heure environ et retournant de temps en 
temps.

• Préparer la sauce chien: 

• Eplucher et hacher les oignons nouveaux, l’ail, le piment et 
les herbes.

• Mettre le tout dans un bol, ajouter le jus d’un citron, le 
vinaigre et le sel.

• Verser dessus 10 cl d’eau bouillante et ajouter 20 cl d’huile 
en fouettant pour émulsionner la sauce.

• Retirer le poisson de la marinade, le badigeonner d’huile et 
le faire griller au four pendant 20 minutes en le retournant 
plusieurs fois.

• Sur le plat de service, disposer le poisson.

• Fouetter la sauce chien et la servir en à part en saucière.

• Accompagner de riz créole.



Touffé de requin

• Ingrédients:
– 1 kg de requin

– 500 g de tomates

– 2 feuilles de bois d‘Inde

– 2 citrons verts

– 1 feuille de laurier

– 1 bouquet garni

– 3 clous de girofle

– 2 gousses d'ail

– ½  tube de concentré de 
tomate

– 2 piments rouges

– 2 piments doux

– 3 cl d'huile

– 1 oignon

– sel et poivre.

• Faire une marinade en mélangeant dans un bol 
le jus de citron, l'ail écrasé, les feuilles de bois 
d'inde, les clous de girofle, un peu de piment, 
laurier, sel et poivre. Réserver au frais. 

• Porter une casserole d'eau à ébullition, tremper 
le requin, gratter pour retirer la peau. 

• Couper en tranches. Laisser mariner 1 h 30. 

• Faire chauffer une cocotte avec 3 cl d'huile, le 
bouquet garni, le piment doux en retirant les 
graines, l'oignon et l'ail écrasé. 

• Faire dorer à feu doux pendant quelques 
minutes. 

• Ajouter les tomates écrasées, le concentré de 
tomate, les tranches de requin. 

• Mouiller avec la marinade sans le piment, 
déposer un piment rouge, et laisser cuire 20 
minutes à l'étouffée.



Colombo de requins

• Ingrédients: pour 4 pers.

– 1kg de viande de requin

– 2 pommes de terre

– 1 carotte

– 1 piment antillais

– 1 citron vert

– 1 poivron

– 1 oignon

– 3 gousses d'ail

– 100g de poudre à colombo

– Huile

– 1 bouquet garni 

• Enlever la peau du requin. 

• Le faire revenir dans l'huile ail et 
oignons. 

• Ajouter carotte, poivron et 
pommes de terre coupés en 
morceau. Poivrer le tout. 

• Verser 2 verres d'eau tout en 
délayant la poudre à colombo.

• Ajouter le requin et le bouquet 
garni. Laisser mijoter 10 minutes. 

• Retirer le plat du feu pour y 
ajouter le citron et le piment. 

• Servir et déguster chaud.



Daube de requin à la 
kourousienne

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 2 kg de requins

– 3 pieds de cives

– 5 cl d’huile

– 100 g de champignons

– 100 g de poitrine fumée

– 3 gousses d’ail

– 1 oignon

– 1 carotte

– 50 g de beurre

– 1 citron vert

– 50 g de farine

– 20 cl de vin blanc

– 1 piment

– Sel et poivre

• Echauder le requin puis le gratter pour en 
extraire la peau sablonneuse.

• Assaisonner l’intérieur du poisson (sel et 
poivre) et le ficeler.

• Inciser la peau et le piquer d’ail 
généreusement.

• Dans une poêle, mettre l’huile et le beurre. Y 
faire dorer le requin sous toutes ses faces.

• Dans une cocotte, faire revenir la garniture 
hachée: ail, oignon, cive, carottes, piment 
poitrine fumée et champignons.

• Déposer le requin sur la garniture et 
saupoudrer de farine.

• Remuer et verser le vin blanc par-dessus.

• Assaisonner et laisser cuire 25 minutes.

• Couper le poisson en tanches et le dresser sur 
le plat de service. 

• Recouvrir de sauce légèrement citronnée.

• Servir accompagne de riz créole et d’ignames.



Escalope de mérou à la 
créole

• Ingrédients: pour 2 pers.
– 400 g de filets de mérou 

– ¼  de concombre 

– 1 citron vert 

– 1 citron jaune 

– 3 fruits de la passion 

– ½  mangue 

– quelques branches de coriandre 

– 20 cl d'huile d'olive 

– sel et poivre

• Escaloper les filets de mérou en 
fines tranches.

• Emincer le concombre et couper le 
citron vert en rondelles.

• Presser le jus du citron jaune.

• Egrainer les fruits de la passion.

• Peler la mangue, puis en couper la 
chair en fines tranches. 

• Disposer les filets de mérou dans un 
plat avec l'huile d'olive, le sel, le 
poivre, la pulpe des fruits de la 
passion, la coriandre fraîche, la 
mangue, le jus de citron, les 
rondelles de citron vert et de 
concombre. 

• Réserver au réfrigérateur au moins 6 
heures. 

• Servir bien frais. 



Ragoût de chatrous

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 4 chatrous (ou 8 calamars) 

– 4 brins de cives 

– 2 gousses d'ail

– 2 brins de persil

– 1 jus de citron

– 1 morceau de piment

– 1 CS d'huile

– Sel, poivre et thym

• Frotter les chatrous avec du vinaigre 
pour enlever le coté gluant. Bien les 
laver à l'eau courante.

• Les mettre dans une casserole d'eau 
et les laisser cuire 40 minutes à feu 
doux. 

• Dans une casserole, verser l’huile et y 
faire revenir les cives et le persil 
haché, l'ail écrasé, le piment et le 
thym.

• Dès que ça commence à blondir, 
ajouter les morceaux de chatrous 
avec leur eau de cuisson.

• Laisser mijoter sous couvercle 15 
minutes. Rectifier l'assaisonnement et 
rajouter un jus de citron.

• Accompagner avec de riz ou de 
haricots rouges.



Filets de volants panés 
au coco

• Ingrédients- Pour 4 pers.
– 500 g de filets de volant

– 90 g de farine

– 4 citrons verts

– 3 cl d'huile

– 100 g d'oignons

– 2 branches d'oignons pays (cive)

– 10 g de thym frais

– 1 œuf

– 1 piment

– 2 branches de persil frais

– 1 gousse d'ail

– 400 g de pulpe de noix de coco

– Huile (pour la friture)

– Sel, poivre et bois d'Inde

• Faire macérer les filets de volants pendant 
1h30 dans une marinade composée de sel, 
poivre, bois d'Inde moulu, ail écrasé, 
piment haché, jus de citron vert)

• Hacher finement et réunir dans un bol 
thym, persil, oignons, oignons pays, ail, 
jus de citron, huile, un peu d'eau 
bouillante. Laisser infuser 5 minutes.

• Incorporer la farine et mélanger

• Ajouter l'oeuf battu, mélanger à nouveau 
et rectifier l'assaisonnement.

• Napper les filets et passer les dans la 
pulpe de coco (bien faire adhérer la pulpe 
en pressant légèrement avec la main).

• Mettre dans un bain de friture bien 
chaud, surveiller attentivement la 
coloration, ne pas laisser trop frire.



Blaff de poisson

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 kg de poissons (Vivaneau, Thon 

,Thazard...)

– 1 Bouquet garni (Oignon-pays, 

thym, persil, feuilles de laurier et 

bois d'indes)

– 7 citrons

– 1 gros oignon

– 7 gousses d'ail

– 2 piments

– 10 cl d'huile

– Sel et poivre

• Nettoyer, écailler le poisson, puis le couper en 
gros morceaux. 

• Le mettre à macérer pendant environ 2 heures 
dans une marinade composée du jus de 5 
citrons,1 piment coupé en morceaux, du sel, 
du poivre, et 2 gousses d'ail écrasées.

• Nettoyer l'oignon-pays, les autres gousses d'ail, 
le gros oignon. Laver le thym et le persil. 
Recomposer votre bouquet garni. 

• Faire bouillir ½  litre d'eau dans un fait-tout 
puis y ajouter le bouquet garni, l'oignon coupé 
en rondelles, l'ail écrasé, l'huile.

• Une fois l'eau de nouveau à ébullition, y 
plonger le poisson et le laisser cuire 20 
minutes.

• Avant que le poisson ne soit cuit, ajouter au 
bouillon le jus d' un citron et un piment entier 
pour parfumer (surtout sans le percer !)

• Servir accompagné d’ignames et de patates 
douces, de fruits de l’arbre à pain et de 
bananes



Jambalaya créole
• Ingrédients: pour 6 pers.

– 375 g de jambon coupé en petits dés 

– 375 g de crevettes roses décortiquées 

– 250 g de chorizo coupées en rondelles 

– 4 CS d'huile d'olive 

– 2 CS de beurre 

– 2 CS de lard gras ou de saindoux 

– 1 litre de bouillon de poulet 

– 1 petit verre de vin blanc sec 

– Assaisonnement:

– 1 feuille de laurier émiettée 

– 2 cc d'origan 

– 1 petite pincée de thym 

– 1 pincée de clous de girofle en poudre 

– 2 gousses d'ail 

– sel, poivre et poivre de Cayenne 

– 4 CS de persil haché 

– Légumes :

– 1 oignon émincé 

– 375 g de riz pour risotto 

– 1 tige de céleri émincée 

– 1 poivron vert émincé 

– 6 tomates pelées épépinées et coupées 

– 1 petite boîte de concentré de tomates 

– olives noires dénoyautées

• Dans une poêle à fond épais, faire revenir le 
jambon, les crevettes et la saucisse, jusqu'à ce 
qu'ils soient bien dorés, puis les réserver au 
chaud. 

• Dans une grande cocotte, mettre à chauffer le 
beurre et le lard et faire revenir l'oignon, à 
transparence.

• Incorpore le riz et laisser cuire à feu très doux 
en tournant lentement jusqu'à ce qu'il ait 
blondi. 

• Ajouter alors le jambon, les crevettes, les 
rondelles de chorizo, les légumes, le concentré 
de tomates et l'assaisonnement.

• Mouiller avec le bouillon de poulet bien 
chaud.

• Couvrir et laisser mijoter à petit feu 15 à 20 
minutes, jusqu'à ce que le riz soit cuit et les 
grains bien séparés. Ajouter un peu de liquide 
si nécessaire. 

• Au moment de servir, incorporer le vin blanc, 
rectifier l'assaisonnement et réserver au chaud.

• Décorer le jambalaya à volonté, de persil 
haché et d'olives noires dénoyautées. 



Jambon de Noël

• Ingrédients:  Pour 12 pers.

– 1 jambon de 4 kilos

– 1 oignon

– 3 gousses d'ail

– Quelques cerises confites

– 750 g de sucre de canne pour le 

caramel 

– 1 bouquet garni

– 500 g de sucre roux en poudre

– 12 rondelles d'ananas

• Mettre le jambon à dessaler dans une grande 
bassine d'eau fraîche pendant 24 heures en 
changeant l’eau 1 fois..

• Préparer un court-bouillon non salé avec 
l'oignon, l'ail et le bouquet garni. Y plonger le 
jambon et laisser cuire à feu doux pendant 5 
heures sans ébullition. 

• Retirer le jambon, l’emmailloter dans un torchon 
mouillé et le laisser refroidir.

• Enlever la couenne du jambon et le trancher de 
l'avant vers l'arrière.

• Le reconstituer et le saupoudrer de sucre,

• Décorer de tranches d'ananas et de cerises 
confites. 

• Pour le caraméliser, passer le rapidement sous le 
gril très rouge.

• Pendant la cuisson du jambon, confectionner le 
caramel du décor. Faire fondre les 750 grammes 
de sucre avec très peu d'eau. 

• Lorsque le caramel est à point, le verser sur un 
marbre huilé. Laisser refroidir et couper en 
morceaux.

• Servir le jambon entouré d'ananas et de caramel.



Bébélé

• Ingrédients: Pour 10 pers.
– 1 banane verte

– 2 carottes

– 1 morceau de fruit à pain

– 1 morceau de giraumon

– 2 navets

– 1 igname

– 1 malanga 

– 1 choux vert

– 1 christophine

– 1 branche de céleri

– 1 bouquet garni

– 3 branches d'oignon-pays

– 3 gousses d'ail

– 1 oignon

– 1 queue de porc salée

– 300 g de tripes de bœuf

– 1 morceau de poitrine fumée

– Huile, sel, poivre

– 200 g de pâte à dombrés

• Couper la queue de porc en morceaux, la 
faire dessaler et la mettre à cuire dans une 
grande marmite d'eau. 

• Ajouter les tripes blanchies et coupées en 
petits morceaux ainsi que la poitrine 
fumée.

• Couper l'ensemble des légumes en petits 
dés.

• Hacher finement les épices et les faire 
revenir avec l'huile.

• Ajouter progressivement tous les 
légumes, le bouquet garni, le piment (sans 
le percer) puis verser les pieds de porc, 
les tripes et la poitrine fumée au ¾ cuits 
ainsi que leur bouillon.

• Rajouter de l'eau si nécessaire.

• Saler, poivrer et cuire à couvert pendant 
environ 1 heure. 

• Ajouter ensuite les dombrés (petites 
boulettes de pâte).

• Terminer la cuisson 10 minutes. 

• Retirer le piment et servir chaud.



Migan

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 fruit de l’arbre à pain

– 3 queues de porc salées

– 200 g de boeuf salé

– 100 g de poitrine fumée

– 1 morceau de giraumon (100g 
environ)

– le jus d'un citron

– 4 oignons-pays (cives)

– 1 piment

– 1 branche de thym

– 4 branches de persil

– 4 gousses d'ail

– bois d'inde 

– girofle en poudre

– Huile

– Sel et poivre

• Gratter et laver les queues de porc puis les découper en 
morceaux.

• Couper la viande de boeuf et la poitrine fumée en petits 
dés. 

• Faire dessaler l'ensemble dans un grand volume d'eau 
pendant 20 minutes environ.

• Couper le fruit à pain en 4, le peler , ôter le coeur puis le 
couper en petits dés.

• Peler et couper le giraumon en petits dés.

• Eplucher et hacher les oignons-pays. 

• Hacher le persil. 

• Peler et piler 2 gousses d'ail, puis les faire revenir dans 
une cocotte dans un peu d'huile avec le thym et un peu 
de piment haché.

• Verser les dés de fruit à pain et de giraumon. Mélanger 
bien. Mouiller avec un peu d'eau, remuer. 

• Augmenter le volume d'eau au fur et à mesure (il faut 
environ 1,5 l d'eau). On peut utiliser en partie l'eau de 
cuisson des viandes ; dans ce cas, salez très légèrement 
le migan.

• Ajouter ensuite les morceaux de viandes et 1 gousse d'ail 
écrasée et laisser mijoter 40 minutes à couvert de façon 
à obtenir une sauce bien veloutée.

• En fin de cuisson, ajouter la dernière gousse d'ail 
écrasée, ainsi que le jus de citron.



Poulet créole

• Ingrédients:
– 1 poulet

– 50 g de margarine

– 250 g de riz

– 1 oignon

– 2 gousses d'ail

– thym, laurier 

– Champignons

– 1 cc de carry

– Sel

• Faire bien dorer les morceaux de poulet dans 
une cocotte contenant 50 g de margarine et 
l'oignon coupé en quatre.

• Mélanger, puis ajouter l'ail et assez d'eau pour 
couvrir la viande, saler et couvrir.

• Laisser mijoter une heure à 1h ½  selon la 
dureté de la volaille. 

• Lorsque la viande est cuite, la retirer de la 
cocotte en y  laissant le jus de cuisson.

• Verser dedans le riz lavé et des champignons 
coupés en lamelles. Saler.

• Remettre la viande par-dessus. Couvrir et 
laisser cuire 20 minutes. 

• Servir chaud le riz et les morceaux de poulet 
dans le même plat. 



Poulet au citron

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 poulet de 1 kg environ

– Le jus de 3 citrons verts

– 1 citron vert

– 6 gousses d'ail

– 1 piment

– 2 oignons

– 3 oignons-pays

– 4 branches de persil

– 1 branche de thym

– Huile et vinaigre

– Sel et poivre

• Couper le poulet en morceaux, Le laver 
dans un mélange d’eau et de vinaigre. 

• Faire mariner les morceaux de poulet 
dans du jus de citron, de l'ail écrasé, du 
sel, du poivre et du piment haché pendant 
1 heure.

• Dans une cocotte, verser un peu d'huile, 
et faire roussir le poulet. Ajouter les 
épices hachés (oignons,oignons-pays, le 
persil et le thym).

• Faire revenir le tout, puis ajouter la 
marinade et un peu d'eau. 

• Laisser mijoter 25 minutes environ.

• Accompagner de riz blanc ou d'un gratin 
de christophines.



Poulet au lait de coco

• Ingrédients- Pour 4 pers.
– 1 poulet 

– 1 noix de coco râpée2 oignons

– 3 tomates

– 2 citrons

– 2 doses de safran

– 5 gousses d'ail

– 4 pincées de cumin

– Huile et vinaigre

– Sel et poivre

• Couper le poulet en morceaux, Le laver 
dans un mélange d’eau et de vinaigre. 

• Faire mariner les morceaux de poulet 
dans du jus de citron, de l'ail écrasé, du 
sel, du poivre et du piment haché pendant 
1 heure.

• Dans une cocotte, versez un peu d'huile, 
faire roussir le poulet, ajouter les épices 
hachés, les tomates épépinées et coupées 
en morceaux.

• Laisser mijoter 15 minutes environ, puis 
verser la marinade.

• Pendant ce temps, mettre la pulpe de 
coco dans une serviette, verser ½  litre 
d'eau tiède, refermer la serviette et presser 
bien pour en extraire le lait.

• Ajouter le lait au poulet et laisser cuire à 
feu doux pendant 20 minutes environ.

• Accompagner de riz blanc ou d'un gratin 
de légumes.



Poulet boucané

• Ingrédients: Pour 4-6 pers.
– 1 poulet 

– 5 à 6 gousses d'ail, 

– 3 échalotes, 

– 3 citrons verts, 

– 1 piment 

– thym, 

– sel, poivre.

• Couper le poulet en morceaux 
et le faire mariner toute une 
nuit dans un mélange de jus 
de citron, d'ail écrasé, 
d'échalotes émincées, de 
thym, de sel, de poivre et de 
piment coupé en morceau. 

• Faire griller sous le gril du 
four (ou au barbecue) jusqu'à 
ce que les morceaux soient 
cuits et bien dorés. 

• Servir avec une sauce chien.



Carry de poulet

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

– 1 oignon émincé 

– 2 branches de céleri émincées 

– 2 tomates coupées en dés 

– 25 cl de bouillon de volaille 

– 12 cl de vin blanc 

– 2 CS de farine 

– 2 CS de curry 

– 30 g de raisins secs 

– 5 cl de rhum 

– 1 pomme 

– 1 banane taillée en rondelles 

– 50 g de noix de coco râpée 

– 12 cl de crème fraîche 

– ¼  de citron vert (jus)

• Faire tremper les raisins dans le rhum  
et ajouter un peu d'eau si nécessaire. 

• Dans une cocotte, faire chauffer de 
l’huile et y faire revenir le poulet

• Ajouter l'oignon, le céleri, les tomates 
et la farine. Mélanger. 

• Mouiller avec le bouillon de volaille et 
le vin blanc. Assaisonner de sel et de 
curry. Laisser mijoter 20 minutes. 

• Ajouter les raisins et la pomme avec 
sa peau mais coupée en dés. Laisser 
frémir 30 minutes. 

• Juste avant de servir, le temps 
d'échauffer, ajouter la banane, la noix 
de coco, la crème et le jus de citron 
vert. 

• Rectifier l'assaisonnement et servir 
chaud.



Carry de porc 
aux ignames

• Ingrédients: Pour 4 
pers.
– 700 g de longe de porc filet

– 2 oignons,

– ½  gousse d'ail

– 4 tomates

– 1 à 2 piments

– une pincée de safran

– poudre de carry

– Noix de coco râpé, 

– Arachides grillées, 

– Ignames

• Couper la viande en gros dés et la faire 
roussir à four moyen. 

• Faire revenir au saindoux 2 oignons 
hachés, l'ail et les tomates épluchées et 
découpées. Les ajouter à la viande

• Mouiller avec de l'eau chaude salée. 

• Joindre à la viande une pincée de safran 
en poudre, le piment coupé finement et 
couvrir. 

• Eplucher quelques ignames, les faire 
blanchir et les cuire avec la viande.

• Lorsque leur cuisson est terminée, les 
réduire en purée et les employer pour 
épaissir la sauce. 

• Quelques minutes avant de servir, ajouter 
2 cc de poudre de carry et bien mélanger.

• Accompagner ce carry de coco râpé, 
d'arachides grillées et pilées et de riz.



Colombo de porc

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

– 1 aubergine 

– 1 courgette 

– 3 pommes de terre moyennes, 

– 5 à 6 gousses d'ail, 

– cives (ou à défaut, échalotes) 

– 2 cuillères à soupe de poudre de 
colombo, 

– 1 pincée de coriandre, 

– 1 branche de thym 

– 1 gros oignon, 

– 2 clous de girofle, 

– 2 citrons, 

– 1 piment 

– vinaigre, 

– huile, 

– sel et poivre

• Découper le porc en morceaux et le mettre à 
macérer pendant ¾  d'heure dans un mélange 
de sel, de poivre, d'ail écrasé (3 gousses), de 
piment haché, de clous de girofle et de 
vinaigre. 

• Hacher finement les cives, l'oignon, le persil et 
l'ail et faire revenir le tout légèrement dans une 
cocotte avec un peu d'huile avec la coriandre, 
le thym. 

• Ajouter les morceaux de viande et faire roussir 
en remuant de temps en temps. 

• Couper les légumes en morceaux et les jeter 
dans la cocotte. 

• Délayer la poudre de colombo dans un peu 
d'eau et verser dans la cocotte. Bien remuer. 

• Couvrir d'eau et laisser cuire à couvert 
pendant une heure environ, à feu moyen. 

• En fin de cuisson, goûter et rectifiez 
l'assaisonnement. 

• Arrosez avec le jus des citrons. 



Colombo de porc (2)

• Ingrédients: Pour 5 
pers.
– 750 g de filet de porc

– 3 christophines

– 500 g de tomates

– 1 aubergine

– 4 gousses d'ail

– 3 oignons

– 1 piment oiseau

– 3 CS de poudre à colombo

– Sel - poivre - huile

• Couper la viande en morceaux.

• Peler les christophines et les couper en 
quartiers.

• Couper les tomates, l'aubergine et les 
oignons en rondelles.

• Dans une cocotte avec un peu d'huile, 
faire revenir le porc. Saler, poivrer.

• Lorsque la viande est bien dorée, ajouter 
les tomates, les gousses d'ail entières et les 
oignons. 

• Ajouter un petit verre d'eau chaude.

• Ajouter ensuite les christophines et les 
aubergines, le piment écrasé et la poudre 
de colombo. 

• Couvrir et laisser cuire 30 minutes à feu 
doux.

• Puis découvrir la cocotte et cuire encore 5 
minutes à feu plus vif. 



Fricassée de porc aux 
Pois d’Angole

• Ingrédients: Pour 6 pers
– 500 g de pois d‘Angole

– 1 kg d'épaule de porc 

– 1 oignon

– 3 gousses d'ail

– 3 cives

– une pointe de piment

– 1 citron vert

– 2 CS de sucre de canne

– 10 cl de vinaigre

– 5 cl d'huile

– sel et poivre.

• Préparer une marinade avec le jus de 
citron, l'oignon pays, l'ail écrasé, le 
sel et le poivre.

• Faire mariner une nuit, le porc 
découpé en cubes. 

• Faire revenir le porc dans une 
cocotte avec un peu d'huile.

• Lorsqu'il se colore ajouter le sucre. 
Laisser caraméliser à feu doux. 

• Ajouter les épices de la marinade et 
faire roussir la viande.

• Verser le vinaigre et faire dorer le 
porc. 

• Ajouter les pois d‘Angole, saler, 
poivrer, recouvrir d'eau et laisser 
cuire à feu doux en remuant de 
temps en temps. 

• Servir chaud



Fricassée de porc au 
giraumon

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 450 g d’échine de porc

– 400 g de giraumon

– ½ bouteille de lait de coco

– 25 cl d’eau de coco

– 50 g de coco râpé

– 1 cc de cumin

– 2 oignons

– 2 cives

• Couper le porc en dés.

• Emincer els oignons et les cives

• Faire revenir les morceaux de porc 
puis les retirer.

• Faire revenir les oignons puis les 
cives. Ajouter le cumin, mouiller 
avec le lait de coco puis ajouter le 
coco râpé et l’eau de coco.

• Ajouter les morceaux de giraumon 
coupé en dés

• Mettre le tout  cuire à feu doux et à 
couvert pendant 45 minutes.

• Ajouter l’assaisonnement et laisser 
réduire à découvert pendant 15 
minutes.

• Servir avec un riz blanc.



Ragoût de papayes vertes

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 500 g de poisson boucané

– 3 papayes vertes

– 250 g de queue de porc salée

– 250 g de lard fumé

– 2 oignons

– 3 tomates

– 3 CS d’huile

– 2 gousses d’ail

– 1 bouquet garni

– Sel et poivre

• Couper el poisson en morceau,le mettre dans 
une jatte d’eau fraîche et le faire dessaler toute la 
nuit dans plusieurs eaux.

• Eplucher et épépiner les papayes puis les couper 
en cubes.

• Détailler la queue de porc et le lard en 
morceaux.

• Eplucher et hacher les oignons.

• Emonder les tomates

• Dans une cocotte, faire chauffer l »huile et y 
faire dorer les morceaux de queue de porc, puis 
le lard et enfin les oignons. 

• Retourner plusieurs fois.

• Ajouter les tomates et les papayes.

• Couvrir d’eau et cuire doucement à petits 
frémissements et é couvert pendant 1 heure, en 
surveillant l’eau (ajouter su nécessaire).

• Egoutter le poisson et l’ajouter dans la cocotte 
avec le bouquet garni et l’ail épluché.

• Rectifier l’assaisonnement et laisser cuire 10 
minutes.

• Servir chaud accompagné de riz.



Choucroute 
de papayes vertes

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 2 papayes moyennes

– 6 côtelettes de porc

– 1 saucisse fumée

– 125 g de lard

– 1 bouquet garni

– 3 CS de saindoux 

– 2 oignons

– 1 échalote

– 1 gousse d'ail

– ½  verre de vin blanc sec

– 1 petite cuillère de vinaigre

– Sel et poivre.

• Eplucher les papayes, les couper en fines 
lamelles, les faire tremper dans de l'eau 
salée pendant 2 heures. 

• Blanchir alors les papayes et les égoutter.

• Faire revenir le lard dans le saindoux. 

• Ajouter la papaye et remuer doucement 
avec une cuillère en bois. Couvrir puis 
cuire à feu doux. 

• Préparer ail, oignons, échalotes. Les 
couper finement et les ajouter à la 
préparation avec le sel, le vinaigre, le vin 
blanc et une petite louche d'eau chaude. 
Bien couvrir la cocotte. 

• Après 30 minutes de cuisson, ajouter les 
côtelettes de porc frites au saindoux et la 
saucisse fumée. 

• Laisser cuire ¾ d’heure de plus et servir 
chaud. 



BœuF Aux Feuilles de mAnioc

• Ingrédients: Pour 
4 pers.
– 750 g de bœuf

– 2 paquets de feuilles de 
manioc

– Oignon

– Piment

– Huile de palme

– Arachides

– Sel

• Couper la viande en morceaux. La 
mettre dans la marmite sur le feu 
pour en faire sortir le jus. 

• Prendre un autre récipient et y faire 
cuire les feuilles de manioc. 

• Faire griller les arachides. 

• Séparer la viande du jus. 

• Faire chauffer fortement l’huile de 
palme et y faire griller la viande, 
laisser cuire doucement. 

• Ajouter les feuilles de manioc pilées 
avec le piment, le jus de viande.

• Laisser mijoter et en dernier lieu, 
mettre les arachides réduites en pâte.

• Servir accompagné de boules de 
manioc 



BœuF Au gomBos

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 750 g de bœuf

– 2 oignons

– 3 CS d'huile

– Piment

– 2 CS de concentré de tomates

– 5 à 6 gombos

– Sel

• Couper la viande en morceaux, la 
mettre dans une marmite à feu 
moyen pour en faire sortir le jus. 

• Faire chauffer l'huile dans une 
cocotte, y déposer les oignons 
émincés, les faire dorer, puis ajouter 
la viande. 

• Quand celle-ci est bien dorée, 
ajouter la tomate et un peu d'eau. 
Laisser cuire doucement.

• En fin de cuisson, saler et pimenter.

• Enlever les graines des gombos puis 
les couper en morceaux, ajouter à la 
sauce et faire bouillir.

• Servir accompagné de boules de 
manioc



Gratin de christophines

• Ingrédients:
– jambon fumé

– 1 oignon

– 4 cives

– 1 gousse d'ail

– Persil

– Thym

– Huile

– Beurre

– Béchamel

– Chapelure

– Emmental râpé

• Couper les christophines en 2, enlever le 
cœur puis les faire cuire à l'eau bouillante 
salée pendant 30-40 minutes en surveillant 
la cuisson.

• Récupérer la chair avec une cuillère en 
conservant la peau intacte.

• Réduire cette chair en purée. 

• Faire revenir dans un peu d'huile, le 
jambon, l'oignon, les cives et le persil 
finement hachés, l'ail écrasé, le thym. 

• Mélanger à la purée et à la béchamel. 

• Remplir les christophines, saupoudrer de 
chapelure et d’emmental, mettre quelques 
noisettes de beurre. 

• Faire dorer 10 à 15 minutes. 

• Servir très chaud.



Bananes frites

• Ingrédients:
– 3 à 4 bananes pas trop mûres 

– sucre de canne raffiné 

– huile 

– cannelle et muscade 

– 1 CS de rhum 

• Éplucher les bananes et les 
couper en lamelles

• Dans une poêle, faire chauffer 
l'huile, ajouter le sucre et le 
rhum, puis déposer les bananes 
et laisser cuire chaque face 3 à 4 
minutes. 
Les bananes doivent être bien 
dorées et bien brunes 

• Déposer les bananes cuites sur 
du papier absorbant et enlever 
l’excédent d’huile. 

• Placer les bananes dans un 
saladier, saupoudrer de sucre  

• Ajouter les épices et le rhum



Rochers cocos

• Ingrédients
– 75 g de noix de coco râpée

– 50 g d'amandes en poudre

– 125 g de sucre

– 2 blancs d'œufs

– 2 blancs en neige

– 50 g de sucre vanillé. 

• Travailler ensemble la noix de coco, 
la poudre d'amandes, les 125 g de 
sucre et 2 blancs d'oeufs. 

• Battre assez longuement, puis 
ajouter 2 autres blancs battus en 
neige et auxquels on mélange le 
sucre vanillé. 

• Faire avec cette pâte des petits tas 
que l'on dépose à la cuillère sur une 
tôle beurrée et farinée,

• Cuire 8-10 minutes à four très très 
doux.



Blanc manger coco

• Ingrédients:
– 300g de noix de coco râpée,

– 10 feuilles de gélatine,

– 75 cl de lait,

– 1/2 l de crème fleurette,

– 250g de sucre cristallisé,

– fruits confits.

• Tremper les feuilles de gélatine dans 
un peu d'eau froide à fin de les 
ramollir puis les verser dans le lait 
bouillant avec la noix de coco râpée, 
laisser frémir pendant 3 minutes en 
remuant. 

• Lorsque le mélange est refroidi, 
tamiser dans un linge fin et réserver 
le liquide. 

• Fouetter la crème et le sucre jusqu'à 
obtention d'une chantilly ferme, puis 
la mélanger délicatement au lait de 
coco.

• Verser dans un moule et laisser 
reposer au réfrigérateur au moins 3 
heures. 

• Passer le moule sous l'eau chaude 
pour démouler.



Tarte aux goyaves

• Ingrédients:
– 1 pâte brisée.

• Compote de goyaves:
– 12 goyaves

– 125 g de sucre

• Crème pâtissière
– 2 jaunes d'œufs

– 30 g de farine

– Vanille

– 50 g de sucre

– ¼  de litre de lait.

• Préparer la compote de goyaves 
en mélangeant les fruits écrasés, 
le sucre et un peu d'eau. 

• Préparer la crème pâtissière. 

• Fariner le moule à tarte, puis le 
foncer avec la pâte brisée. 

• Faire cuire la tarte à blanc 
pendant 10 minutes. 

• Retirer la tarte du four et la 
laisser un peu refroidir. 

• Etendre la crème pâtissière sur le 
fond, la recouvrir avec la 
compote de goyaves et faire 
cuire à four chaud pendant 10 à 
15 minutes. 



tArte à l’orAnge

• Ingrédients:

– 1 pâte brisée

– 4 oranges

– 125 g de sucre

– 1 sachet de pudding

– ¼  de litre de lait

– 1 œuf

– 2 CS de kirsch. 

• Foncer un moule à tarte avec la pâte brisée et la 
cuire à blanc quelques minutes. 

• Peler soigneusement 4 oranges en enlevant la 
peau blanche. Avec un couteau pointu, enlever 
également les membranes dures au centre des 
fruits. 

• Couper les fruits en tranches minces, en 
enlevant les pépins. Mettre ces rondelles dans 
un plat, les saupoudrer de 2 à 3 CS de sucre, et 
laisser macérer après les avoir recouverte avec 
le kirsch. 

• Délayer un sachet de pudding en poudre avec 
le lait et quelques cuillerées de sucre. 

• Mettre à bouillir 2 minutes. 

• Retirer du feu, et verser doucement, en 
remuant, sur un oeuf entier battu avec 2 CS de 
sucre. 

• Egoutter les rondelles d'oranges, les disposer 
sur la pâte cuite à blanc, les couvrir avec la 
crème tiédie et passer au four 10 minutes. 

• Démouler, laisser refroidir, recueillir le jus 
d'orange mélangé au kirsch, y ajouter le reste 
du sucre et cuire en sirop. 

• Napper la tarte cuite avec ce sirop et laisser 
refroidir.



Tarte au maracudja

• Ingrédients:
– Pâte brisée

– 125 g de sucre

– 1 noix de beurre

– 20cl de jus de maracudja

– 1 sachet de sucre vanillé

– 20 cl d’eau

– 1 œuf

– 30 g de maïzena

• Étaler la pâte brisée au rouleau et la 
mettre dans un plat à tarte. La piquer 
à la fourchette et faire cuire ce fond 
de tarte à blanc 15 minutes à four 
chaud(th6).

• Pendant la cuisson de la pâte , verser 
dans une casserole le sucre en poudre 
et le sucre vanillé, la maïzena, l' oeuf 
entier.

• Mélanger le tout à la cuillère en bois 
avant d'ajouter le jus de maracudja et 
l'eau.

• Mettre sur le feu en remuant et porter 
à ébullition . Retirer du feu dés que le 
mélange fait un bouillon.

• Mettre le beurre et remuer.

• Étaler ce mélange sur le fond de tarte 
et mettre 15 minutes au four (th5).



Tarte à la banane

• Ingrédients- Pour 6 
pers.

– 60 g de farine

– 80 g de beurre

– 150 g de sucre en poudre

– 10 bananes

– ½  litre de lait

– 15 cl de rhum

– 1 cuillerée à café de jus 
de citron

– 2 Jaunes d'oeufs et 1 
oeuf entiers

– 1 pincée de sel

• Etaler la pâte à tarte, en garnir un moule beurré, 
piquer le fond et faire cuire à blanc 15 minutes à 
four chaud sans laisser trop colorer.

• Eplucher quatre bananes, les mettre à cuire à feu 
doux avec le jus de citron et le beurre. Lorsqu'elles 
s'écrasent facilement, les passer au tamis pour les 
réduire en purée.

• Préparer une crème pâtissière en mélangeant les 
deux jaunes et l'oeuf entier avec 125 g de sucre, 
ajouter la farine, délayer le tout avec le lait chaud. 

• Faire cuire à feu doux sans cesser de remuer. A la 
première ébullition, retirer du feu, ajouter 5cl de 
rhum et la purée de bananes.

• Garnir le fond de tarte avec la crème aux bananes. 

• Couper le reste des bananes en rondelles et les 
disposer sur la crème en les faisant se chevaucher.

• Saupoudrer avec le reste de sucre, remettre 5 
minutes à four très chaud. 



Tourte aux bananes

• Ingrédients:
– 80 g de sucre

– 80 g de noix de coco séchée 

– 60 g de mie de pain

– 4 œufs

– 1 citron

– sel. 

• Pour la farce:
– 4 bananes

– 3 CSde sucre en poudre

– 1 CS de rhum

• Préparer la farce de bananes en 
mélangeant bien les ingrédients.

• Mélanger les jaunes d'oeufs avec le 
sucre, le zeste de citron râpé et une 
pincée de sel. 

• Ajouter la mie de pain, la noix de 
coco et les blancs d'oeufs battus en 
neige. 

• Mettre à cuire dans un moule à 
tourte beurré. 

• Lorsque la tourte est froide, la 
couper en deux dans le sens de la 
hauteur et la fourrer avec la farce de 
bananes



Charlotte martiniquaise

• Ingrédients:
– 24 biscuits à la cuiller

– 1 boîte d'ananas

– 50 cl de lait 

– 4 jaunes d'oeuf 

– 12.5 cl de sucre 

– 50 g de farine 

– 100 g de noix de coco 
râpée 

– 3 feuilles de gélatine

– 5 CS de rhum

• Travailler les jaunes d'oeuf avec le sucre et incorporer la farine 
progressivement. 

• Faire chauffer le lait dans une casserole et le verser bouillant sur 
le mélange oeuf-farine en fouettant sans arrêt.

• Remettre dans la casserole et porter à ébullition. Laisser cuire 2 
minutes en remuant sans arrêt à la cuillère de bois. 

• Hors du feu, incorporer la gélatine (trempée et essorée) ainsi que 
le rhum. 

• Egoutter l'ananas et réserver une tranche. Couper les autres 
tranches en petits dés. 

• Préparer un sirop avec le sucre que l'on fait dissoudre sur le feu 
dans 12.5 cl d'eau. Ajouter les 3 dernières CS de rhum. 

• Saupoudrer le fond de sucre et déposer la tranche d'ananas 
entière. 

• Tremper chaque biscuit dans le sirop et en tapisser les côtés du 
moule. 

• Verser la ½ de la crème au centre; 

• Répartir les dés d'ananas et la noix de coco pour recouvrir la 
surface.

• Recouvrir d'une rangée de boudoirs; 

• Verser la balance de la crème et terminer avec une rangée de 
biscuits. 

• Mettre au réfrigérateur quelques heures avant de démouler. 



tourment d’Amour

• Ingrédients- Pour 8 pers.

– 200g de confiture de coco 

– 250g de pâte brisée

– 250g de sucre de canne

– 250g de farine

– 50cl de crème pâtissière

– 6 oeufs

• Foncer un moule à tarte avec la 
pâte brisée. 

• Mélanger la confiture de coco 
refroidie et la crème pâtissière. 

• Verser ce mélange sur le fond de 
tarte cru. 

• Battre les oeufs entiers avec le 
sucre puis ajouter la farine. 

• Ajouter cette préparation dans le 
moule, jusqu'à 1,5cm du bord. 

• Cuire au four chaud pendant 45 
minutes.



grAtin d’AnAnAs

• Ingrédients- Pour 4 pers.

– 300 g d'ananas frais

– 3 cuillerées à soupe de sucre en poudre

– 300g de fromage blanc à 0% de MG

– 2 cuillerées à soupe de maïzena 

– 2 oeufs entiers

• Fouetter ensemble le fromage 
blanc, le sucre, la maïzena 
délayée dans un peu d'eau et les 
oeufs entiers battus.

• Incorporer au mélange les 
morceaux d'ananas puis verser 
dans un moule à manqué.

• Cuire 30 minutes à four chaud 
(th. 7/8), en remontant le plat en 
fin de cuisson, pour faire dorer le 
dessus du gratin.

• Servir tiède ou froid, dans le 
moule de cuisson.



Gâteau Créole

• Ingrédients
– 500 g de bananes

– 75 g de noix de coco râpée

– 250 g de farine

– 1 sachet de levure chimique

– 150 g de sucre en poudre

– 5 œufs

– 125 g de beurre 

– 3 CS de rhum 

– ½ citron

– 2 CS de sucre glace

– sel fin 

• Préchauffer le four à 180°C (th.6).

• Beurrer un moule à manqué. Le zesté avec le 
citron demi-citron et presser le jus.

• Séparer les jaunes d'oeufs des blancs.

• Peler les bananes, et les écraser à la 
fourchette. Arroser de jus de citron et de 
rhum. Mélanger.

• Travailler le beurre avec le sucre en poudre 
et 1 pincée de sel, jusqu'à obtention d'une 
mousse onctueuse.

• Ajouter les jaunes d'oeufs, la noix de coco et 
le zeste de citron.

• Mélanger la farine et la levure et les ajouter 
au mélange

• Ajouter les bananes, puis incorporer 
délicatement les blancs d'oeufs battus en 
neige.

• Verser la pâte dans le moule et faire cuire au 
four pendant 25 minutes.

• Laisser refroidir le gâteau puis saupoudrer de 
sucre glace.



Gâteau fouetté

• Ingrédients :
– 8 oeufs

– 450g de sucre fin 

– 225g de farine

– Cannelle

– Muscade

– Vanille

– Eau de fleur d’oranger.

• Battre les blancs en neige 

• Battre les jaunes et les ajouter

• Ajouter le sucre petit à petit en 
battant le mélange pour bien 
faire fondre le sucre 

• Ajouter la farine 

• Continuer à battre pour bien 
mélanger le tout 

• Ajouter de la cannelle, muscade, 
une cuillère d'eau de fleur 
d'oranger, de la vanille 

• Mettre dans un four chaud 
pendant 30 à 40 minutes.



Gâteau patates

• Ingrédients :
– 1 kg de patates douces

– 2 gousses de vanille

– 125 g de beurre

– 3 œufs

– 300 g de sucre

– 5 cl de rhum

• Evider les gousses de vanille et conserver les 
graines dans un récipient. 

• Cuire les patates douces avec les gousses 
vides. 

• Quand les patates sont cuites, les éplucher et 
les passer au mixer.

• Incorporer le beurre et le rhum et mélanger le 
tout de façon à obtenir une purée bien 
onctueuse. 

• Mélanger les oeufs, le sucre et les graines de 
vanille, puis battre la mixture jusqu'à ce qu'elle 
blanchisse. 

• Ajouter cette préparation à la purée onctueuse 
et cuire le tout à thermostat 7 (200°C) pendant 
une heure. 

• Laisser le refroidir et servir frais.



gâteAu à l’orAnge

• Ingrédients:
– 1 CS de levure alsacienne 

– 4 œufs

– 250 g de sucre

– 125 g de beurre

– 250 g de farine

– 1 zeste et le jus d'une orange

• Pour le sirop
– le jus de 3 oranges

– 250 g de sucre.

• Travailler ensemble le beurre, le 
sucre, les oeufs entiers un à un. 

• Ajouter la farine, le zeste et le jus 
d'orange. 

• Cuire à four moyen, 

• Préparer le sirop en faisant cuire 
pendant 10 minutes le jus de 3 
oranges mélangé au sucre. 

• Arroser le gâteau chaud avec le 
sirop bouillant. 

• Laisser refroidir, mettre au 
réfrigérateur et servir très froid. 

•



Crêpes à la noix de coco

• Ingrédients Pour 6 pers.

• Pour la pâte à crêpe
– ½ litre de lait

– 200 g de farine

– 3 œufs

– 2 CS de sucre

– 3 CS d’huile

– Essence de vanille

• Pour la garniture
– 100 g de noix de coco râpée

– 25 cl de crème fleurette

– 10 CS de crème de coco

– 4 CS de punch coco

– 4 CS de sucre glace

• Préparer la pâte à crêpe, 
confectionner les crêpes et les 
réserver au chaud.

• Fouetter la crème fleurette et lui 
incorporer la noix de coco râpée, 
le punch coco et le sucre glace.

• Déposer un peu de ce mélange 
sur chaque moitié de crêpe et 
remplier l’autre moitié de façon à 
faire un chausson.

• Servir nappé de crème de coco 
chaude.



Bananes martiniquaises

• Ingrédients: pour 6 pers.
– 6 bananes 

– 50 g de beurre 

– 2 oranges 

– 20 g de farine 

– 60 g de raisins secs 

– 50 g de sucre 

– 1 gousse de vanille 

– 5 cl de rhum 

– 3 clous de girofle

• Fendre les bananes en deux dans le sens 
de la longueur. 

• Mettre le beurre à fondre dans une poêle, 
ajouter les bananes et cuire à feu moyen. 

• Dès que les bananes sont légèrement 
colorées, les disposer sur des assiettes 
chaudes. 

• Dans la poêle de cuisson des bananes, 
verser le sucre et laisser légèrement 
caraméliser.

• Ajouter ensuite le rhum, le jus des 
oranges, les clous de girofle, les raisins 
secs et la pulpe de vanille (ouvrir la gousse 
sur toute la longueur et récupérer la pulpe 
en grattant l'intérieur avec la pointe d'un 
couteau).

• Laisser cuire 4 à 5 minutes sur feu doux. 

• Au moment du service, répartir cette 
préparation sur les bananes. 



Flan coco

• Ingrédients:
– 1 verre de lait

– 100 g de sucre en poudre

– 1 pincée de cannelle

– 100 g de noix de coco râpée

– Le jus d’une orange

– 3 œufs + 6 jaunes

• Dans un saladier, mélanger le lait 
concentré, le sucre et la cannelle.

• Ajouter le jus d’une orange et la 
noix de coco râpée.

• Battre les oeufs et les jaunes et 
les verser au mélange.

• Fouetter la préparation pour 
obtenir une crème onctueuse.

• Beurrer un moule et y verser la 
préparation. La faire cuire au 
bain-marie 40minutes dans un 
four à 180°C.

• Mettre au réfrigérateur et servir 
bien frais.



Mont-Blanc au coco

• Ingrédients: pour 8 pers. 

• Pour le biscuit : 
– 6 oeufs 

– 250 g de sucre 

– 150 g de farine 

– 50 g de fécule ou Maizena 

– Vanille

– Cannelle

– rhum 

• Pour la crème : 
– 3 jaunes d'œufs

– 50 g de farine 

– 150 g de sucre 

– une boîte de lait de coco (400 ml) 

– Rhum

– vanille 

• Pour la décoration :
– cerises confites 

– 100 g de noix de coco râpée

• Réaliser le biscuit:
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à obtention d'un 
mélange blanchâtre. Ajouter la farine, la cannelle, une cuillère à 
soupe de rhum et la fécule. Mélanger, puis ajouter les blancs 
d'oeufs préalablement battus en neige. 
Mélanger, puis verser dans un moule à manqué beurré et fariné.
Cuire à 200 C° pendant 35 minutes. 
Laisser refroidir le gâteau dans son moule, puis le démouler. 

• Réaliser la crème : 
Dans une petite casserole, faire bouillir le lait de coco dans 
lequel on aura laissé infuser une gousse de vanille fendue. 
Pendant ce temps, dans une grande casserole, battre les jaunes 
d'oeufs et le sucre.
Incorporer la farine au fouet.
Quand le lait est bouillant, verser sur le mélange en remuant 
sans arrêt en remettant sur le feu. Remuer pour éviter les 
grumeaux. La crème est prête quand elle se détache des bords 
de la casserole.
Laisser refroidir. 

• Couper le gâteau en deux dans le sens de l'épaisseur.
Humecter généreusement les deux faces de rhum et les tartiner 
avec les ¾ de la crème. 

• Reformer le gâteau puis tartiner le dessus avec le reste de la 
crème.

• Saupoudrer de noix de coco râpée bien uniformément.

• Servir avec des cerises confites sur le dessus.



Chaudeau

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 l de lait

– 10 jaunes d'œufs

– 8 macarons moyens un peu 
rassis

– 150 g de sucre poudre

– 2 sachets de sucre vanillé

– 1 CS d'eau de fleur d'oranger 

• Faire chauffer le lait. 

• Emietter grossièrement les macarons dans une 
terrine. 

• Dans une deuxième terrine, mettre les jaunes 
d'oeufs, sucre et sucre vanillé. Travailler au fouet 
jusqu'à ce que le mélange blanchisse et mousse. 

• Ajouter le lait brûlant, en filet, tout en fouettant 
vigoureusement.

• Verser le mélange dans une casserole à fond épais. 

• Mettre sur feu doux et remuer sans arrêt à la  
spatule jusqu'à ce que l'écume disparaisse de la 
surface et sans bouillir.

• Retirer la casserole du feu et incorporer l'eau de 
fleur d'oranger en remuant vivement.

• Verser cette crème sur les macarons. Laisser 
gonfler quelques minutes en remuant de temps en 
temps. 

• Répartir le mélange dans six coupes. Lasser 
refroidir avant de servir.



Chocolat chaud à la créole

• Ingrédients: Pour 6 pers.
– 1 litre de lait 

– 1 oeuf 

– 4 CS de cacao en poudre 

– 6 CS de sucre de canne ou de 
cassonade 

– 1 CS de fécule de maïs 

– 1 gousse de vanille 

– 1 bâton de cannelle 

– 1 pincée de noix muscade râpée 

– 150 g de cacahuètes

• Dans une casserole, faire 
chauffer le lait avec la gousse de 
vanille fendue et grattée, la 
cannelle et la noix muscade. 

• Dans un petit bol, mélanger le 
cacao, le sucre, la fécule et 
l'oeuf avec quelques gouttes de 
lait froid. 

• Verser l'appareil dans le lait 
chaud et laisser épaissir à feu 
doux. 

• Enlever la vanille et le bâton de 
cannelle.

• Ajouter les cacahuètes et servir 
bien chaud.



Et maintenant...


