
La gastronomie thaïlandaise : un melting-pot culinaire aux accents 

de l’Inde. 

Inventive, audacieuse et enivrante, la cuisine thaïlandaise s’illustre par la diversité des 

traditions culinaires dont elle est porteuse. Cette gastronomie unique aux saveurs plurielles 

a su prendre racine au travers d’un riche héritage culinaire, teinté d’horizons lointains. Mais 

c’est dans le mariage subtil et maîtrisé des épices et des herbes aromatiques que cet art 

raffiné puise toutes ses lettres de noblesse. Une fusion intelligente qui n’est pas sans 

rappeler, aux amateurs de saveurs exotiques, les influences de la cuisine indienne… 

La cuisine sud thaïlandaise témoigne le mieux de ces tonalités indiennes, sans doute 

impulsées par les échanges fluviaux et la présence d’émigrants indiens au XIVème siècle. 

Curcuma, coriandre, gingembre ou encore basilic ont ainsi envahi les assiettes siamoises 

pour donner naissance à des « kari » largement inspirés des plats de l’Inde de l’Ouest.  

Le curry jaune, composé de curcuma ou de safran, est le plus représentatif de cette 

imprégnation indienne. Il se met traditionnellement en scène dans des plats à base de bœuf 

ou de poulet. C’est aussi le meilleur allié des papilles délicates puisqu’il compte parmi les 

curry les plus doux de la gastronomie thaïlandaise. Autre recette très éprouvée dans le sud 

du pays, le curry « massaman » qui n’est pas sans rappeler, une version plus « pimentée » du 

korma indien. Cette préparation chargée d’arômes suaves et parfumés  alchimise légumes, 

viande, gingembre, lait de coco et fruits secs. Enfin, les férus de saveurs iodées ne passeront 

pas à côté du typique « poo pad pong garee », un plat de poisson qui fleure bon l’exotisme 

indien. En effet, le mot « garee » ou « cari » désigne en tamoul ce type de plat en sauce 

mijoté et servi avec du riz. 

A la manière des mets indiens les plus relevés, le lait de coco vient pondérer la force des 

chilis présents dans la cuisine thaïe. Il rehausse parfaitement les sauces au poisson et se 

décline à travers une pléthore de compositions végétarienne.   

Mais que les fins gourmets ne s’y trompent pas ! Si les similitudes persistent, la Thaïlande 

n’en reste pas moins le berceau d’une cuisine fertile et atypique. En effet, c’est au travers de 

cette mosaïque culinaire nourrie d’influences ancestrales, que la gastronomie thaïe a su 

définir ses spécificités. Ainsi, à la différence des curry indiens composés essentiellement 

d’épices en poudre, le curry thaï se matérialise sous la forme d’une pâte composée d’herbes 

et d’épices fraîches. Les recettes se singularisent, quant à elles, par l’utilisation d’ingrédients 

propres à la richesse agricole du pays. Si bien que les fourchettes les plus averties 

apprécieront la puissance aromatique de la racine de coriandre, de la citronnelle ou encore 

du basilic rouge. Autant de condiments indigènes qui donnent vie à des partitions culinaires 

originales, où s’équilibrent avec justesse les saveurs aigres-douces, pimentées, sucrées et 

salées. 


