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Ce recueil regroupe les recettes les plus populaires  de ma 

page Facebook ainsi vous pouvez les consulter hors 

connexion. Sur ma page, vous trouverez des recettes de 

cuisine artisanale malgache plus précisément d’Ambanja 

(nord de Madagascar). Le but est de partager et diffuser 

avec d'autres amateurs de cuisine des recettes de ma 

région. Vous êtes également inviter à partager vos 

recettes. 
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 Il n'y a rien à craindre pour ceux qui font attention à leur poids. Je vais vous 

répéter ce qu'un diététicien a dit : " Le meilleure régime est un régime où on ne 

se prive pas tout en mangeant avec modération et où on fait une activité 

physique régulière".  Bien manger, c’est adopter une alimentation variée et 

équilibrée, c’est-à-dire manger de tout mais en quantités adaptées.  Cela 

consiste à privilégier les aliments bénéfiques à notre santé (fruits, légumes, 

féculents, poissons…) et à limiter la consommation de produits sucrés 

(confiseries, boissons sucrées…), salés (gâteaux apéritifs, chips…) et gras 

(charcuterie, beurre, crème…). Cet équilibre alimentaire ne se construit ni sur 

un repas ou ni sur une journée mais plutôt sur plusieurs jours, voire la semaine. 

C’est pour cela qu’il n’existe ni aliment interdit, ni aliment miracle. Ainsi, à 

l’occasion, un repas festif peut être compensé avec des repas plus légers par la 

suite. Combinée à une activité physique régulière, une alimentation adaptée 

contribue à limiter la prise de poids mais également un certain nombre de 

problèmes de santé comme les cancers, le diabète de type 2, l’excès de 

cholestérol, les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose… 

 

La cuisine sakalava ne respecte pas précisément les quantités. Il y a une base 

mais c'est un repère pour réaliser la recette, ensuite c'est à vous d’adapter les 

quantités. Pour faciliter le partage de ma cuisine, j'essaye de mesurer à l'aide 

d'ustensile afin de vous donner un repère sur la quantité à employer. Cependant, 

dans mon quotidien, je ne procède pas de cette manière. C'est pourquoi, 

lorsqu'on me demande des mesures exactes, je ne suis pas apte à répondre 

immédiatement. Par exemple, je peux indiquer 200g de farine pour faire les 

beignets golagola mais au final je vais utiliser plus de farine ou mettre plus 

d’eau. En résumé, je vous donne la trame pour réaliser la cuisine sakalava, 

ensuite, c'est à vous d'adapter les mesures. Comme, je le répète souvent la 

cuisine n'est pas une science exacte.  
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 Pourquoi payer pour apprendre à cuisiner ? La base de la cuisine c'est de 

le faire par passion. C'est un plaisir pour moi de partager avec les autres ce que 

j'ai appris de la cuisine. C'est en partageant qu'on apprend le plus. En effet la 

cuisine n'est pas une science exacte. On a une recette de cuisine qui est la base 

à suivre mais ensuite on peut la modifier comme bon nous semble. Chaque 

individu va voir la recette de son point de vue. Donc pour une même recette on 

peut avoir plusieurs versions. C'est ce qui fait le charme de la cuisine car chacun 

peut mettre sa touche personnelle. Souvent dans les cours de cuisine payant, 

on est contraint de suivre le Chef cuisinier et appliquer ses méthodes pourtant on 

a d'autres idée. Ma cuisine est très simple j'utilise des ingrédients qu'on peut 

trouver partout et qui ne coûte pas cher. On n’est pas obligé de dépenser une 

fortune pour bien manger. Il faut savoir manier les condiments et les épices pour 

rendre un simple plat un festin. 

 Ma page est un lieu de partage. C'est en partageant qu'on apprend le plus. 

Vous allez réussir les plats j'en suis sûre ! Si vous ne réussissez pas une 

première fois retenter une seconde fois et normalement on ne rate jamais la 

seconde fois.  C’est à force d’essayer qu’on s’imprègne la recette. Si vous avez 

des questions ou des suggestions n’hésitez pas à poster sur notre page. Nous 

sommes là pour apprendre. 

 

 Sur ma page, il n'y a pas seulement ce que l'on mange à Madagascar vu que 

j'habite en France j'ai appris à cuisiner pleins d'autres recettes. J'apprends aux 

gens comment manger certains produits qu’on n’a pas l'habitude de manger ou 

une autre façon de leur consommer. Ma page est en quelque sorte un cours de 

cuisine gratuit basé sur la cuisine malgache mais il y a aussi d'autres cuisines. 

Dans tous les cas les recettes que je propose sont artisanales. 

 

Je vous remercie pour votre soutien, c’est un plaisir de vous compter parmi les 

membres de ma page. Faîtes voyager votre entourage au pays des saveurs grâce 

à notre compagnie saveur des îles. Si vous avez des suggestions, des astuces ou 

des recettes, je vous invite à les publier sur ma page.  

 

Bon voyage sur notre compagnie saveur des îles !  
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e me présente. Je m’appelle Madina. Je suis malgache musulmane. Je suis votre 

professeur de cuisine sur recette de cuisine Artisanale d'Ambanja Madagascar. 

Je suis née à Majunga à Madagascar et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 7 ans puis 

j’ai déménagé à Ambanja. Je suis Sakalava et je suis fière de l’être.  

Le but de ma page est d'informer les gens sur la cuisine Sakalava d'Ambanja 

ainsi, montrer leur façon de manger et de cuisiner les produits locaux. La cuisine 

malgache est riche en saveur et en épices. C'est un plaisir pour les yeux et les 

papilles. Mon but est de faire une cuisine simple dont les ingrédients sont simple 

à trouver et ne coûte pas cher. Tous les budgets peuvent trouver leur bonheur 

sur ma page. Quelques épices peuvent rendrent un repas succulent.  

J'aimerai réunir tout le monde dans la joie et la bonne humeur. De mon point de 

vue, nous sommes tous égaux. Toutes personnes aptes à cuisiner est capable de 

faire un excellent plat s’il y met une touche d'amour. La cuisine est un jeu 

d’enfant. 

Vive la cuisine ! Vive la solidarité ! La joie est un ange ; Savoir vivre ensemble 

avec le respect est le bonheur ; la colère est le démon. 

 

Bonne leçon et bonne cuisine !   

Madina Kari 

J 
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Cocktail maison 

Mokary fleur 
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îles. Je vous remercie 

pour votre soutien. Si 
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remarquer, n’hésitez pas 

à nous signaler. Merci 

Madina Kari 
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Les ingrédients 

-2 kg de riz long parfumé 

- 100 g de viande de bœuf ou mouton 

- 6 petites pommes de terre 

- 1 poivron rouge 

- 1 poivron vert 

- 2 courgettes 

- 2 carottes 

- 1 oignon blanc 

- 1 cuillère à café de vinaigre 

Les épices 

- 1 cuillère à café de curcuma 

- sel 

 

La préparation du riz blanc 

-1 kg de riz blanc            - sel 

 

Faire cuire dans un autocuiseur additionné avec une pince de sel le riz. 

 

La préparation du riz jaune 

 

- 1 kg de riz -  100 g de viande cuit de mouton  
ou bœuf coupé en fine lamelle 

- 1 oignon -  2 cuillères à soupe d'huile 

d'olive ou tournesol 
- 1 cuillère à soupe de vinaigre - 1 cuillère à soupe de vinaigre 

- sel   

 

Dans une marmite, mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de tournesol. 

Faire chauffer. Peler et couper en fine lamelle l'oignon puis rajouter dans la 

marmite. Faire dorer pendant environ 2 minutes. Rajouter 1 cuillère à café de 

curcuma, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 100 g de viande de bœuf ou mouton et 

1 cuillère à café de sel.   

 

Laver le riz avec de l'eau froide. Rajouter ensuite dans la marmite avec à peu 

près 1 litre d'eau. Laisser bouillir. A ébullition tourner à l'aide d'une cuillère en 

bois et laisser cuire jusqu'il n'y a plus d'eau et couvrir. Laisser à feu doux 

pendant environ 25 minutes. 

 

 

 

Le riz métisse 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=306521969445057&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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La préparation des légumes 

 

- 6 petites pommes de terre                          - 2 carottes 

- 1 poivron vert                                            - 2 courgettes 

- 1 poivron rouge 

 

Éplucher les pommes de terre et couper en 4. Couper en fine lamelle le poivron 

rouge et poivron vert. Éplucher les carottes et les couper en 3. Puis couper 

chaque parti en 3 en longueur. Laver les courgettes et les couper en 3 parts 

égaux puis couper en 3 en longueur. 

 

Prendre une casserole avec 1 litre l'huile propre. Faire chauffer. Faire frire les 

pommes de terre. Lorsqu'elles sont bien cuites et dorés, mettre dans une 

assiette et saler. Puis faire frire les autres légumes. Lorsqu'ils sont cuits et doré, 

mettre dans une assiette et salé. 

 

Le mélange du riz métisse 

 

Prendre 1 grand plat, mettre le riz blanc cuit, le riz jaune et les légumes et les 

pommes de terre. Bien mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. 

 

Bon appétit ! 

 

Vous pouvez accompagner par une salade de concombre et poulet cuit au four. 
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Les ingrédients 

 

- 6 cuisses de poulet - 1/2 cuillère à café de Massalé 

de la Réunion 

- 1 cuillère à soupe de purée de 

piment doux (préparé maison) 

- 1/2 cuillère à café de Colombo 

- 1 citron - 6 cm de gingembre 

- 1 cuillère à soupe de vinaigre 

coloré 

- 3 gousses d'ail 

- Sel et poivre   

 

La préparation 

 

1- Laver les poulets avec de l’eau froide puis, le mettre dans une grande 

cuvette.  

2- Couper le citron en deux et le presser. Récupérez le jus. Râper le 

gingembre et les 2 gousses d'ail à l'aide d'une râpe à fromage. 

3- Assaisonner les poulets avec du sel, poivre. du jus de citron et 1 cuillère à 

soupe de vinaigre coloré. Bien mélanger à l’aide d’une cuillère en bois. 

Puis rajouter les épices : 1/2 cuillère à café d'épice Indien, 1/2 cuillère à 

café de Massalé de la Réunion et 1/2 cuillère à café de Colombo. Rajouter 

le gingembre et l'ail râpé. Bien macérer pour que les épices imprègnent les 

poulets. 

4- Mettre dans un sac de congélation les 6 cuisses de poulets. Attacher le 

sac. Laisser au réfrigérateur pendant 1 h. 

5-  La cuisson. Mettre dans un plat pour le four. Faire cuire à 180° pendant 

1h. 

 

Bon appétit ! 

 

 

Le poulet grillé au four avec ses épices 
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Beignet long salé à la farine de riz et au 

coco râpé (spécialité d’Ambanja) 

 

Les ingrédients 

 

- 400 g de farine de riz  

- 400 g de coco râpé 

- 1 verre de lait de coco (en boîte) 

- 1 oignon blanc 

- 1 cuillère à café de purée de piment 

- 1 cuillère à café de sel 

- 3 tiges d’oignons verts 

- 3 cuillères à soupe d'huile 

 

• La préparation de la crème de riz 

 

Dans une casserole, mettre 1 bol d'eau et faire bouillir. Prendre 2 cuillères à 

soupe de farine de riz et rajouter un peu d'eau et bien tourner pour éviter les 

grumeaux. Quand l'eau est bouillante mettre dans la casserole et bien mélanger. 

Laisser pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que la crème soit bien serré. 

 

• La préparation de la pâte 

 

Peler les oignons et les couper en petit dés. Haché les oignons verts en fine 

lamelle. 

 

Dans une cuvette, mettre 1 sachet de farine de riz, 400g de coco râpé, la crème 

de riz préparé, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de purée de piment et les 

oignons blancs et verts, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol et 1 verre de lait 

de coco.  

 

Travailler avec la pâte, bien pétrir. La pâte doit être bien serrée. 

 

• La cuisson 

 

Préchauffer le four à 150°. 

Prendre un plat de four et mettre du papier cuisson. A l'aide de vos main roulé la 

pâte. Enroulé la pâte dans un papier cuisson. Après 10 minutes, retirer les 

papiers de cuisson. Laisser encore 15 minutes dans le four.  

 

Bon appétit ! 

Boantamo 
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Galette de riz 

Les ingrédients 

 

- 1 sachet de farine de riz - 200 g de semoule de blé dur fine 

- 200 g de sucre en poudre - 2 cuillères à soupe de farine de riz 
pour faire la crème de riz 

- 1 sachet de levure de boulangerie -  0,4 litre de lait de coco 

 

• La préparation de crème de riz 

 

Dans une casserole, mettre un demi-bol d'eau et faire bouillir.  Pendant ce 

temps, dans un bol mettre, 2 cuillères à soupe de farine de riz et rajouter un 

demi-bol d'eau et bien tourner jusqu’à ce soit homogène. Rajouter dans l'eau 

bouillante en tournant bien jusqu'à ce que ça soit bien épais.  

 

• La préparation de la galette de riz 

 

Dans une grande cuvette conçue pour la cuisine, mettre 1 sachet de farine de riz. 

Rajouter 200g de semoule de blé dur et la crème de riz précédemment préparé. 

Tremper la levure de boulangerie dans un peu d'eau pour qu'elle fonde et la 

mettre dans la préparation. Rajouter le lait de coco. Il faut bien pétrir et 

mélanger la pâte. Laisser reposer environ 1 heure. Le sucre se met lorsque vous 

allez faire cuire les galettes et ne l'oubliez pas !  

 

• La cuisson 

 

A l'aide d'un pinceau de cuisine,  étaler l'huile sur la 

poêle à blinis et laisser chauffer. Prendre 2 louches de 

la pâte et couvrez avec 1 couvercle de marmite. Laisser 

cuire à feu doux pendant environ 12 minutes. Puis 

tourner et laisser pendant 2minutes. La galette est prête. Bon appétit !  

Moukary vary 

Vous pouvez manger au petit 

déjeuner ou avec des grillades. 
La vraie recette est avec du riz 

écrasé. Cette recette est une 

variante. 
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Vous aurez besoin d'un moule pour réaliser cette recette. Les moules à 

mokary vary en aluminium sont difficiles à trouver hors de Madagascar. 

Une poêle à aebleskiver peut la remplacer et un moule antiadhésive 

facilitera bien la réalisation. 
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La pâtisserie malgache : la galette de fleur 

 

Les ingrédients 

 

- 1 kg de farine type 55 

- 1 et ½ L de lait de coco à base de coco râpé 

- 1 verre d'huile de tournesol 

- 1 pince de sel 

- 2 litres d'huile pour la friture 

- 1 kg de sucre pour le sirop 

- 1 écorche de cannelle 

- 1 gousse de vanille 

 

La préparation 

 

Mettre dans une cuvette, 1kg de farine, 1 verre d’huile, 

une pince de sel et un demi-litre de lait de coco. 

Travailler la pâte et laisser reposer environ 30 minutes. 

 

Prendre un morceau de la pâte et l'étaler à l'aide d'un rouleau de pâtisserie. Faire 

la forme d’une rose. Recommencer jusqu'à ce que la pâte soit terminée. Mettre 

sur un grand plat et couvrez avec un torchon. 

 

Remarque : Ne laisser pas à l'air la pâte car elle risque de se casser. 

 

Chauffer 2 litres d'huile dans une marmite épaisse pour éviter les brûlures. Faire 

cuire les mokary fleur. Et en même temps faire la préparation du sirop. 

 

La préparation du sirop 

 

Prendre une marmite puis rajouter 1kg de sucre et 1 L ½  d'eau, une écorche de 

cannelle et une gousse de vanille. Laisser bouillir à feu moyen pendant environ 

2h. Laisser refroidir à température ambiante. Lorsque le sirop est froid faire 

tremper le mokary fleur dans le sirop. 

 

Bon appétit !  

 

 

 

 

Mokary fleur 

https://www.facebook.com/notes/recette-de-cuisine-artisanale-dambanja-madagascar-/la-canelle/300643980032856
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=294113560685898&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=1&theater
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La citronnade 

 

Les ingrédients  

 

- 3 citrons 

- 10 cm de gingembre 

- 4 cuillères à soupe de 

sucre 

- 1L et demi d'eau 

-2 cuillères à soupe de sirop 

de citron 

 

La préparation 

 

1 - Presser les citrons. Râper le gingembre. 

2- Dans un mixeur mettre : le jus de citron, le gingembre râpé, 3 cuillères à 

soupe de sucre, 1 litre et demi d'eau et 2 cuillères à soupe de sirop de citron. 

Mixer le tout. 

3- Mettre au réfrigérateur. 

 

Jus d'orange 

 

Les ingrédients 

 

- 3 oranges 

- 1 citron 

- 1 litre et demi d'eau 

- 3 cuillères à soupe de sucre 

 

La préparation  

 

1- Presser les oranges et le citron. 

2- Dans un mixeur : mettre le jus d'orange et le jus de citron, 1litre et demi 

d'eau et 3 cuillères à soupe de sucre. 

3- Mettre au réfrigérateur. 

 

 

 

 

 

Cocktail maison 
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Jus de pastèque avec une touche de gingembre 

 

Les ingrédients 

 

- 1 morceau de pastèque 

- 10 cm de gingembre 

- 1 L et demi d'eau froide 

- 4 cuillères de sucre 

- 2 citrons 

 

La préparation 

 

1- Râper le gingembre. Enlevé la peau de la pastèque pour ne garder que la 

chair. Presser les 2 citrons. 

2- Mettre dans le mixeur : le gingembre râpé, la chair de la pastèque, 4 cuillères 

à soupe de sucre, le jus de citron et 1l et demi d'eau glacé. Mixer le tout 

3- Filtrer à l'aide d'un tamis et récupérer le jus.  

 

Remarque : La pulpe récupérer lors du filtrage peut être manger c'est très bon. 

 

Se boit très frais ! 
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Ingrédients  

- 2 kg de pomme de terre 

- ½ kilo de farine préparé pour friture  

- 2 oignons blancs 

- 2 paquets de persil plat 

- 1 paquet d’oignon vert 

- 3 piments frais et doux 

- 6 œufs 

- Sel et poivre 

- 2 litres d'huile de friture 

Les épices 

- 1 cuillère à café de curcuma 

- 1 cuillère à café de paprika 

- 1 cuillère à café de poudre de piment fort 

- ½ cuillère à café de coriandre moulu 

- ½ cuillère à café de cumin 

 

Préparation  

 

Faire cuire les pommes de terre avec la peau dans une eau bouillante salée. 

Après cuisson, les mettre dans une cuvette et les laisser refroidir. Puis éplucher 

les pommes de terre. Ensuite, écraser toute les pommes de terre en purée à 

l'aide des mains ou un presse-purée ou une fourchette.  

 

Coupez les oignons  (oignon blanc et vert) en fine lamelle. Haché le persil plat. 

Couper les piments en petit dés. 

 

 

Beignet de pomme de terre salé 
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Rajoutez dans les pommes de terre écrasées : 6 œufs entiers,  les oignons 

coupés en fine lamelle, le persil haché et les piments en petit dés. Puis rajoutez 

les épices : - 1 cuillère à café de curcuma - 1 cuillère à café de paprika - 1 

cuillère à café de poudre de piment fort - ½ cuillère à café de coriandre moulu et 

- ½ cuillère à café de cumin.  Bien poivré et salée selon votre goût. Bien 

mélanger à l’aide de vos mains. 

 

 Rajoutez 1/2 kg de farine préparé pour friture puis bien pétrir. 

 Dans une assiette, mettre  environ 200g de farine de blé type 55 pour utiliser 

sur les mains afin que la pâte ne colle pas. Chauffer les 2 litres d'huile. 

 

Mettre de la farine de blé sur les mains puis prendre un bout de  pâte et l'enroulé 

puis collé les deux extrémités pour former un cercle. Faire cuire dans l’huile de 

friture pendant environ 6 minutes à feu moyen.  

 

Bon appétit ! 
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Sabosa 

 

 

Les ingrédients 

- 1 paquet de pâte de    

samoussa tout prête  

- 1 kg de viande haché 

- 2 oignons blancs 

- 1 paquet d'oignon vert 

- 10 branches de cotomili  

- 1 gousse d'ail 

- 3 cm de racine de gingembre 

- 2 "gros piments" verts 

- 1 petit piment rouge 

Les épices 

- 1 cuillère à café de curcuma  

- 1 cuillère à café de coriandre 

- 1 cuillère à café de cumin 

- Sel, poivre 

- 2 litres d'huile de friture 

 

La préparation de la garniture 

 

Mettre la viande hachée dans une marmite. Assaisonné avec sel, poivre, 1 

cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de coriandre et 1 cuillère à café de 

cumin.  

Faire cuire à feu moyen sans mettre ni de l'huile ni de l'eau. En effet, la 

viande contient naturellement de l'eau. Émietter la viande hachée à l'aide d'une 

cuillère en bois jusqu'à que ça soit sec. (Estimation 10 minutes). Transvaser 

dans un autre récipient pour refroidir la viande. La viande doit être à 

température ambiante pour éviter que la pâte ne casse pas.  

 

Peler et couper en petit dès les 2 oignons blancs et les oignons verts. Haché la 

coriandre. Écraser à l'aide d'un mortier le petit piment rouge et l’ail. Couper les 2 

gros piments verts en petit dés. Rajouter le tout dans viande. Bien mélanger à 

l’aide d’une cuillère en bois. Salé selon votre goût. La garniture est prête. 

 

 

 

 

 

Samoussa 
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Garnir la pâte 

 

Mettre chaque lanière, face colorée sur le plan de travail. Plier la partie 

supérieure en oblique sur la partie inférieure. Rabattre pareillement la partie 

inférieure sur la partie supérieure déjà pliée, en superposant les bords, de façon 

à obtenir une sorte de cornet. Remplir délicatement ce cornet avec la garniture. 

Refermer le cornet en glissant entre la farce et la pâte le morceau de lanière qui 

dépasse à l'intérieur. Terminer en rabattant l'autre bout de la lanière sur le 

cornet refermé, toujours en superposant les bords. Utiliser un peu de la petite 

boule de pâte crue pour souder. Vous avez obtenu un petit triangle de pâte farci 

: un samoussa ! Renouveler l'opération pour les autres lanières. 

 

Cuisson 

 

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

minutes. Retirer et égoutter. Consommer sans tarder. 

 

Bon appétit ! 
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Ingrédient  

 

-1 kg de riz Basmati  

- 1 kg coco râpé  

- 2 sachets de  levure chimique  

- 350 g de sucre en poudre 

 

 

Mettre dans un grand bol le riz 

basmati et rajouter 2 l d'eau et 

laisser tremper pendant 3 jours. 

Après 3jours, égoutter le riz à l'aide d'une passoire.  

 

• La préparation du  lait de coco 

 

Prendre un mixeur et mettre 300g de coco râpé puis remplir 

d'eau. Mixer le tout. Ensuite filtre avec un tamis. Recommencer 

la même opération jusqu'à ce que les 1kg de coco râpé soit 

terminé. Mettre le lait de coco dans un récipient.  

 

• La préparation du riz 

 

Mixer le riz basmati trempé avec le lait de coco préparé précédemment en 3 fois. 

Attention, mettre très peu de lait de coco parce que le riz sort de l'eau et il faut 

que ça soit serré. Ensuite rajouter 350g de sucre en poudre et 2 sachets de 

levure chimique. Laisser reposer pendant environ 1h.  

 

• La cuisson 

 

Prendre un peu d'huile de tournesol dans un bol et un pinceau cuisine, une petite 

poêle à blinis adhésif. 

 

Étaler de l'huile dans une poêle à l'aide de pinceau. Faire chauffer  pendant 

quelques secondes. Puis, rajouter une louche de pâte puis couvrir avec un 

couvercle épais et lourd. Cuire à feux doux pendant  environ 12 mn, tourner et 

laisser pendant environ 2 minutes.  

 

 

 

 

Mokary Vary 
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Beignet Pétisse 

 

Les ingrédients 

 

-2 kg de farine de blé type 55 

- 2 boîtes de lait concentré  

- 6 œufs 

- 2 sachets de levure chimique 

- 1 beurre entier (250 g) 

- 2 L d'huile pour la friture 

 

• La préparation 

 

Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux.  

 

Dans une grande cuvette, mettre 2kg de farine, 2 boîtes de lait concentré, 6 

œufs entiers, 2 sachet de levure chimique, le beurre fondu et 1/2 verre d'huile de 

tournesol. 

 

Pétrir la pâte à l'aide de vos mains jusqu'à ce que la pâte devienne molle et 

tendre. Si la pâte est mou rajouter un peu de farine. Laisser reposer pendant 

environ 1h couvert à l'aide d'un torchon de cuisine. 

 

• La cuisson 

 

Chauffer l'huile de friture. 

 

Prendre un petit morceau de la pâte et l'enroulé avec la main à 

la longueur d'un doigt. La cuisson se fait à feu doux. Mettre les 

Pétisse pendant environ 6 minutes. Il n'y a pas besoin de les 

tourner. Retirer de l'huile à l'aide d’une écumoire. Mettre dans 

un plat avec du papier essuie-tout. Laisser refroidir à température ambiante. 

 

• La préparation du sirop 

 

Soit vous acheter du sirop de glucose ou vous le faîte vous-

même. Si vous acheter du sirop de glucose, il faut diluer avec 

de l'eau de fleur d'oranger. En effet, l'eau de fleur d'oranger 

dilue le sirop sans le modifier. De plus, l'eau de fleur d'oranger 

parfume les Pétisse et leur donne un bon goût. 

Tremper les Pétisse dans le sirop puis mettre dans un plat 

Mokary Pétisse 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305926086171312&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=1&theater
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Remarque : Il est possible de faire la forme d'un triangle. Il faut étaler un 

morceau de pâte à l'aide d'un rouleau de pâtisserie puis à l'aide d'un couteau 

découper un triangle. 

 

• La préparation du sirop 

 

- 500 g de sucre 

- 1 écorche de cannelle 

 

Mettre dans une casserole, 500g de sucre et remplir la casserole d'eau. Rajouter 

l'écorche de cannelle qui sert à parfumer et colorer le sirop. Faire cuire à feu 

doux pendant environ 1h. A la fin de la cuisson laissez refroidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305927209504533&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=1&theater
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Ingrédient pour la pâte 

- 500g de farine 

- 1 sachet de levure de 

boulangerie 

- 1 cuillère à soupe de sucre 

en poudre 

- 1 cuillère à café de sel en poudre 

- 2 cuillères à soupe de lait en poudre 

- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 

- 1 grand verre d'eau tiède 

 

• La préparation de la pâte 

 

Mettre dans une cuvette 500g de farine. 

Faire fondre la levure de boulangerie dans 

un petit bol contenant un peu d’eau puis 

rajoutez dans la farine. Rajoutez une 

cuillère à soupe de sucre en poudre, 2 

cuillères à soupe de lait en poudre, 1 

cuillère à café de sel, 3 cuillères à soupe 

d'huile d'olive et grand verre d'eau tiède (environ 0.4 L). Faire pétrir la pâte à 

l'aide d''huile d'olive afin que les mains ne collent pas. Laisser reposer environ 1 

heure à température ambiante et recouvrir avec un torchon. 

 

• La préparation de la garniture 

 

Coupez les oignons, les poivrons et les persils en petit dés et la tomate en 

rondelle. Ouvrir la boîte de thon et filtrer avec un tamis. Prendre une poêle et y 

mettre 2 cuillères à soupe d'huile et faire dorer les oignons. Rajoutez une boîte 

de purée de tomate entière. Salé et poivré puis rajoutez les épices (paprika et 

poudre de piment fort) et le persil plat, poivrons. Rajoutez le thon dans la sauce. 

Bien mélanger à l’aide d’une cuillère en bois. La sauce est prête. 

 

• La préparation de la pizza 

 

Prendre un plat de pizza et mettre du papier cuisson pour que la pâte ne colle 

pas sur le plat. Étalez la pâte sur le plat à l'aide d'un rouleau de pâtisserie. Puis 

piquer la pâte avec une fourchette. Renversez la sauce sur la pâte de manière 

homogène. Mettre les tomates coupées en rondelle au-dessus de la sauce. 

Rajoutez 1 paquet de mozzarella et fromage râpé. Mettre au four à 150° pendant 

25min. 

Pizza 

Ingrédient pour la garniture 

-1 boîte de purée de tomate 

- 2 tomates fraîches 

- 1 poivron vert 

- 1 boîte de thon 

- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

- 1 paquet de mozzarella 

- 1 sachet de fromage râpé 

-1 oignon blanc 

- sel et poivre 

- 1 demi-cuillère à café de poudre de 

paprika 

- 1 demi-cuillère à café de poudre de 

piment fort 

- 1 demi-paquet de persil plat 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=290305857733335&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Ingrédients  

- 1 kg de farine de blé type 55 

- 1 boîte de lait concentré sucré 

- 2 sachets de levures chimiques 

- 3 œufs 

- 250g de beurre 

- 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 

- 1 tasse de sucre 

- 1 tasse d'huile de tournesol 

- eau 

 

• La préparation de la pâte 

 

Fondre dans une casserole le beurre à feu doux. 

 

Pendant ce temps-là, prendre une grande cuvette de cuisine, y mettre 1 kilo de 

farine de blé type 55 et 2 sachets de levure. Mélangez à l’aide d’une cuillère en 

bois. Puis rajoutez, 3 œufs entiers, beurre fondu et 1 boîte de lait concentré 

sucré. Ne jetez pas la boîte car elle va servir pour faire la mesure. Incorporez le 

sucre, prendre comme mesure la moitié de la boite de lait concentré vide et 

également l'eau avec la même mesure.  

 

Pétrir la pâte avec une tasse d'huile pour que la pâte ne colle pas les mains. 

Laissez reposer environ ½ heure. 

 

• La cuisson 

 

 Pendant le temps d'attente, commencer à faire cuire l'huile de tournesol dans 

une marmite.  

 

Sur une table de travail, étalez la pâte à l'aide d'un rouleau de pâtisserie puis 

coupez en triangle à l’aide d’un couteau. Faire cuire pendant environ quelques 

minutes dans l’huile chaude. 

 

Bon appétit ! 

 

 

 

 

 

Donnasse sucré 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=290300141067240&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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La spécialité d’Ambanja 

 

 

Les ingrédients 

 

- 2 kg de farine de blé type 55 

- 1 boîte de lait concentré 

- 5 œufs 

- 1 levure boulangère 

- 2 sachets de levure chimique  

- 2 sachets de sucre vanille en poudre 

- 300 g de sucre en poudre 

- 125 g de beurre 

- ½ verre d'huile de tournesol 

- ½  l de lait de coco en boîte 

 

• La préparation de la pâte 

 

Faire fondre 125 g de beurre dans une casserole à feu doux. 

Dans une grande cuvette : mettre 2 kg de farine de blé type 55 et 2 sachets de 

levure chimique. Bien mélanger le tout. Dissoudre dans un peu d'eau la levure 

boulangère et la mettre dans la farine. Casser 5 œufs entiers.  Mettre la boîte 

entière de lait concentré dans la cuvette, 300g de sucre en poudre, ½ litre de lait 

de coco et le beurre fondu. 

 

Pétrir la pâte. Le ½ verre d'huile sert à manipuler la pâte pour qu'elle ne colle 

pas sur les mains et qu'elle soit souple.  Laisser reposer environ 1h. 

 

• La cuisson 

 

Préchauffer le four à 150°. 

 

Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau de pâtisserie sur le plan de travail. A l'aide 

d'un verre couper la pâte. Ensuite mettre les ronds sur un plateau et les couvrir 

pour que la pâte ne sèche pas. Répéter l'opération jusqu'à la fin de la pâte. 

 

 

Sur un plateau de four, mettre du papier cuisson ou étaler un peu de beurre ou 

d'huile de tournesol pour que les coucuisses ne collent pas. Faire cuire au four à 

150° pendant environ 20 minutes à 25 minutes 

 

 

Les coucuisses au lait de coco 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=290333047730616&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=290314237732497&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients 

- 1 courgette longue jeune 

- 3 tomates 

- ½ oignon blanc 

- 1 tige d'oignon vert 

- ½  cuillère à café de purée de 

piment 

- 1 citron 

- sel 

 

La préparation 

 

Éplucher et râper la courgette. Couper en petit dès 3 tomates. Couper en fine 

lamelle l'oignon et la tige d'oignon verte. Presser le citron. Mettre le tout dans un 

bol. Salé et pimenté avec 1 demi- cuillère à café de purée de piment selon votre 

goût. Il est possible de faire sans mettre de piment. 

 

Remarque : Il est possible d'utiliser la purée de pâté de tamarin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rougail 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=290328507731070&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients 

 

- 2kg de racines de gingembre * 

- 2 citrons  

- 1 orange  

- 1 verre de jus d'ananas  

- 2 l d'eau  

- 5 cuillères à soupe de sucre en 

poudre. 

 

La préparation 

 

Laver les gingembres et coupe en petit morceau. Couper en deux les 

2 citrons et l'orange et les presser. Mettre dans un mixeur. Puis 

rajouter : le jus de citron, le jus d'orange, 1 verre de jus d'ananas, 2 L 

d'eau et 5 cuillères à soupe de sucre. Mixer bien le tout pour obtenir un 

jus homogène. Filtrer avec un tamis. Récupérer seulement le jus. 

Mettre dans un réfrigérateur.  

 

Se boit très frais !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jus de gingembre  

https://www.facebook.com/notes/recette-de-cuisine-artisanale-dambanja-madagascar-/comment-utiliser-le-gingembre-/302175103213077
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Ingrédients  

- 1 poulet  

- 2 cuillères à soupe d'huile  

- 1 oignon blanc  

- 1 gousse d'ail  

- 1 bouquet de persil arabe 

- 2 cm de gingembre 

- 1 tomate 

- 40 cl de lait de coco 

- 1 cuillère à café de concentré de tomate 

- ½ citron vert 

- ¼ de cuillère à café de curcuma 

- ¼ de cuillère à café de cumin 

- ½ piment frais 

 

La préparation  

 

Laver le poulet puis couper en petit morceaux.   

 

Assaisonnement  

 

Dans une cuvette, mettre les morceaux de poulet, 1 cuillère à soupe de vinaigre 

de riz ou vinaigre de cidre, 1/2 cuillère à café d'épice Colombo, ½ cuillère à café 

de Massalé de la réunion, ½ cuillère à café de tandoori, ½ cuillère à café d’épice 

cuisine Indienne, ½ cuillère à café de sel et  poivre. Bien mélanger à l’aide d’une 

cuillère en bois. Laisser reposer pendant 1 heure. 

 

Couper l’oignon.  Râper l’ail et le gingembre. Haché le persil arabe. Couper en 

rondelle le piment frais. Eplucher la tomate puis couper en petit dés .Presser le 

citron et récupérer le jus.  

 

La cuisson  

 

Tout d’abord, faire frire dans une poêle  le poulet. Laisser bien dorer puis mettre 

dans une assiette. Dans une marmite, rajouter 2 cuillères  à soupe d'huile de 

tournesol. Faire chauffer puis rajouter l'oignon et faire doré pendant environ  2 

minutes. Rajouter la tomate fraiche, 1 cuillère à café de concentré de tomate 

additionné de  2 cuillères à soupe d'eau, le gingembre et l'ail râpés,  persil arabe 

haché et le poulet frit . Salé et poivré. Ensuite mettre ¼ de cuillère à café de 

cumin et ¼ de cuillère à café de curcuma. Laisser mijoter pendant 10 minutes 

puis rajouter 40 cl de lait de coco et arroser avec le jus de citron puis laisser 

mijoter 10 minutes. 

Poulet au lait de coco 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3
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Les 

ingrédients 

 

- 1 kg de piment long vert et rouge* 

- 1 citron vert 

- 3 citrons jaunes 

- 1 oignon blanc 

- 6 cm de gingembre 

- 1 cuillère à soupe de sel 

- 1 verre de vinaigre 

- 10 gousses d'ail 

 

La préparation 

 

Laver les piments. Couper en petit morceau l'oignon et  le gingembre*. Éplucher 

l'ail. Mettre tout dans un mixeur. Presser le citron vert et les 3 citrons jaunes et 

mettre le jus dans le robot. Rajouter 1 verre de vinaigre et 1 cuillère à soupe de 

sel. Mixer le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Mettre dans une boîte. 

Conserver le dans le réfrigérateur. 

 

Cette purée de piment sert pour l'assaisonnement des plats. 

 

 

 

 

 

 

 

La purée de piment doux pour l'assaisonnement des plats 

https://www.facebook.com/notes/recette-de-cuisine-artisanale-dambanja-madagascar-/piment/303318893098698
https://www.facebook.com/notes/recette-de-cuisine-artisanale-dambanja-madagascar-/comment-utiliser-le-gingembre-/302175103213077
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=299186326845288&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=1&theater
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Le Pakopako est 

généralement servi en 

accompagnement des 

grillades, des fritures ou des 

viandes en sauce. 

 

Les ingrédients  

- 1kg de farine 

- 3 œufs 

- 1 cuillère à soupe de sel 

- 125 g de beurre 

- 2 cuillères à soupe de sucre 

- 2 sachets de levure chimique 

- 25 cl d'eau tiède 

 

1 - Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. 

 

2- Mettre tous les ingrédients dans un saladier. Bien mélanger à l'aide de vos 

mains.  

3 - Prendre 1/2 verre d'huile pour le pétrissage de la pâte afin qu'elle soit douce 

et tendre. 

 

4 - Découper la pâte en 6 parts égaux et travailler chaque part individuellement. 

Lorsque toutes les pâtes sont souples, assembler toutes les pâtes pour faire 

plusieurs feuille à l'intérieur. Laisser reposer pendant environ 1h. 

 

5 - La cuisson : mettre 1 litre d'huile dans une poêle et faire chauffer. Quand 

l'huile est chaude, prendre une petite boule de 20g et l'étaler à l'aide d'un 

rouleau de pâtisserie puis plier en deux puis replier encore en deux. Puis étaler 

de nouveau avec le rouleau de pâtisserie. Ensuite, mettre dans l'huile de friture. 

Laisser dorer pendant environ 5 minutes chaque face à feu moyen. 

 

Bon appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakopako  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305629822867605&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305629822867605&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305629822867605&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305629822867605&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients 

 

- 2 poulets 

- 6 pommes de terre 

- 5 cuillères à soupe de vinaigre de balsamique 

- 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol 

- 1 cube de poulet 

- 10 cm de gingembre 

- 3 gousses d'ail 

- 1 oignon blanc 

- 1 bouquet de persil 

Les épices 

- 2 cuillères à soupe de purée de piment 

- 1 cuillère à café de poudre de paprika 

- 1/2 cuillère à café de coriandre moulu 

- 1/2 cuillère à café de Massalé de la Réunion 

- 1/4 de cuillère à café de cumin 

- 1/4 de cuillère à café de curcuma 

- 1/2 cuillère à café de Colombo 

- 1/2 cuillère à café cuisine indienne 

-1/2 cuillère à café de tandoori 

- 1/4 de cuillère à café de poudre de piment fort 

- 1 cuillère à soupe de Sel 

- 1/2 cuillère à café de poivre 

 

 

 

 

 

Rôti de poulet épice avec ses coussins de pomme de terre.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304968926267028&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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La préparation 

 

1 - Laver les poulets avec du vinaigre blanc ou du jus de citron frais et rincer. 

 

2- Râpé le gingembre et les 3 gousses d'ail avec une râpe à fromage. Peler et 

couper en fine lamelle l'oignon blanc. Haché le persil.  

 

3 - Dans un grand bol mettre , le gingembre et l'ail râpé, les fines lamelles 

d'oignon, le persil haché , 5 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à 

soupe d'huile de tournesol, 1 cube de poulet écrasé et les épices : - 2 cuillères à 

soupe de purée de piment - 1 cuillère à café de poudre de paprika- 1/2 cuillère à 

café de coriandre moulu- 1/2 cuillère à café de Massalé de la Réunion- 1/4 de 

cuillère à café de cumin- 1/4 de cuillère à café de curcuma- 1/2 cuillère à café de 

Colombo- 1/2 cuillère à café cuisine indienne-1/2 cuillère à café de tandoori - 1/4 

de cuillère à café de poudre de piment fort- 1 cuillère à soupe de Sel- 1/2 cuillère 

à café de poivre. Bien mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. 

 

4- Remplir l'intérieur des poulets avec l'assaisonnement. Ensuite badigeonner 

l'extérieur du poulet. Bien macérer les épices.  

 

5 - Mettre les poulets dans un plat de four avec 2 verres d'eau dans le fond pour 

éviter que le poulet brûle.  

 

6- Mettre au four pendant 1h à 160° et en tournant après 40 minutes de cuisson. 

 

7 - Après,1 h de cuisson rajouter les 6 pommes de terre et monter la 

température à 180° pendant 30 minutes pour que le poulet dore bien. 

 

Pommes de terre épicé avec de curcuma avec un filé l'huile d’olive. 

 

La préparation  

 

1 - Laver et éplucher les pommes de terre. Peler et 

couper en fine lamelle l'oignon. Haché le bouquet 

de persil plat. 

2 - Dans une marmite : mettre les pommes de 

terre puis rajouter les fines lamelles d’oignon, 

persil plat haché, sel, 1 cuillère à soupe de vinaigre 

balsamique, 1 cuillère à soupe d'huile d’olive, 10 g 

de beurre et 1/2 cuillère à café de curcuma 

.Rajouter 1 litre d'eau 

3 - Faire cuire à feu moyen pendant 10 minutes. 

 

 

Les ingrédients :  

- 6 pommes de terre  

- 1 cuillère à soupe de 

vinaigre balsamique  

- 2 cuillères à soupe d'huile 

d'olive  

- 1/2 cuillère à café de 

curcuma en poudre  

- 1 bouquet de persil plat  

- sel  

- 10 g de beurre  

- 1 oignon blanc 
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Les ingrédients 

- 6 petites carottes 

- 300 g de petits pois 

- 1/2 verre de lait de coco 

- 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol 

- 1 cuillère à soupe de vinaigre de miel 

- 1 oignon blanc 

- persil 

- 3 cm de gingembre 

- 1 gousse d'ail 

Les épices 

- sel 

- poivre 

- 1/4 de cuillère à café de raz-el-hanout 

- 1/4 de cuillère à café de coriandre moulu 

- 1/4 de cuillère à café de paprika 

- 1 pince de curcuma 

 

La préparation 

 

1 - Découpage 

Peler et couper en fine lamelle l'oignon. Râpé le gingembre et l'ail. Laver, 

éplucher et couper en fine rondelle les carottes. Haché le persil 

 

2- Dans une sauteuse, mettre 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol puis faire 

chauffer. Ensuite, mettre les oignons et les faire dorer pendant environ 2 

minutes. Salé et poivré selon votre goût. Puis rajouter les autres épices : - 1/4 

de cuillère à café de raz-el-hanout - 1/4 de cuillère à café de coriandre moulu - 

1/4 de cuillère à café de paprika et 1 pince de curcuma. Bien mélanger. 

 

3- Rajouter les carottes et les faire dorer pendant environ 2 minutes. Rajouter 1 

cuillère à soupe de vinaigre de miel, le persil et le gingembre et l'ail haché. Bien 

mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. 

 

4 - Mettre 300 g de petit pois surgelé. Laisser pendant environ 5 minutes jusqu'à 

décongélation. Puis rajouter, 3 petits verre d'eau. Laissez jusqu'à ébullition puis 

rajouter 1/2 verre de lait de coco. Goûter le sel et le poivre. Laisser à feu doux 

pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau et il reste une sauce 

homogène. 

 

Bon appétit ! 

Petit-pois et les carottes épicé au lait de coco  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304312472999340&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients  

 

- 200g de farine de blé type 55 

- 200 g de sucre semoule 

- 3 œufs 

- 1 sachet de levure chimique 

- 1 sachet de sucre vanille 

- 9 cuillères à soupe de lait 

- 9 cuillères à soupe d'huile de tournesol 

- 3 cuillères à soupe de chocolat en poudre 

- 1 pincée de cannelle 

- 1 pincée de sel 

 

La préparation 

 

Préchauffer le four à 150°. 

 

1- Dans un saladier, casser 3 œufs et rajouter 1 sachet de levure chimique et 1 

pincée de sel. Mélanger le tout à l'aide d'un fouet.  

 

2- Incorporer les autres ingrédients : 9 cuillères à soupe de lait, 9 cuillères à 

soupe d'huile de tournesol, 200g de sucre, 200 g de farine, une pincée de 

cannelle et 9 cuillères à soupe de chocolat en poudre. Bien mélanger le tout à 

l'aide d'un fouet jusqu'à obtenir une pâte homogène. 

 

3- Mettre du papier cuisson sur le moule à gâteau de votre choix ou un peu de 

beurre ou un peu d'huile pour que le fond du gâteau ne colle pas au moule. 

 

4- Faire cuire à 150° pendant 30 minutes 

 

Bon appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâteau au chocolat  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304309549666299&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients 

 

- 200g de Carcasse de poulet 

- 2 poignets de vermicelle 

- 1 cuillère à soupe de langue 

d'oiseau 

- 1 cuillère de concentré de tomate 

- 1 citron 

- 1 courgette 

- 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol 

- 1 tomate 

- 1 bouquet de persil plat 

- 2 tiges de cive 

- 1 oignon blanc 

- 2 gousses d'ail 

- 6 cm de gingembre 

 

La préparation 

 

1 - Couper en petit morceaux les carcasses de poulet. Peler et couper en fine 

lamelle les oignons. Haché le persil plat et les tiges de cive. Presser le citron et 

récupérez le jus. Couper en petit dès la tomate. Râpé le gingembre et les 

gousses d'ail. Éplucher et râpé la courgette. 

2 - Dans une grande marmite, mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Faire chauffer. 

Rajouter le poulet et le faire dorer pendant quelques minutes. Rajouter les 

oignons et les épices : - 1 cuillère à café de paprika - 1 cuillère à café de raz-el-

hanout - 1/2 cuillère à café de coriandre moulu - sel et - poivre et le gingembre 

et l'ail râpé et le persil plat. Bien mélanger puis laisser mijoter pendant environ 5 

minutes. 

3 - Rajouter 2 litres d'eau et le jus de citron et 1 cuillère à soupe de concentré de 

tomate et 1 les dés de tomates. Laisser mijoter pendant 1h.  

4- 10 minutes avant la fin de la cuisson, rajouter 1 cuillère à soupe de langue 

d'oiseau. 5 minutes avant la fin de la cuisson, rajouter 2 poignets de vermicelle. 

 

6 - N'oublier pas de goûter le sel. Arroser de persil plat. 

 

Bon appétit ! 

 

 

 

La soupe de carcasse de 

poulet aux vermicelles 

Les épices 

- 1 cuillère à café de paprika 

- 1 cuillère à café de raz-el-

hanout 

- 1/2 cuillère à café de 

coriandre moulu 

- sel 

- poivre 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=303803816383539&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=303803816383539&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients 

- 1kg de riz long parfumé 

- 1/2 kg de viande de boeuf 

sans os 

- 1 verre de petit pois 

surgelé 

- 4 cuillères à soupe d'huile 

de tournesol 

- 1 cuillère à soupe de 

vinaigre 

- 1 oignon blanc 

- 1 bouillon de poulet 

 

 

1 - La cuisson de la viande de bœuf 

Râper l'ail et le gingembre. 

Couper la viande en fine tranche et mettre dans 

une cocotte-minute. Rajouter l'ail et gingembre 

râpé et 1/2 cuillère à café de Massalé de la 

Réunion et 1 cuillère à soupe de vinaigre. salé 

et poivre. Bien mélanger. Fermer la cocotte-

minute. Laisser cuire pendant environ 15 

minutes. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite 

sinon elle deviendra molle dans le pilawo. 

 

2 - Peler et couper l'oignon en fine lamelle. A la 

fin de la cuisson, prendre une marmite épaisse, rajouter 4 cuillères à soupe 

d'huile et faire chauffer. Mettre les oignons et toutes les épices. Rajouter les 

petits pois surgelé. Puis la viande avec son jus et le piment long entier sans le 

couper. Mettre 1 bouillon de poulet. Mettre un peu de sel. Rajouter à peu près ½  

litre d'eau.  

 

3- Préchauffer le four à 150°. Laver le riz. Lorsque la sauce de la préparation 

bouilli rajouter le riz. Bien mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Couvrir. 

Attendre l’ébullition puis tourner à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à ce que ça 

soit sec.  

 

4 - Lorsque le riz est sec. Mettre un papier aluminium au-dessus du couvercle 

pour éviter qu'il brûle et placer au four pendant environ 30 minutes à 150°. 

 

Bon appétit ! 

Pilawo 

Les épices 

- 1 piment long 

- Sel 

- Poivre 

- 3 cm de gingembre 

- 3 gousses d'ail 

- 1 cuillère à café de pâté de 

curry indienne 

-1/2 cuillère à café de 

curcuma 

- 1/2 cuillère à café de cumin 

- 1/2 cuillère à café de 

paprika 

- 1/2 cuillère à café de 

coriandre moulu 

- 1/2 cuillère à café de 

Massalé de la Réunion 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=303485293082058&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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La grande émotion de la 

cuisinière occidentale qui "ose" 

pour la première fois le taro 

est le changement de couleur 

de la chair du tubercule en 

cours de cuisson qui de 

blanche, peut virer au jaune, 

au gris ou même au violet. Pas 

de panique, ce phénomène est 

tout à fait normal et ne doit 

pas vous faire remettre en 

question la qualité de 

l'ingrédient. 

 

Les ingrédients 

- 1kg de taro ou 4 taros 

- sel 

- poivre 

- 1/2 cuillère à café de curcuma 

- 1/2 cuillère à café de poudre de piment fort 

 

La préparation 

 

1 - Laver les taros et éplucher.  

2- Couper en fine rondelle. 

3- Assaisonner avec du sel, poivre, 1/2 cuillère à café de curcuma et 1/2 cuillère 

à café de poudre de piment fort. Bien mélanger. Laisser reposer pendant environ 

5minutes pour que les épices imprègnent les taros. 

4- Chauffez l'huile. Lorsqu'elle est bien chaude faire frire les taros pendant 

environ 10 minutes. 

 

 

 

Bon appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taro ou Songe  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=303475496416371&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients 

- 500 g de viande haché 

- 3 pommes de terre 

- 2 cuillères à soupe d'huile 

- 1/2 boîte de concassé de 

tomate 

- 1 cuillère à café de 

concentré de tomate 

- 1 oignon 

- 2 gousses d'ail 

- 1 cuillère à soupe de 

balsamique 

- 1 cuillère à café de citron 

 

La préparation 

 

1 - Assaisonnement de la viande haché avec 

les épices. Dans une cuvette, mettre 500g de 

viande haché qu'on assaisonne avec les épices 

suivant :  

- 1/8 de cuillère à café de Massalé de la Réunion - 

1/8 de cuillère à café de cumin - 1/8 de cuillère à 

café de curcuma - 1/8 de cuillère à café de Raz-el-

hanout et - Sel et poivre. Haché le persil arabe et 

râpé le gingembre et l'ail. Puis les rajouter à la viande hachée. Bien mélanger le 

tout pour que les épices pénètrent dans la viande. Mettre 1 cuillère à soupe de 

vinaigre de balsamique et 1 cuillère à café de citron. Laisser reposer au 

réfrigérateur pendant 15 minutes. C'est le temps pour que les épices imprègnent 

la viande.  

2 - Le découpage. Peler l'oignon et le couper en fine lamelle. 

Mettre de côté dans une assiette. Laver et éplucher les 

pommes de terre. Puis les couper en petit dés. Mettre dans 

une assiette. 

 

3- La cuisson.  Dans une sauteuse, mettre 2 cuillères à 

soupe d'huile de tournesol. Faire chauffer. Puis faire dorer les 

oignons. Rajouter la viande haché en remuant rapidement pour que la viande ne 

devienne pas un bloc pendant environ 5 minutes. Il faut que la viande soit dorer. 

Rajouter 1/2 boîte de concassé de tomate et 1 cuillère à café de concentré de 

tomate et 2 cuillères à soupe d'eau. Bien mélanger. Laisser mijoter pendant 

environ 5 minutes puis rajouter 2 verre d'eau puis laisser 20 minutes à feu 

moyen jusqu'à ce que les pommes de terre soit cuite et l'eau disparaisse. 

Kimou  

Les épices 

- Persil arabe frais 

- 3 cm de gingembre 

- 1/8 de cuillère à café de 

Massalé de la Réunion 

- 1/8 de cuillère à café de 

cumin 

- 1/8 de cuillère à café de 

curcuma 

- 1/8 de cuillère à café de 

Raz-el-hanout 

- Sel et poivre 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=302648399832414&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Ingrédients :  

-1 kg de carottes  

- 1 cuillère à café de poudre de 

cumin  

-1 oignon blanc  

-1 c à soupe de vinaigre  

- 2 c à soupe d'huile d'olive  

- sel et poivre  

- 1 l d'eau 

 

La préparation 

 

Laver et éplucher les carottes et les couper en rondelles. Peler et couper en fine 

lamelle l’oignon. Ensuite, les mettre dans une marmite. Rajouter 1 cuillère à 

soupe de vinaigre balsamique blanco, 1 cuillère à café de poudre de cumin et 2 

cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, les oignons et 1l d'eau. Faire cuire à 

feu moyen pendant 1 h et laisser jusqu'à de l'eau soit sec  

 

Bon appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les carottes au cumin 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301878113242776&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Ingrédients  

-1kg de pois du cap  

- 2 oignons blancs  

-1 sachet de levure 

chimique  

- 1 sachet de levure 

boulangère  

-1 paquet de coriandre frais  

- 2 piments fort frais 

- ½  morceau de gingembre  

- une cuillère à café de sel 

- ½  cuillère à café de purée de piment fort  

- 1 cuillère à café curcuma  

- 1 cuillère à café de cumin 

- 1 cuillère à café de coriandre moulu  

- 1 cuillère à café de curry  

- 1 cuillère à café de paprika 

- 2 œufs entiers  

- 200 g de farine pour friture 

 

• Préparation  

 

Mettre les pois à tremper la veille dans beaucoup d’eau froide. Puis retirer la 

peau, ensuite mixer le tout au robot mixeur jusque à que la pâte soit sec. 

Enfin rajouter tous les ingrédients : couper les oignons en petit dès et les 

oignons vert rajouter 2 piment fort coupé en petit dés, râpé le gingembre. Saler 

poivrer rajouter 1 cuillère a café de purée de piment et 2 œufs entier et 200g de 

farine, le sel, le curcuma, le cumin, le paprika, le coriandre moulu, le curry. et 

rajouter la levure chimique diluer la levure dans un peu d'eau et rajouter à la 

préparation. Bien pétrir le tout bien mélanger et laisser reposer pendant 1 heure. 

 

• La cuisson  

 

Prendre un peu de cette purée à l'aide d'une cuillère à café et faire frire dans un 

bain huile (une fois que l'huile est bien chaude mettre sur feu doux) jusqu'à 

obtention d'une belle couleur. 

 

Bon appétit ! 

 

Bonbon piment 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301242079973046&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients  

 

- 500 g de sucre 

- 1kg de pistache  

- 2 cuillères à soupe de jus de citron 

- gingembre (facultatif) 

 

 

La préparation 

 

Beurrez un plat carré et mettez-le à cote. 

 

Dans une poêle sur feu moyen, faites griller les pistaches sans huile jusqu'a ce 

qu'ils deviennent dorés. Remuez-les souvent. 

 

Dans une casserole sur feu moyen, mettez le sucre, l'eau et le jus de citron et 

laissez caraméliser le sucre sans remuer jusqu'a ce que le sirop deviendra bien 

dore. Enlevez-le immédiatement du feu, incorporez les pistaches, puis versez le 

tout dans le plat beurre et étalez la mixture. Laissez refroidir quelques minutes 

avant de l'inciser en petits carres; après refroidissement totale, coupez-le 

complètement et dégustez.  

 

Les bonbons pistache sont prêts !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonbon pistache 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=300971743333413&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater


 

 
Retrouver plus de recettes sur notre page Facebook :  

recette de cuisine artisanale d’Ambanja Madagascar 

42 

42 

 

 

 

 

Ingrédients: 

- 1 kg de bœuf à braiser 

- 2 paquets de brèdes mafane  

- 1 paquet de pariétaires 

- tomates 

- 1 gousse d'ail 

- sel, poivre 

 

Préparation  

 

 

 

Triez les brèdes (conservez les feuilles et extrémités florales). 

 

Coupez la viande en gros dés. 

 

Faites revenir les viandes avec des oignons , puis rajoutez la ou les tomates (si 

ce sont de petites olivettes) émincées, ainsi que la gousse d'ail, pilée avec une 

poignée de gros sel et de poivre en grains. 

 

Versez dans la marmite un ou deux litres d'eau (suivant la quantité de bouillon 

que vous désirez) et faites cuire vivement. 

 

Au bout d'une bonne heure, rajoutez les brèdes et faites cuire à feu doux encore 

30 min. Rajoutez de l'eau bouillante éventuellement. 

 

Servez avec du riz. 

 

Bon appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romazava 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=300928476671073&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients  

 

- 500 g de farine de blé type 55 

- 3 œufs 

- 100 g de beurre 

- 4 bananes bien mûres 

- 200 g de sucre 

- 1 sachet de levure de boulanger 

- 1 sachet de levure chimique 

 

La préparation 

 

Dans un saladier : mettre 500 g de farine de blé type 55, 1 sachet de levure 

chimique et 200 g de sucre. Bien mélanger. Casser les 3 œufs. Rajouter la levure 

de boulanger dissout dans un peu d'eau.  

Dans un bol, écraser 4 bananes bien mûres à l'aide d'une fourchette. Puis mettre 

dans la préparation. Bien mélanger le tout à l'aide d'une 

cuillère en bois. Mettre la pâte dans un moule à gâteau.  

 

• La cuisson 

 

Faire cuire au four à 150° pendant 40 minutes.  

 

 

Bon appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâteau à la banane 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=299685923461995&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Les ingrédients 

 

- 1kg de farine de blé type 55 

- 500 g de farine de riz 

- 2 litres de lait de coco 

- 2 sachets de levure chimique 

- 2 litre d'huile pour la cuisson 

 

• La préparation de la pâte 

 

 Mettre tous les ingrédients dans une cuvette. Laisser reposer pendant 5h de 

temps environ. 

 

• La cuisson 

 

Faire chauffer l'huile pour la cuisson. Quand l'huile est bien 

chaude. 

A l'aide d'un entonnoir faire les formes comme sur la photo. 

Prendre l'entonnoir au-dessus de l'huile. Verser la pâte 

dans l'entonnoir et bouger l'entonnoir en cercle pour faire les 

formes. 

 

La préparation du sirop 

 

- 500 g de sucre 

- 1 écorche de cannelle 

 

Mettre dans une casserole, 500g de sucre et remplir la casserole d'eau. Rajouter 

l'écorche de cannelle qui sert à parfumer et colorer le sirop. Faire cuire à feu 

doux pendant environ 1h. A la fin de la cuisson laissez refroidir. 

 

Lorsque le sirop est froid, les faire tremper dedans. 

 

Bon appétit ! 

 

 

 

 

 

 

Jdileby Sakalava 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=298949406868980&set=a.290300137733907.61084.290297347734186&type=3&theater
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Vous pouvez également visionner des vidéos sur notre page Youtube 

 

http://www.youtube.com/user/cuisineartisanale 

 

 

 

 

 

«  Je vous remercie pour votre soutien. Je 

suis ravie de vous compter parmi les 

membres de ma page. Vos nombreux 

messages d’encouragement me touchent. Je 

ne sais pas quoi dire à part un grand merci. 

C’est un plaisir pour moi de transmettre la 

cuisine sakalava. Rendez-vous sur ma page 

Facebook ! »  

 

Madina Kari 

http://www.youtube.com/user/cuisineartisanale
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