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AVEC LA CARTE GOURMET Consommons 
autrement !

Votre carte de réduction
 RESTAURANTS 

HOTELS 
CAVES A VIN
SUPERMARCHES

 Cotonou ‒ Abidjan ‒ Ouaga ‒ Lomé ‒ Niamey 
Yaoundé ‒ Libreville ‒ Brazzaville ‒ Dakar - Paris

Offrez ou faites-vous offrir la CARTE GOURMET 
et obtenez des réductions de 5, 10 et 15% chez 
tous nos partenaires.

Réservation : (+229)à 67 66 27 27 / 97 37 09 68



  FIN GOURMET N° 09 Juin -Juillet 2014 3

De toutes les célébrations annuelles, 
la fête des pères fait figure de parent 
pauvre. Cette réjouissance sensée 
honorer nos géniteurs passe quasi 

inaperçue. Nos paternels ont aussi droit au 
bonheur. FIN GOURMET pour cette parution 
fait HONNEUR AUX PERES ! 
Ce n’est pas à tort que la célébration de la 
fête des mères, événement à fort impact 
médiatique jouxte celle des pères. C’est que 
la mère ne saurait exister sans le père qui lui 
confère tout son sens. A ce titre, à grand ren-
fort de spotlight, nous allons parer cette fête 
de ses plus beaux habits et mettre les petits 
plats dans les grands afin d’offrir un festin de 
balthazar aux pères du Bénin et d’ailleurs.

Aussi, des couples non moins célèbres nous 
ont ouverts les vannes de leurs propriétés 
dans des cours magistraux de cuisine, à 
l’occasion de la fête des pères. Des époux 
exemplaires ont soutenu leurs épouses com-
me il est de leur devoir. De ce fait, la rencon-
tre avec le binôme BOURAÏMA Dine – Nas-
sirath SALAMI, propriétaires d’un somptueux 
hôtel 4 étoiles à Cotonou et dont les efforts 
mérites d’être connus et reconnus, a été une 
délicieuse expérience. Nous avons fait une 

incursion significative au cœur de la grande 
bourgeoisie béninoise avec la famille Gina et 
Aristide DJIDJOHO, de sacrés gastronomes 
qui ont partagé leur passion pour la cuisine 
fine et les grands crus. Le couple Miranda et 
Alexandre AYITE, acquéreur du restaurant 
gastronomique les 3 Mousquetaires nous 
ont mis en appétit avec leur spectaculaire
maîtrise de la cuisine gauloise. 

En marge de ses parades culinaires, l’hôtel 
LES AMBASSADEURS de Porto-Novo avec à 
sa tête Norbert BOKILO PDG et Elvire AKPO-
VI, Responsable d’Exploitation, ne font pas 
de vieux os pour offrir bientôt, un événement 
sans pareil, à la population béninoise, à l’oc-
casion de leur 2 ans d’anniversaire.  

C’est dans les vieilles marmites qu’on fait 
les bonnes sauces nous dit-on. Apprenons 
auprès de nos chers mères et pères sans fio-
riture, les rudiments d’une cuisine saine et 
équilibrée pour mieux affiner notre art de vi-
vre et nos questions de goût. 
Bonne fête des pères !

Guy Faustin AGNERO

E d i t o

Honneur
aux pères
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courriers 
de nos

lecteurs

Charlotte, Employée de Banque, Cotonou
Bonjour FGM
Je vous avais écrit par rapport à mon souhait 
de m’abonner… là c’est bon ! J’ai donc en-
tièrement lu votre parution 008 et découvert 
une nouvelle rubrique « Instants Chouchou ». 
J’adore bien l’idée et espère découvrir beau-
coup d’autres recettes à base de nouilles 
CHOUCHOU dans vos prochaines parutions. 
Mes enfants aiment ces nouilles là…

FGM : Bonjour Charlotte. Nous aussi nous « 
aimons ces nouilles là… » et nous ne manque-
rons pas de vous faire découvrir le maximum 
de recettes à travers nos différentes prochai-
nes parutions. Ce mois-ci, c’est d’ailleurs Yaris 
après Miss Espoir à la précédente parution, 
tous égéries du spot publicitaire Chouchou, 
qui nous fait découvrir une recette spéciale à 
base de crevettes, très nourrissante pour petits 
et grands ! Allez-y vite à la page 6  découvrir 
sa recette. Miam miam…

Nadiath BELLO, Commerciale dans une société 
de télécom, Cotonou
Bonjour FGM
J’adore lire Fin Gourmet et j’apprécie les ef-
forts qui sont faits à chaque parution pour 
relever le niveau des textes et la qualité des 
images. Cependant, il y a des termes techni-
ques culinaires qui sont parfois utilisés et dont 
les lecteurs ne connaissent  pas forcément 
les sens. Tenez… que veux dire découper en 

julienne dans FGM 008/Tartine Madame au 
jambon de Pedro CARILLO?
FGM : Bonjour Nadiath. Pertinente ta remar-
que ! Nous envisageons créer très bientôt la 
rubrique DicoGourmet pour éclairer nos lec-
teurs sur les termes techniques qui seraient uti-
lisées dans une  parution et vous faire découvrir 
bien de  termes employés pour vous permettre 
de relever votre vocabulaire culinaire.

Gatien HODONOU, Cadre de société,
Bruxelles
Bonjour FGM
Je suis béninois résidant à Bruxelles et j’ai
découvert récemment  votre magazine à 
la Pharmacie de l’Aéroport que j’ai acheté 
bon gré mal gré, sur insistance de ma mère. 
Que ne fut ma surprise !! S’il existe un lien 
pour le télécharger, veuillez me l’indiquer ou 
m’envoyer la version électronique à chaque 
parution afin que je la partage à toutes les 
associations de béninois de l’extérieur afin 
que nos frères soient au parfum de ce qui se 
fait de bon chez eux au pays,  tant en matière 
culinaire et gastronomique, que d’édition de 
support innovant. J’adore sincèrement l’idée 
du mag ! Bon courage.

FGM : Merci Gatien, ça nous fait très chaud 
au cœur ! Les liens de téléchargements exis-
tent, nous vous les indiquerons en off…  Nous 
saurons saisir cette belle lucarne, comptez sur 
nous. Au plaisir de vous relire cher Gatien



  FIN GOURMET N° 09 Juin -Juillet 2014 6   

Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min
Où trouver les ingrédients ? : GMB, 
supermarchés et marchés

les
instants 

chouchou

nouilles chouchou 
nature aux crevettes 

marinées
par yaris

1- Laver puis décortiquer les cre-
vettes en prenant soin de laisser 
la queue (plus joli pour le dres-
sage) ;

2- Ajouter le jus de citron, salez 
et poivrez ;

3- Laisser mariner au moins 30 
min puis rajoutez l’huile végétale 
avant de passer à la cuisson ;

4- Faire cuire à feu moyen 10 à 15 
min jusqu’à ce que les crevettes 
soient bien roses.

5- Parallèlement porter à ébulli-
tion 1 litre d’eau et rajouter les 4 
paquets de nouilles Chouchou ;

6- Laisser cuire 1 min puis rajouter 
les épices offertes dans le sachet 
Chouchou,  remuer et laisser cuire 
encore 1 min ;

7- Egoutter et servir chaud avec 
vos crevettes marinées 

A souhait, vous pouvez rele-
ver le goût du plat avec de la 
mayonnaise et l’accompagner 
de pain.

CHOUCHOU… c’est doux !
Bon appétit.

Ingrédients pour
4 personnes
4 paquets de nouilles
"Chouchou"
400 g de crevettes fraîches
2 citrons juteux
3 à 4 cuillères à soupe d’huile 
végétale
Sel, poivre
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Préparation

Dégusté par yaris
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TorTilla
by

MalC

recettes 
de nos 

lecteurs

1. Laver et peler les pommes de terre. 
Les couper en morceaux (dés pas 
trop fins) et les mettre à cuire dans 
une poêle avec de l’huile d’olive. Les 
saler en cours de cuisson ;
2. Casser les œufs dans un saladier et 
les battre ; 
3. Assaisonner les œufs (sel et poivre) 
et y ajouter les oignons (coupés en 
dés) ;
4. Quand les pommes de terre sont 
cuites, ajouter les saucisses coupées 
en dés puis ajouter généreusement 
de l’huile d’olive, du beurre pasteuri-
sée puis laisser le mélange prendre. 
5. Verser les œufs dans la poêle et 
mélanger rapidement le tout avant 

que l’omelette ne se forme.
6. Dès qu’il est possible de déplacer 
la tortilla dans la poêle (i.e. quand la 
face cachée est cuite), prendre un 
couvercle et recouvrir la poêle
(Nb : le couvercle doit être plus large 
que la poêle !). Renverser la tortilla sur 
le couvercle puis la faire à nouveau 
glisser dans la poêle. De la sorte, la 
tortilla est retournée sans encombre.

Astuce
Lorsque la seconde face est cuite, la 
faire glisser dans un plat et servir tout 
en la décorant avec des lamelles de 
tomates et la laitue.

Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation : 30 min  
Temps de cuisson : 10 min
Où trouver les ingrédients ? : Supermarchés

Ingrédients pour 4 personnes

8 œufs 
1kg de pomme de terre
Beurre pasteurisé 
Saucisses de volaille (peut être remplacée 
selon votre préférence : viande hachée, 
jambon, champions, etc…) 
Oignons (facultatif) et poivres

Romaric NOUGBOGNONHOU

Directeur XPLICIT Touch 
Producteur de MEC A LA CASSEROLE
romaric.nougbognonhou@yahoo.fr 
Bureau: Tél.: (+229) 21 03 71 53
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l’ART DE lA RécEpTION
Nous rentrons dans la saison des réceptions, nous 
verrons donc ensemble, L’ART DE LA RÉCEPTION, 
afin de maîtriser le protocole de chaque cérémonie.
Mais avant tout, sachez que « Le savoir-recevoir » 
est un art délicat, qui demande tout à la fois, la 
connaissance de certains usages, des talents de 
maîtresse de maison accomplie et surtout cette 
qualité indéfinissable que l’on pourrait appeler la 
« politesse du cœur » .  

En effet, si les nécessités de la vie moderne ont 
conduit à l’abandon progressif d’un formalisme 
aujourd’hui dépassé, en revanche, les lois de 
l’hospitalité demeurent, et ce sont elles qui, en 
toutes circonstances, doivent gouverner l’art 
de recevoir. Certes, un certain raffinement reste
indispensable, mais l’important est avant tout de 
donner à vos activités, quelles qu’elles soient, un 
sentiment de bien-être : un cadre accueillant, 
un repas soigné, une attention égale accordée 
à chacun, une atmosphère naturelle et détendue. 
Ces éléments assureront bien davantage le succès 
de vos réceptions que vos nappes damassées,
votre argenterie et cristaux précieux, vos mets rares 
ou un cérémonial exagéré.

lA céRéMONIE DU bApTÊME 
Le baptême sera célébré généralement dans les 
jours qui suivent la naissance ou quelques mois 
plus tard. Le choix du parrain et de la marraine est 
important : ceux-ci en effet, s’ils acceptent cette 
fonction, doivent se sentir investis pour l’avenir 
d’une certaine morale vis-à-vis de l’enfant et non 
disparaître de la vie de ce dernier, au lendemain 
de la cérémonie. C’est pourquoi le choix se fixe 

le plus souvent parmi les parents proches et assez 
jeunes ou parmi des amis de longue date. Dans 
le cadre religieux, les parrains et marraines doi-
vent être de la même religion que les parents de
l’enfant. Ils offrent chacun un cadeau à ce der-
nier. Ce sera de préférence un objet durable et 
très personnalisé comme une chaîne et une mé-
daille gravée au nom de l’enfant. C’est au parrain 
qu’incombe la charge d’acheter les dragées et il 
est d’usage également qu’il offre un petit cadeau 
à la marraine. 

On peut organiser après la cérémonie une récep-
tion (goûter de Baptême) à caractère essentiel-
lement familial, lors de laquelle l’enfant, vêtu de 
blanc, sera officiellement présenté à la famille et 
aux amis intimes.

trucs
&

astuces

Fondatrice du Club Étiquette & Protocole - 
MJ SIGNATURE (Abidjan - cOTE D'IvOIRE)
Diplômée en Gestion Hôtelière de l’Université de 
EAST LONDON, Consultante à la RTI à l’émission 
Matin Bonheur, Expert en Techniques Hôtelières, 
Coach en Art de Vivre.
mijo_k@hotmail.com

Marie-Josèphe 
KOUTOUAN

RIHANNA
Véritable maîtresse de maison
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La déferlante Facebook fait bien 
des ravages dans les ménages. 
On aime beaucoup ce réseau 
social et on n’a plus le temps de 
s’occuper des siens. S’il est ré-
puté être l’apanage des jeunes, 
aujourd’hui, les « doyens » s’y 
mettent de plus en plus. C’est 
ainsi qu’on pourra voir la page 
Facebook de maman ou papa 
car aucun d’eux ne veut se faire 
raconter. C’est être émergent 
et en phase avec les nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication. C’est 
bien beau mais quand maman 
s’y met, ça craint car elle est 
la garante du bon fonctionne-
ment du foyer.  Alors, maman, Facebook 
n’est pas une recette de cuisine au Bénin ici et ne doit pas empiéter sur nos 
heures de déjeuner ou de dîner. A bon entendeur, bonne fête maman.
On t’aime beaucoup !
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actu 
a 

croQuer

chaque année, la revue britannique Res-
taurant et la marque San Pellegrino dé-
cernent ce titre après les votes de 900 

experts internationaux, dont des chefs et des 
critiques culinaires. Ces derniers élisent sept res-
taurants dans lesquels ils doivent avoir mangé 
dans les 18 mois précédents et les classent ensui-
te par ordre de préférence pour choisir enfin le 
meilleur.  En 2014, ils ont choisi un établissement 
danois, le restaurant Noma, à Copenhague au 
Danemark. Contrairement aux idées reçues que 

la meilleure cuisine du monde était française, 
seul un restaurant français vient en 11ème po-
sition. Dans cette dynamique, votre magazine 
FIN GOURMET travaille sur les Awards de la Gas-
tronomie Africaine et primera dans les années à 
venir les 10 meilleurs restaurants du continent à 
commencer par le Bénin.

du Facebook au menu

spéciales Fêtes des mères et des pères :

Gastronomie : le meilleur restaurant du monde 
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DIAGEO est le numéro 1 mondial des spiri-
tueux. Il a en 2011 signé un juteux  parte-
nariat avec le rappeur américain P. DIDDY 
pour être l’ambassadeur officiel de la mar-
que de vodka Ciroc. Depuis, le rappeur  
s’est occupé du développement marke-
ting de la marque et devra gagner à terme 
50% des profits réalisés par Diagéo sur cette 
boisson. Ciroc est passé de la 50 ème à la
2 ème  vodka la plus vendu dans le mon-
de grâce aux atouts managériaux de
p. Diddy qui a lancé comme slogan : «si vous 
ne buvez pas Ciroc Vodka, alors vous buvez 
du pipi « ! Si l’on ramène ce débat sous nos
 tropiques,  nos artistes ne seront pas seu-
lement des acteurs bien à poser pour la 
publicité mais d’excellents vecteurs de
développement. Ce qui augmenterait 
considérablement leur niveau de vie.

La confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs 
est la première association mondiale 
de gastronomes et de la gastronomie 
et regroupe des individus de goût qui 
apprécient les belles choses de la vie. 
L’amitié, la gastronomie et les bons vins 
sont les éléments fondateurs de cette 
confrérie. Elle rassemble les Adeptes 
du savoir-vivre et des plaisirs de la table 
(particuliers, œnophiles, restaurateurs, 
traiteurs, hôteliers, gourmands et gour-
mets …). Leur mot d’ordre est : ‘’l’art de 
bien manger dans un esprit de cordiale 
fraternité, d’amitié et de respect les uns 
à l’égard des autres’’.  Elle est aujourd’hui 
présente dans 126 pays et sur les cinq conti-
nents. Cette association vient aussi en aide 
aux plus démunis en faisant des dons de
vivres. FIN GOURMET se positionne et veut 
en faire la promotion au Bénin. S’il existe 
déjà des rôtisseurs au Bénin, sachez d’ores 
et déjà que nous sommes des vôtres et
partageons votre passion.

Cet événement se déroule en temps réel et se passe de 
commentaires. C’est à Cotonou sous les regards médu-
sés des zémidjans (conducteurs de taxis-motos au Bénin). 
Comment ce mec a t’il pu réaliser une telle performance ? 
Les mots nous manquent. Simplement hallucinant ! Nous, 
en tant que communicant, cherchons à déceler l’effet 
marketing que cela pourrait susciter sur un public… bUvEZ 
NOTRE BIERE ET SOYEZ CAPABLE DE GRANDES CHOSES !

p. diddY :
le rappeur le plus riche
s’investit dans le spiritueux

la chaine
des rôtisseurs :
l’ART DU SAvOIR
manger et savoir boire 

une idée de pub pour une bière insolite
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Madame
Miranda AYITE 

FGM : Qui est Mme Miranda 
AYITE?
Je suis une passionnée de cui-
sine qui aime cuisiner et qui 
adore manger ! J’ai fait des 
études d’hôtellerie-restauration 
à Paris mais j’ai toujours voulu 
rentrer au pays pour y ouvrir un 
restaurant.

FGM : Depuis combien de temps 
avez-vous repris Les 3 MOUS-
QUETAIRES?
Le restaurant a été repris en jan-
vier 2013. L’ancien propriétaire 
Jacques LAINÉ et moi avions le 
projet de faire ensemble, un res-
taurant gastronomique africain. 
Les années passaient et nous ne 

trouvions pas un bon emplace-
ment. Un jour, il me téléphone et 
me dit : « Miranda, je veux partir 
du Bénin. ça vous dirait de re-
prendre les 3 Mousquetaires ? ».

FGM : Qu’est-ce qui caractérise 
votre Restaurant ?
Trois choses caractérisent le res-
taurant Les 3 MOUSQUETAIRES. 
La 1ère,  c’est sa cuisine gas-
tronomique. La 2ème, sa cave : 
Elle est diversifiée et représente 
toutes les régions vinicoles de 
France. La dernière, c’est son 
bâtiment colonial qui offre un 
cadre chaleureux, rustique et 
discret.

FGM : Qu’est-ce qui pourrait dis-
tinguer votre Chef des autres ?
J’ai eu la chance d’hériter d’un 
chef qui a été formé pendant 12 
ans par M. LAINÉ, Maître cuisinier 
de France. De plus, Bertin, mon 
chef est très ouvert et sait qu’un 
grand cuisinier ne cesse jamais 
d’apprendre. Lui et moi expéri-
mentons de nouveaux plats.

FGM : Le ou les plats qui font la 
renommée de votre restaurant ?
La renommée du Restaurant Les 
3 Mousquetaires ne s’arrête pas 
à un ou deux plats. 

Le Restaurant les 3 Mousquetaires à Cotonou concocte des saveurs gastronomiques depuis des
décennies pour les fins gourmets du Bénin et d’ailleurs. Mme Miranda AYITE, une grande passionnée de 
cuisine française, diplômée d’hôtellerie-restauration à Paris est au commande depuis un an, et entend 
perpétuer la tradition culinaire gauloise dans son restaurant

cuisine
de 

maitre

LES 3 MOUSQUETAIRES,
UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE AU CŒUR DE COTONOU



Nos clients viennent d’hori-
zons très différents. Certains 
adorent le Carpaccio de 
gambas tandis que d’autres 
préfèrent le Tempura de 
crustacés ou encore les Ra-
violes de foie gras. Pour cer-
tains, l’incontournable sera 
les Gambas à la plancha 
et pour d’autres, ce sera la 
Tête de cochon mijotée Lu-
cien Vanier ou le Filet de tur-
bot au sésame…

FGM : Comment définiriez-
vous votre cuisine ?
Notre restaurant offre une 
cuisine gastronomique fran-
çaise à laquelle on rajoute 
une touche d’exotisme avec 
des produits locaux tels que 
la mangue, le gingembre, la 
citronnelle, le piment… ce 
qui la rend parfois très éton-
nante.

FGM : Quels sont vos ingré-
dients fétiches ?
Tous les ingrédients sont sus-
ceptibles d’être des ingré-
dients fétiches. Il suffit de sa-
voir les utiliser avec subtilité.

FGM : Quel est votre plus 
beau souvenir en cuisine ?
La 1ère fois que j’ai mis les 
pieds dans la cuisine du Plaza 
Athénée à Paris. Gigantes-
que! J’étais vraiment impres-
sionnée ! Rien à voir avec les 
cuisines que j’avais connues 
jusque-là. Lol.  Ca fait pres-
que 20 ans mais je m’en rap-
pelle comme si c’était hier.

FGM : Sur la carte, menu 
Les 3 MOUSQUETAIRES, vous 
faites des clins d’œil à des 
clients particuliers. Est-ce 
une manière pour vous de 
dire que chez vous, le client 
est roi ?
Dans tous les domaines 
d’activité, le client est roi. Ce 
clin d’œil m’est venu à l’idée 
grâce à une cliente qui ne 
mange que le Carpaccio 
de gambas quand elle vient 
au restaurant. Un jour, je l’ai 
entendue  dire à un de ses 
amis, « ce plat va finir par 
porter mon nom ! »  Merci 
Marie-Cécile. C’est tout sim-
plement pour leur témoigner 
notre reconnaissance et leur 
dire qu’ils font la renommée 
de notre restaurant.

FGM : Quel plat idéal pour la 
fête des mères et des pères ?
Un Carpaccio de langouste 
au poivre du Sichuan en en-
trée, des Noix de Saint Jac-
ques poêlées au safran ac-
compagnées d’une purée 
de patate douce, puis un 
Millefeuille à l’ananas flambé 
au vieux rhum au dessert.  Un 
menu qui mettra les papilles 
gustatives de nos parents en 
ébullition !

FGM : A part l’activité de 
restauration, quels sont vos 
autres projets ?
L’ouverture prochaine de 
notre bar à vins, juste en-
dessous du restaurant. Le but 
est d’offrir à notre clientèle, 
la possibilité de déguster de 
grands crus au verre, ac-
compagnés de charcuterie 
ou de fromages affinés dans 
un cadre pas commun. Les 
clients pourront aussi ache-
ter du vin à emporter à de 
très bons prix.

Un dernier mot 
Je tiens à remercier l’ensem-
ble des clients du Restaurant 
Les 3 mousquetaires pour 
leur confiance, leurs encou-
ragements, leurs observa-
tions et leurs suggestions. 
Pas facile de succéder à un 
Maître Cuisinier de France.  
Chers clients, vous faîtes no-
tre succès et nous continue-
rons à vous offrir le meilleur, 
rien que le meilleur. Pour les 
amateurs de cuisine fine qui 
ne connaissent pas encore 
le Restaurant les 3 Mousque-
taires, je les invite à y faire un 
tour. Ils ne seront pas déçus !
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Mme Miranda AYITE
Propriétaire et Gérante du Restaurant

« LES 3 MOUSQUETAIRES »

Restaurant les 3 
Mousquetaires
Ganhi à coté de la SCB
Contact : 
94 98 50 50
97 38 89 21
Miranda_usa@hotmail.fr
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Suggestion vin : Un Pouilly Fumé Villa Paulus
Disponible dans la cave du Restaurant Les 3 Mousquetaires.

Type : Plat
Niveau de difficulté : 
Difficile
Temps de préparation : 
35 min
Temps de cuisson : 3h
Temps de repos : 12h
Où trouver les ingrédients ? : 
marchés et supermarchés
Où trouver le plat ? :
Restaurant les 3 Mousquetaires

Ingrédients pour 5 
personnes :
1 tête de porc 
5 carottes
5 oignons
5 échalotes

5 ″vert″ de poireaux
2 branches de céleri
2 feuilles de sauge
1 branche de romarin
80 g de gingembre
1 bouquet garni 
15 gousses d’ail
100 g de concentré de 
tomate
10 cl d’huile
2 cuillères à soupe de 
coriandre en grain et 2  de 
poivre blanc en grain
3 cuillères à soupe de baies 
de genièvre
3 l de jus de porc
1,5 l de  fond de volaille
100 g de beurre

TêTe de 
CoChon 
MijoTée

Dégusté par Guy Faustin

Faire flamber la tête. La blan-
chir 15 min à l’eau bouillante
La faire dégorger à grande 
eau pendant 15 min puis, 
l’égoutter.

Eplucher les carottes, oignons, 
échalotes, gingembre et ail.
Couper en rondelles les ca-
rottes et le gingembre, en dés 
les oignons, échalotes et le 
vert de poireaux.

Dans une casserole, faire 
revenir les légumes, ajouter 
la tête de porc et les ingré-

dients. Mouiller avec le fond 
de volaille et le jus de porc. 
Couvrir et faire cuire au four 
pendant 03h. Egoutter, puis 
récupérer toute  la chair de 
la tête à la main. Disposer la 
chair dans du papier film et 
former un gros boudin. Laisser 
prendre 12h au réfrigérateur
Trancher en portion.

Faire dorer les faces. Réduire 
la sauce et la monter au beur-
re. Dresser sur une assiette et 
ajouter du persil haché. Servir 
aussitôt.

Préparation

cuisine
de 

maitre



  FIN GOURMET N° 09 Juin -Juillet 2014 16

Signe astrologique : Balance
Fonction : Docteur en Pharmacie, Propriétaire de la Phar-
macie du Port   
Les grandes dates de sa vie : 
1992 : rencontre avec mon futur époux
1994 : Mon concours d’entrée à la faculté de Pharmacie 
de TOURS 
 2004-2007-2009-2012 : Mes quatre adorables filles

QuiZZ
Epice préférée : Ras El Nout (Maroc)
Resto préféré : Les Trois Mousquetaires (Cotonou)  
Plat préféré : Ravioles de Foie gras (Trois mousquetaires) 
Boisson préférée : Champagne demi- sec de DRAPPIER (à 
la Feuille de Vigne)
Fruit préféré : Le Melon

private
De la santé à la cuisine, un pas à faire …
« Une alimentation saine est à la base d’une bonne santé. » 
Ce que l’on mange est directement lié à notre santé. Il est 
donc essentiel de bien manger non seulement pour garder la 
forme, mais aussi pour préserver son corps sur le long terme. 
Bien manger est donc le début du bonheur…… Les profes-
sionnels de santé que nous sommes se doivent  de véhiculer 
ce message pour une plus grande prévention et sensibilisa-
tion. « Que ta nourriture soit ton médicament et que ton mé-
dicament soit dans ta nourriture ». [ Hippocrate] / « Dis moi ce 
que tu manges, je te dirai qui tu es.» [Anthelme Brillat-Savarin]

Que représente la fête des mères et des pères pour toi ?
Un moment de retrouvailles et de partage 

Gourmand ou gourmet ?
Gourmet

Un regard sur l’activité de restauration à Cotonou pour toi 
qui voyage beaucoup et soupe aux plus grandes tables 
du monde.
Il y a encore de la place pour l’innovation et la spécialisa-
tion… je me souviens d’un restaurant  à Dakar où tout le 
monde se ruait à partir de 21h30 pour déguster les desserts 
du chef (même en ayant dîné ailleurs)  

Tes activités en ce moment…
Ouvrir un espace bien-être, nutrition et suivi des régimes à la 
pharmacie du Port, en association avec une diététicienne

mot de Fin
CARPE DIEM, vivez la vie que vous voulez!!

Ghislaine 
LOKO 
Épouse DJIDJOHO

côté
cuisine
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Meli-Melo
d’avoCaT

aux agruMes eT 
CrousTillanT 

de gaMbas

1- Décortiquez les gambas en laissant la 
tête et la queue puis les embrochez sur les 
pics à brochette afin qu’elles restent bien 
droites.
2- Découpez les feuilles de brick en demi-
lune et faire des cornets autour d’une tasse 
en inox. Fixez le coin de la feuille de brick 
avec un cure-dent.
3- Faites frire le cornet avec la tasse dans la 
poêle pour obtenir la forme.
4- Présentez les 2 gambas dans un cornet 
dans l’assiette.
5- Coupez les avocats en dés. Décortiquez 
les crevettes et les faire sauter à la poêle 
avec de l’ail, le sel, le poivre et le cumin. Les 
découpez en dés et rajoutez à l’avocat.
6- Pelez les pamplemousse, clémentine 
avec l’enveloppe blanche et récupérez les 
quartiers. Découpez une partie en dés et ra-
joutez à l’avocat ainsi que la vinaigrette.
7- Dressez dans l’assiette à l’aide d’un moule, 
le mélange avocat-crevettes-agrumes et 
finissez sur le dessus en alternant quartier de 
pamplemousse rose et clémentine orange. 
Démoulez délicatement.
8- Ajoutez quelques feuilles de salades et 
arrosez de velours balsamique. Dégustez.

Astuce : un demi jaune d’œuf peut rendre 
la vinaigrette plus onctueuse.

Préparation Type : Plat
Niveau de difficulté : Moyen
Temps de préparation : 45 min
Temps de cuisson : 15 min
Où trouver les ingrédients ? :
marchés et supermarchés

Ingrédients
4 gambas
8 crevettes
1 feuille de brick
1 avocat
1 pamplemousse rose (pomelos)
1 clémentine (mandarine)
Sel, poivre, cumin, persil, ail, huile d’olive
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saveurs 
d’ici

&
d’ailleurs 

A Porto-Novo, à l’hôtel LES AMBASSADEURS, on vous 
appellera Excellence et vous aurez  une immunité
hôtelière qui vous donnera droit aux meilleurs services.

Présentez-vous ? 

Bonjour, je suis Elvire AKPOVI,
Responsable d’Exploitation de l’hôtel LES AMBASSADEURS.

Qu’est ce qui caractérise l’hôtel LES AMBASSADEURS ? 

Le complexe hôtelier LES AMBASSADEURS regorge 
d’atouts et de services diversifiés, tous dédiés au 
bien-être de nos clients. Outre le fait que ce joyau 
soit implanté à Porto-Novo, donc assez loin de
Cotonou pour vous reposer dans un calme et un
cadre apaisants et assez près pour retourner à  un 
rythme plus accéléré quand vous le souhaiterez,
l’hôtel LES AMBASSADEURS met à votre disposition :
► des chambres luxueuses, spacieuses, offrant tout le 
confort souhaité, avec la plus belle vue sur la ville de 
Porto-Novo ;
► deux bar- restaurants (LE GOURMET et LE SCOTCH) 
d’une capacité d’ensemble de 150 couverts ; une 
cave vous offrant les grands crus, un bar à whisky 
offrant les meilleures bouteilles qu’il y ait ;
► une salle de conférence pouvant accueillir  
jusqu’à 350 personnes avec un service spécialisé 
pour vos événements : ateliers, séminaires, mariages, 
réceptions, banquets, conférences et autres.
► l’une des plus grandes boîtes de nuit de la sous-
région, LE MAGNUM, avec 400 places assises subdivi-
sées en loges privées vous donnant accès au dance 
floor tout en préservant votre intimité.
L’Hôtel LES AMBASSADEURS, c’est surtout une équipe 
de professionnels, dévoués dont le leitmotiv est la 
satisfaction de nos clients. Il faut dire aussi que dans 
l’optique d’être plus accessible à notre clientèle et 
pour raffermir le partenariat entre elle et nous. Le Res-
taurant  lE GOURMET offre tous les jours de la semaine, 
du lundi au vendredi un plat du jour à 3.000F CFA et le 
week-end à 5.000F CFA(avec des glaces en dessert). 
C’est donné n’est-ce pas ?

La tradition culinaire du restaurant LE GOURMET est 
un melting-pot de saveurs d’ici et d’ailleurs. Qu’est 
ce qu’on peut découvrir dans votre restaurant ? 

L’hôtel LES AMBASSADEURS se veut un carrefour de 
rencontre pour tous, où quelque soit votre nationalité 
et votre culture culinaire vous trouverez satisfaction. 
La diversité des nationalités au niveau de notre col-
lège de Chefs est d’ailleurs significative. Ainsi, vous  
pouvez goûter du bon N’dolè du Cameroun, du 
saka-saka du Congo,  un bon steak cuit à point, du 
Amiwo au poulet, des spaghettis bognolaises, du  
magret de canard, une bonne assiette végétarienne, 
ou…des gambas comme nous vous le proposons 
aujourd’hui. Bref, c’est réellement un melting-pot 
de plusieurs saveurs. Je voudrais préciser que nous
offrons aussi des glaces avec plusieurs parfums fait
«maison» que nos clients adorent.

Tél: 64 82 84 84 - 64 64 64 10 - 64 64 64 11
email: info@hotel-lesambassadeurs.com

www.hotel-lesambassadeurs.com

HôTEL
lES AMbASSADEURS

un service complet à Porto-Novo

Elvire AKPOVI
Responsable
d’exploitation
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saveurs 
d’ici

&
d’ailleurs gaMbas 

aux Trois 
épiCes

Temps de cuisson : 10 min
Niveau  de difficulté : Moyen 
Temps de préparation : 45 min
Où trouver les ingrédients :
Marché de Ganhito et
Supermarchés 

Ingrédients :
250g de gambas
2 cuillères à café d’épices
1 cuillère à café d’échalote 
hachée 
1 cuillère à café d’ail haché 
5cl de pastis
2 cuillères à café de persil 
haché 
2 cuillères à café d’huile 
Lesieur
300g de carottes
5 cuillères à soupe de flocon 
de pommes de terre
10 cl de lait entier
Sel, poivre

Assaisonner les gambas non dé-
cortiqués avec  sel et  poivre au 
moins  4h à l’avance. Mettre dans 
une poêle préalablement chauf-
fée les gambas, l’échalote, l’ail, 
l’épice ; puis flamber  le tout avec 
du pastis.

Dès que les gambas sont cuites, les 
retirer  puis mettre une noisette de 
beurre dans les jus de cuisson. Ser-
vir avec ce  jus.

Eplucher et faites cuire les carottes 
que vous mettez dans le mixeur  
avec la crème fraiche pour avoir 
la purée.

Ensuite faire chauffer le lait dans 
une casserole et assaisonner avec 

la muscade, le sel, le poivre et du 
beurre. Attendre ébullition de l’en-
semble pour ajouter le flocon de 
pomme de terre, la purée de ca-
rotte. Bien mélanger pour avoir une 
purée parfaite sans grumeaux.

Accompagnement :
Purée de carottes

Astuce du Chef : Le chef Marcel  
vous propose aussi d’accompa-
gner  ce plat d’une sauce céleri 
(4 branches de céleri, 1 cuillère à 
soupe de yaourt nature, 15 cl de 
crème fraîche, sel et poivre

Suggestion :   Vin blanc sec
(PREMIUM HERITAGE SAUVIGNON) 
Année 2012

Norbert BOKILO
pDG Hotel les AMBASSADEURS

Préparation
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M ois de juin, mois de fête des 
pères, mois de baptême et 
souvent de mariage. Pour 
ce numéro, votre magazine 

Fin GourMEt vous offre de délicieux 
mets à déguster en famille. En passant par 
le rognon façon domitille concocté avec 
amour, au Méli mélo d’avocat aux agru-
mes et croustillant de gambas, ou encore 
en finissant par ce délicieux crumble à 
l’ananas, ce sont autant de mets pour 
vous mettre l’eau à la bouche et vous 
permettre de débuter ces vacances en 

toute douceur. Et pour vous permettre de 
passer d’agréables moments de détente 
autour de savoureux desserts et goûters, 
FGM magazine vous invite à découvrir 
le petit larousse des desserts. n’hésitez 
pas à vous le procurez et à vous laisser 
aller à de petites gourmandises, certai-
nement pas toujours bon pour la forme, 
mais oh combien bon pour le moral !

Cynthia atindEHou

SPECIALE FETE DES MERES 
ET DES PERES

MAMAN , PAPA, à TABLE
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aTadidi 
royal

Sauce crincrin (Obèyô)
Feuilles de crincrin
Moutarde locale (« affitin »)

1- Equeutez les feuilles de crin-
crin ;
2- Faites bouillir de l’eau et ra-
joutez les feuilles de crincrin et 
une pincée de bicarbonate ;
3- Une fois, les feuilles bien cui-
tes, battez avec un fouet ou 
un balai de cuisine ;
4- Diminuez le feu et rajoutez 
la moutarde diluée dans une 
petite quantité d’eau. Laissez 
mijoter 2 à 3 minutes.

Escargots frits
Escargot
Citron, alun, sel, poivre, ail, 
gingembre

1- Faites bouillir les escargots et 
les enlever de leurs coquilles. 
Bien laver avec de l’eau tiède, 
de l’alun, du sel et du citron ou 
sinon les acheter près à l’em-
ploi au supermarché ;
2- Assaisonnez avec de l’ail, 
du poivre, du gingembre et 
salez ;

3- Faites bouillir 20 à 30 min. 
Réservez ;
4- Faites frire ainsi que le pois-
son et la viande précuite.

Friture (atadidi)
10 grosses tomates mûres 
écrasées en purée
2 oignons écrasés
½ l d’huile
100 g de crevettes en poudre
Poisson frit, escargot frit, vian-
de de mouton frit
Piment
Ail, poivre, gingembre, sel, bi-
carbonate
1- Dans l’huile 
chaude, ajoutez 
la purée de to-
mate et l’oignon 
écrasés. Remuez 
régu l iè rement 
la préparation 
jusqu’ à évapo-
ration totale de 
l’eau. Laissez en-
core mijoter un  
quart d’heure à 
feu doux. Rajou-
tez un peu de 
bicarbonate si la 

tomate est acide ;
2- Rajoutez les épices, le sel, 
les crevettes. Bien remuez et 
rajoutez le poisson, la viande 
et les escargots frits.
Variante : On peut laisser 
l’eau s’évaporer entièrement 
de la purée de tomate au feu 
avant de rajouter les autres in-
grédients puis l’huile.

Accompagnement :
pâte de maïs ou pâte de cos-
sette d’igname.

Type : Plat
Niveau de difficulté : Moyen
Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 90 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés 

Préparation

Dégusté par le couple bOURAÏMA

le couple bOURAÏMAPDG de bENIN ROyAl HOTEl



MojiTo 
burger

Type : Snack
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min
Niveau de difficulté : Très facile
Accompagnement :
Frites ou salade verte
Où trouver les ingrédients ?
Boulangeries pour le pain, port de 
pêche, marchés et supermarchés
Où trouver le plat ? Mojito

Préparation
1. Monter la mayonnaise et ajouter une pincée de curry en poudre ;
2. Décortiquer les gambas ;
3. Couper l’oignon en rondelles, le poivron en lanières ;
4. Les faire revenir à la poêle, dans un peu d’huile d’olive. Ajouter les gambas ;
5. Couper l’ananas en fines tranches ;
6. Faire griller légèrement le pain, tartiner le socle avec la mayonnaise au curry ;
7. Ajouter de la laitue, une tranche d’ananas, quelques gambas ;
8. Recouvrir d’oignon et de poivron ;
9. Refermer avec le chapeau du pain, lui aussi tartiné de mayonnaise.
Suggestion cocktail : Mojito passion

Ingrédients
Pain hamburger
Gambas
Ananas
Poivron
Oignon
Laitue
Mayonnaise
Curry
Huile d’olive
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Dégusté par JAMES

Laura 
Gérante du MOJITO



rognon 
MadaMe

façon 
doMiTille

1- Découpez, lavez et assai-
sonnez les rognons avec le 
sel, le poivre, l’ail et le laurier ;
2- Faites cuire les rognons 
pendant 15 min environ et 
réservez le bouillon de cuis-
son et la viande ;
3- Faites frire la viande et ré-
servez ;
4- En parallèle découpez les 
légumes en de jolies formes 
et faites les cuire séparé-
ment quelques minutes dans 
de l’eau bouillante et salée. 
Réservez ;
5- Faites revenir la purée de 
tomate, 5 à 10 min dans un 
peu d’huile végétale. Assai-
sonnez. Lorsque la tomate 
est cuite, rajoutez les légu-
mes et les rognons. Au be-
soin, rajoutez un peu d’eau. 
Laissez mijoter quelques mi-
nutes ;
6- Servez chaud.
Accompagnement :
Riz, pomme de terre ou 
couscous.

Préparation

Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min
Où trouver les ingrédients ?
Boucherie et marchés/ supermarchés

Ingrédients
Rognon de mouton
Poivron
Haricots verts
Carottes
Choux
Huile 
Purée de tomate
Sel, poivre, ail, laurier
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La petite histoire
Le terme de Pierrade est  un mode de cuisson convivial, 
où chacun fait cuire ses lamelles de viande, de poisson, 
de fruits et de légumes sur une pierre chauffée, disposée 
sur une table. La Pierrade permet une cuisson conservant 
la saveur, sans ajout de graisse. Nous la retrouvons dans les 
pays à culture ibérique.

Préparation
Faites chauffer votre pierre au four ;
Coupez tous les ingrédients en fines lamelles et présentez-
les sur une assiette.

Cuisson
Disposez sur la Pierrade les morceaux de viandes et de 
légumes ; 
Laissez cuire selon votre goût.

Accompagnement : Vous pouvez l’accompagner de 
différentes sauces au choix.

Suggestion de vin : un vin blanc

Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 5 min
Où trouver les ingrédients ?
Les bouchers et les vendeuses de légumes
Où trouver ce plat ? La Plancha

Ingrédients
200g de filet de Bœuf
1 tomate
1/2 oignon
1 poivron
1 pomme de terre

pierrade

Dégusté par pascal

Dégusté par LAETICIA
Gérante du Restaurant LA PLANCHA

Domitille AGUEHOUNDE 
Présentatrice Télé

Chef Elie bOU AOUN
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Niveau de difficulté : facile
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min
Où trouver les ingrédients : marché de St Michel
Où trouver ce plat : restaurant le Mix

Ingrédients
½ poulet bicyclette
2 oignons
2 poivrons
1 carotte
1 cuillerée à café de sel
Ail 
Gingembre
¼ d’huile
4 lauriers

hinMi
(attrape-moi

en langue fon)

Préparation
- Nettoyer le ½ poulet et bien le rincer ;
- L’assaisonner avec une pincée de sel 
et le poivre ;
- Ajouter  l’ail, le laurier  et le gingembre 
découpés en petit morceau ;
- Mettre le tout au feu dans une casse-
role puis rajouter un ½ verre d’eau et le 
laisser cuire  à feu doux pendant 15 min ;
- Mettre une poêle sur le feu et ajouter 
une cuillerée à café d’huile ;
- Ajouter les 2 oignons et les poivrons
découpés en lamelle ;

- Mélanger le tout puis laisser cuire pen-
dant 8 à 10 min ;
- Sortir le poulet cuit et le rôtir au four pen-
dant 5 min ;
- Disposer le poulet dans une assiette et y 
rajouter notre sauce yassa aux légumes ;
- Décorer avec des tranches de carottes 
coupées en bâtonnet puis dégustez. 

Accompagnement : Riz au curry

Suggestion : ce plat est proposé avec 
notre cocktail maison ZEMIHIN (attrape 
moi et prend soin de moi en langue Fon)

Dégusté par SANDRA

pRUDENcIO Yasmina
Gérante du Restaurant le MIX

Rue de l’agence MTN Jéricho
Carrefour BIBE 

INFOlINE: 97 92 92 23
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Type : Entremet/ Dessert
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 30 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés et super-
marchés
Ingrédients
150 g de farine
50 g de sucre en poudre
75 g de beurre demi-sel
1 ananas pain de sucre
1 sachet de sucre vanillé

CruMble 
à

l’ananas

Préparation
1- Préchauffez votre four à 180°C ;
2- Travaillez la farine, le beurre et le sucre 
jusqu’à obtenir un mélange sableux ;
3- Répartissez la pâte sur les fruits préalable-
ment coupés en petits dés et déposés dans 
une terrine ;
4- Saupoudrez le tout légèrement de sucre 
en poudre, puis enfournez
5- Faites cuire pendant 30 min maximum en 
surveillant ;
6- Servez tiède ou froid.
Le crumble à l’ananas peut s’accompa-
gner d’une glace.
Variante : Pour varier les goûts vous pouvez 
réaliser votre crumble avec de la pomme 
ou de la banane.

Dégusté par la Famille ADIKPETO

TOWEDEME
Cadre en Banque
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Directeur Général
de l’Evaluation 
Ministère de l’Evaluation des
Politiques Publiques et des
Programmes de Dénationalisation

Interview / Guy Faustin AGNERO

FGM : Le vin, le cognac et le cigare : 
Qualité de vie et art de vivre. Etes-vous un 
épicurien qui profite au mieux de la vie ?
L’appréciation de la qualité de vie dé-
pend de chacun. L’art de vivre, la qua-
lité de vie sont des notions relatives qui 
relèvent du ressenti ou de la perception. 
L’épicurisme est une doctrine philosophi-
que dont peu de gens veulent se récla-
mer parce qu’il serait connoté.
Savourer un grand vin, déguster un ex-
cellent Cognac et sentir les volutes de fu-
mée d’un cigare m’embaumer me met 
dans un état de sérénité dans lequel je 
me sens en harmonie avec moi-même. Si 
c’est cela être épicurien, alors je le suis.

FGM : Parlez-nous un peu de ces saveurs 
et des raisons pour lesquelles vous les af-
fectionnez…
1- lE vIN
Le vin, le grand vin, un art de vivre recon-
nu depuis des temps immémoriaux. Pour 
bien apprécier un grand vin, il faut savoir 
le déguster. La dégustation est avant 
tout un art. Un art qui s’enseigne et qui se 
base sur quelques principes, lesquels bien 
appris, permettent de procurer à mon 
avis un maximum de plaisir. Son examen 
olfactif est primordial avant son examen 
gustatif qui permet d’en apprécier l’équi-
libre et la saveur.
Dans ce domaine, j’ai quelques préfé-
rences pour les grands crus classés de 
St Emilion (Château Cheval blanc, Châ-
teau Figeac, Château La Gaffélière…), 
les grands crus classés du Medoc en 1855 
(Château Margaux, Château Gruaud-
Larose, Château Ducru-Beaucaillou, 
Château-la-Tour-Carnet…), les 1ers 
crus et grands crus de la côte de Nuits 
(Chambole-musigny, Gevrey-Chamber-
tin, Grands-Echézeaux, Nuits-Saints-Geor-
ges, Fixin, Vosne-Romanée…) et ceux des 
côtes de Beaune (Corton-Charlemagne, 
Montrachet, Volnay, Pommard…). Tous 
ces grands vins doivent soigneusement 
être accordés avec différents mets.

2- lE cOGNAc
Le Cognac est un produit d’appellation 
d’origine contrôlée. Il est produit dans 

une région délimitée, issu de cé-
page blanc, distillé et vieilli en fût 
de chêne. Avant de découvrir 
tous les raffinements du Cognac, 
je prends plaisir à rechercher par 
la vue et l’odorat sa viscosité et 
sa limpidité. Cependant, c’est 
au contact de la langue et du 
palais que le Cognac révèle son 

identité et son goût sublime. 
En approchant mon nez, je sens ses par-
fums les plus volatils s’échapper ; c’est 
cela qu’on appelle le montant. Et l’es-
sentiel du cognac se fait sentir quand 
par un mouvement de rotation, je le fais 
tourner délicatement ; on parle alors du 
second nez.
Pour finir, je voudrais également noter 
l’importance du choix du verre à dégus-
tation du Cognac ; le verre de forme tu-
lipe se trouve être le meilleur révélateur 
de la richesse aromatique du cognac.

3- lE cIGARE
On compare souvent la dégustation du 
cigare à celle du vin, mais le « savoir fumer 
» est largement plus facile à maîtriser.
Les grands amateurs de cigare attendent 
toujours impatiemment la dégustation de 
leur prochain cigare. C’est un moment 
de plaisir, de détente dont le lieu et le 
moment doivent être choisis avec soin.
En effet, pour apprécier un cigare dans 
les meilleures conditions, il faut du temps, 
une demi-heure pour un corona et une 
bonne heure pour les cigares plus gros. 
Le cigare peut être fumé à tout moment 
de la journée. Mais le moment idéal pour 
fumer un cigare est après le dîner, quand 
on peut prendre le temps de le déguster 
pendant un long moment en s’offrant 
une pause méritée permettant de se res-
sourcer, de se régénérer et de méditer.
Que ce soit dans l’intimité ou avec des 
amis, le moment et le lieu où l’on préfère 
fumer un cigare est avant tout un choix 
personnel, au même titre que la marque 
de son cigare favori. Mes cigares favoris 
et les modules préférés sont : Montecristo 
(Montecristo n°2, Montecristo Edmundo 
et Montecristo A), Partagas (Lusitanias, 
D4 et 8-9-8), Cohiba (Siglo VI et Sublime), 
Punch (Epicure n°2 et Double Corona) et 
Romeo Y Julieta (Wide Churchills, Chur-
chills et Belicosos).

FGM : Votre mot de fin.
Chacun tire son plaisir de ses penchants. 
Le plus important est d’éviter la déme-
sure. J’aime le grand vin notamment les 
grands crus classés pour la richesse de 
leurs tanins, l’harmonie de leurs aromes et 
l’équilibre de leur charpente. J’apprécie 
le Cognac à la fin d’un bon repas et le 
cigare au repos dans un coin de ma rési-
dence où sa fumée m’embaume et me 
fait voyager.

L’art de vivre, c’est finalement une
question de goût !

Aristide N. 
DJIDJOHO MODE D’EMplOI

Les goûts et les couleurs 
ne se discutent pas nous 
dit-on, simple question de 
subjectivité.  Chacun y va 
selon ses penchants.
Monsieur Aristide DJIDJOHO 
partage avec nous sa préfé-
rence pour les grands crus, 
le cigare et le cognac.

vin, CognaC eT 
Cigare

Œnophile

cETTE pAGE EST 
SpONSORISéE pAR
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pend de chacun. L’art de vivre, la qua-
lité de vie sont des notions relatives qui 
relèvent du ressenti ou de la perception. 
L’épicurisme est une doctrine philosophi-
que dont peu de gens veulent se récla-
mer parce qu’il serait connoté.
Savourer un grand vin, déguster un ex-
cellent Cognac et sentir les volutes de fu-
mée d’un cigare m’embaumer me met 
dans un état de sérénité dans lequel je 
me sens en harmonie avec moi-même. Si 
c’est cela être épicurien, alors je le suis.
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et des raisons pour lesquelles vous les af-
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bien apprécier un grand vin, il faut savoir 
le déguster. La dégustation est avant 
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gustatif qui permet d’en apprécier l’équi-
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Dans ce domaine, j’ai quelques préfé-
rences pour les grands crus classés de 
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ges, Fixin, Vosne-Romanée…) et ceux des 
côtes de Beaune (Corton-Charlemagne, 
Montrachet, Volnay, Pommard…). Tous 
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de chêne. Avant de découvrir 
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En approchant mon nez, je sens ses par-
fums les plus volatils s’échapper ; c’est 
cela qu’on appelle le montant. Et l’es-
sentiel du cognac se fait sentir quand 
par un mouvement de rotation, je le fais 
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Les grands amateurs de cigare attendent 
toujours impatiemment la dégustation de 
leur prochain cigare. C’est un moment 
de plaisir, de détente dont le lieu et le 
moment doivent être choisis avec soin.
En effet, pour apprécier un cigare dans 
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une demi-heure pour un corona et une 
bonne heure pour les cigares plus gros. 
Le cigare peut être fumé à tout moment 
de la journée. Mais le moment idéal pour 
fumer un cigare est après le dîner, quand 
on peut prendre le temps de le déguster 
pendant un long moment en s’offrant 
une pause méritée permettant de se res-
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leurs tanins, l’harmonie de leurs aromes et 
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vin, CognaC eT 
Cigare

Œnophile
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Au fur et à mesure qu’on prend de l’âge, surtout au 
3ème âge, la vitesse du métabolisme diminue. Ainsi, à 
la vieillesse, on peut noter une atrophie musculaire et os-
seuse ainsi qu’une diminution de l’efficacité des glandes 
endocriniennes. De même, étant donné que beaucoup 
de personnes âgées sont moins actives, leur métabo-
lisme peut devenir si lent dans certains cas, qu’il leur est 
pratiquement impossible de s’alimenter de manière adé-
quate sans prendre de poids. 

Le contexte

les personnes âgées absorbent plus de médica-
ments que tous les autres groupes d’âges, alors que 
la détoxication par le foie a perdu de son efficacité. 
Dans le cadre du traitement de l’hypertension fré-

quente à cet âge, certains diurétiques prescrits peuvent 
provoquer une perte excessive de potassium. Par ailleurs, 
la prise de certains antibiotiques (sulfamide, pénicilline, 
tétracycline) finit par ralentir la digestion et l’absorption 
des nutriments provoquant parfois la diarrhée. On assiste 
aussi parfois à l’opacification du cristallin ainsi qu’au dur-
cissement général et à la perte de souplesse des tissus 
et une acidification de plus en plus prononcée du milieu 
interne, d’où l’ostéoporose (perte du calcium), l’insuffi-
sance rénale…

Une approche de solution
Au vu de la multiplicité de ces problèmes, un style de vie, 
ne serait-ce qu’alimentaire s’avère nécessaire. 

1- Manger équilibré, à des heures régulières et 
bien mâcher les aliments
Etant donné que le métabolisme diminue, il est impor-
tant de réduire la quantité des aliments à consommer, 
de bien les varier et de manger à des heures régulières. 
Devant la lenteur de la digestion et de l’absorption, il est 
important de bien mâcher les aliments (30 fois environ) 
afin de bien ensaliver le bol alimentaire. 

2- Eviter les aliments raffinés et l’alcool
Il est aussi important d’éviter les aliments trop gras, trop 
raffinés (sucre blanc, sucrerie, céréales non complè-
tes…). Il faut éviter les crustacées, fruits de mer, huîtres,  
saucisses, saucissons, jambons, bacons, lards, foie, la cer-
velle, graisses animales, bouillons exhausteurs de goût, 
conserves, salaisons et diminuer le sel (sodium) afin de ne 
pas faire augmenter les besoins en potassium. On évitera 
de même le grignotage et surtout l’alcool qui empêche 
l’absorption des nutriments en favorisant la cirrhose. 

3- Privilégier les fibres, les légumes et les agrumes
Il faut consommer assez de fibres en privilégiant les cé-
réales complètes, les agrumes avec doublures blanches 
(citron, orange, pamplemousse, mandarine), la spiruline… 
et prendre des aliments facilitant la digestion. Face aux 
problèmes de la montée du taux d’acidité et de l’opaci-
fication du cristallin, il s’agira de s’intéresser à la consom-
mation des fruits bien mûrs et des légumes en les variant 
sans en abuser. Il convient aussi de privilégier les protéines 
animales provenant des poissons, des viandes maigres, de 
l’œuf en quantité réduite de l’ordre de 130 g par jour. 

4- Consommer des aliments riches en calcium et 
en magnésium et faire du sport
Pour prévenir l’ostéoporose qui est une déminéralisation de 
la trame osseuse fréquente chez les personnes du 3ème 
âge, il faut consommer des aliments riches en calcium, en 
magnésium comme le sésame, le soja, les graines séchées 
de courge, les amandes, les noix de acajou, le blé, la sar-
dine, le persil… tout en passant du temps au soleil pour la 
synthèse de la vitamine D et un peu d’exercice physique. 
Contrairement aux idées reçues, il vaut mieux diminuer le 
lait de vache bien qu’étant riche en calcium. 

5- Avoir un esprit positif
Enfin, n’oubliez jamais un esprit positif, vous aidera à gar-
der la meilleure forme possible.

santé

l’AlIMENTATION
CHEz LES PERSONNES DU 3èME 
âGE EN 5 pOINTS

nutritionniste, représentant de la collection nouveau 
style de vie pour apprendre á mieux  manger pour 
mieux vivre. tel. : 90 09 26 46

Jonas DOMINGO
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bien-
etre

THÉ VERT, SECRET DE JOUVENCE
Le thé est la première boisson consommée au monde après l’eau. Il se boit 1200 
milliards de tasses de thé par an dans le monde Nous connaissons tous les vertus 
digestifs du thé et nombreux sont ceux qui, de plus en plus, après un bon repas, se 
facilite la digestion avec une bonne tasse de thé. Il en existe de multiples variétés et 
nous levons ici le voile sur le thé vert qui est sans contexte, une plante aux multiples 
vertus et un secret de jouvence.

Un peu d’histoire

L’arbre à thé, de son nom 
scientifique Camellia sinen-
sis, est originaire d’Asie du 
Sud-Est, de l’Inde, du Sri Lan-

ka, de la Chine et du Japon. La lé-
gende rapporte qu’il y a 4500 ans 
en Chine, l’empereur Shen Nong, 
un jour qu’il faisait bouillir de l’eau 
sous un arbuste s’endormit. A son 
réveil, il remarqua que les feuilles 
de cet arbuste, tombées dans 
l’eau, lui conférait un agréable 
parfum et goût. Ainsi fut décou-
vert le thé vert. On retrouve le thé 
également dans les régions tropi-
cales et subtropicales.

Il existe différentes variétés de thé 
en fonction du lieu d’origine et du 
traitement. Le thé vert est fabri-
qué à partir des feuilles séchées à 
la vapeur avec moins de transfor-
mation que le thé noir. Il contient 
ainsi une plus grande quantité 
d’antioxydants et il est donc le 
plus puissant des 2.

Composition
Les feuilles de thé contiennent 
des minéraux en particulier du 
sélénium, du calcium, du chrome, 
du magnésium, du manganèse, 
du fer, du zinc, du phosphore, de 
l’aluminium et du fluor, des vita-
mines (A, C, E, B2 et de l’acide 
folique (B9)). Le thé vert contient 
également 2 à 4 % d’alcaloïdes 
dont les plus abondants sont la 
caféine et la théophylline et des 
composés polyphénoliques (fla-
vonoïdes, catéchines et tanins) 
importants entre autres pour leur 
rôle antioxydants. L’épigallocaté-
chine gallate est la catéchine la 
plus importante et a une activité 
antioxydante 25 à 100 fois plus im-
portante que celle des vitamines 
C et E.

Thé vert, secret de jou-
vence

Pour rester jeune, il faut être en 
bonne santé. Le thé vert peut 
être un allié précieux associé à 
un mode de vie sain. Le thé vert 
ralentit le vieillissement cellulaire 
grâce à ses antioxydants. C’est 
un antibactérien naturel en par-
ticulier pour la cavité buccale et 
les dents. Des études scientifiques 
ont montré que l’épigallocatéchi-
ne, joue un rôle important dans la 
prévention des cancers et pos-
sède une puissante activité anti-
inflammatoire et antiproliférative 
capable d’inhiber sélectivement 
la croissance cellulaire et d’in-
duire l’apoptose (mort cellulaire 
programmée) dans les cellules 
cancéreuses sans affecter les cel-
lules normales. Il est aussi efficace 
dans le traitement des cancers 
en stimulant et en protégeant le 
système immunitaire des effets 
secondaires du traitement par 
chimiothérapie ou radiothérapie. 
Il agit également comme un bon 
inhibiteur d’urokinase, une en-
zyme qui fait grandir les tumeurs. 
Par ailleurs, le thé vert réduit le 
mauvais cholestérol, les risques de 
maladies cardio-vasculaires, fa-
vorise la digestion, protège le foie 
et aide à traiter la constipation, 
facilite l’élimination des toxines, 
abaisse la glycémie et soutient 
le système osseux. C’est enfin un 
anti-stress grâce à sa richesse du 
thé vert en théobromine qui lui 
confère les mêmes vertus que le 
chocolat.

Thé vert, secret de beauté 
En cosmétique, le thé vert est utili-
sé pour ses propriétés astringentes 
(resserre les pores de la peau). Ses 
antioxydants  neutralisent l’effet 
des radicaux libres, responsables 
du vieillissement cutané. Il peut 
être appliqué sur les yeux fatigués 
pour atténuer les cernes, pour ra-
fraîchir le visage,  pour estomper 
des tâches ou des imperfections. 

On peut l’utiliser dans l’eau de 
son bain pour bénéficier de ses 
actions relaxantes.  Le thé vert est 
une boisson diurétique qui aide 
l’organisme à se débarrasser de 
ses toxines. Et un corps décrassé, 
c’est aussi peau claire, purifiée et 
plus lumineuse. Grâce au thé vert, 
le grain de peau se resserre et les 
imperfections se font moins nom-
breuses. Le thé vert peut aussi être 
utilisé pour le rinçage des che-
veux, ils en seront plus brillants.

Comment bien le préparer
Afin de ne pas détruire les in-
grédients actifs du thé vert, il est 
recommandé que l’eau versée 
dans la tasse ou dans la théière 
ne soit pas bouillante et ne dé-
passe pas 80°.
Ne pas le laisser infuser plus de 
2 minutes car l’amertume des 
feuilles commence à se dégager. 
La dose conseillée est d’environ 
trois à cinq tasses par jour, fournis-
sant environ 250 à 310 mg poly-
phénols (ingrédients actifs).

Mais attention !
Le thé vert n’est pas conseillé aux 
enfants, durant la grossesse et 
pour les personnes allergiques à 
la caféine et les personnes souf-
frant d’ulcères. Le thé s’oppose 
à l’assimilation du fer. Il est donc 
contre-indiqué en cas d’anémie 
ferriprive. Le thé semble s’opposer 
à certaines substances médica-
menteuses et aussi à l’assimilation 
de certaines protéines. De ce 
fait, il est également déconseillé 
de prendre du thé à table ou au 
même moment qu’une prise de 
médicament. Il sera pris en dehors 
des phases digestives c’est à dire 
1h avant ou 2h minimum après le 
repas.

Cynthia Atindehou



la fête des mères est passée et 
c’est bientôt celle des pères. Nous 
avons tous l’occasion de montrer 
à ces moments notre amour à 

ces êtres qui nous sont si chers, en leur 
offrant de petits présents et de petites 
douceurs. C’est pourquoi, FIN GOURMET 
a sélectionné pour vous, ce magnifique 
livre pour confectionner de délicieux 

desserts. C’est une bible de pâtisserie 
comportant 1200 recettes illustrées et 
qui vous donnera aussi des idées pour 
vos réceptions de baptême et mariage 
puisque c’est la saison.
Alors laissez-vous tenter pour une fois 
sans compter les calories !

Cynthia Atindehou

1200
reCeTTes

lu
pour
vous
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Temps de préparation : 10 min - Temps de cuisson : 15 min - Age : plus de 18 mois

Ingrédients
100 g de pommes de terre - une carotte - un petit morceau de brocoli - un petit morceau de chou-fleur

40 g de dés de jambon - 5 cl de crème liquide

poMMes de
Terre

fondanTes aux
peTiTs léguMes eT 

dés de jaMbons

Préparation
1- Epluchez, lavez et coupez votre ca-
rotte en fines rondelles. A l’aide d’un 
petit emporte-pièce (en forme de fleur, 
de cœur ou tout autre modèle à votre 
disposition) retaillez chacune de vos ron-
delles de carotte. 

2- Epluchez et lavez vos pommes de 
terre. Coupez-les en dés de 2 cm. 
Mettez le tout à cuire dans un Nutribaby 
ou à la vapeur pendant 15 minutes.

3-  Détaillez votre brocoli et votre chou-
fleur en petit bouquets. Versez le tout 

dans un autre panier et faîtes cuire  du-
rant 12 minutes.

4- A l’issue de la cuisson, mettez dans 
une petite assiette vos pommes de terre 
et vos carottes. Ajoutez vos petits bou-
quets de brocoli et vos dés de jambon. 
Versez un petit peu de crème liquide. 

C’est prêt !

Sélectionné pour vous par 9lune sur 
www.cuisine-de-bebe.com

le coin 
des

bébés
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Type : Dessert/ Entremets
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 35 min   

Niveau de difficulté : Facile  
Où trouver les ingrédients ? : Galette à sucre,
Patisland, Supermarchés
Où trouver le dessert ?: Galette à sucre 
Ingrédients
100 g de poudre d’amande
100 g de beurre
8 cuillères à soupe de sucre
2 jaunes d’œuf
1 cuillère à soupe de rhum ou de kirsh (en option)
½ kg de pate feuilletée

piThiviers

Contacts : +229 93 15 98 55 - 66 45 49 88
E-mail : lagaletteasucre@gmail.com

Ouvert tous jours de 6h à 22h

Le pithiviers est un gâteau français à base de crème 
d’amandes originaire de la commune de Pithiviers située 
dans le département du Loiret et la région Centre.

Les caractéristiques du pithiviers sont les suivantes : il est 
toujours garni d’une crème d’amandes, il a les bords fes-
tonnés et non droits comme une galette des rois et on 
doit toujours retrouver les sillons en forme de soleil à sa 
surface.
Il existe deux sortes de pithiviers :
Le pithiviers feuilleté est le plus connu et le pithiviers fon-
dant est plus ancien. Il peut être recouvert d’un glaçage 
et de quelques fruits confits.

cETTE pAGE EST
SpONSORISéE pAR

Préparation
Crème d’amandes
Verser le beurre ramolli et le sucre en poudre dans un 
cul de poule.
Blanchir au fouet ces deux ingrédients jusqu’à obtenir 
un mélange crémeux et homogène.
Rajouter successivement les jaunes d’œuf puis la pou-
dre d’amande en fouettant de sorte à maintenir le mé-
lange homogène.

Pithiviers
1- Diviser en deux votre pâte feuilletée et en conserver 
une moitié au frais. 
2- Abaisser (aplatir) l’autre moitié de la pâte sur une 
épaisseur de 3 millimètres.
3- Verser la crème d’amandes au centreet l’étaler 
avec une petite spatule métallique.
4- Abaisser le second morceau de pâte feuilletée. 
5- A l’aide d’un pinceau pâtissier, humidifier la pâte 
feuilletée tout autour de la crème d’amande.
6- Déposer délicatement la deuxième pate feuilletée 
sur la première pâte de façon à emprisonner la crème 
d’amande. Eviter de laisser des bulles d’air entre les 
deux pâtes.
7- Bien faire adhérer les deux abaisses entre elles en ap-
puyant sur tout le pourtour.
8- Disposer un cercle à tarte sur la pâte. Celui-ci devra 

être adapté aux dimensions de votre pithiviers, c’est à 
dire que si la partie bombée de votre pithiviers fait un 
diamètre de 20 cm, choisissez un cercle à tarte de dia-
mètre 24 cm (légèrement supérieur).
9- Avec la pointe d’un couteau, festonner tout autour 
du cercle. Le cercle vous sert ici uniquement de guide.
10- Retirer le cercle et l’excédent de pâte.
11- Dorer la surface au jaune d’œufet dessiner des 
sillons, en formant un soleil, avec le dos d’un couteau 
d’office. Il s’agit de marquer la pâte avec la pointe du 
couteau mais en aucun cas de l’entailler.
12- Cuire à four chaud, 180°C pendant 35 minutes...

Au terme de la cuisson, retirer le pithiviers du fouret le 
glacer tant qu’il est bien chaud avec du sirop. Il ne sera 
pas nécessaire de le remettre dans le four. Etant donné 
qu’il est encore très chaud, le sirop s’assèchera tout seul 
et formera une pellicule brillante.

Astuce : On vérifie la cuisson d’une pâte feuilletée en 
contrôlant si le dessous est cuit. Pour cela, il suffit de 
soulever délicatement la galette avec une palette, si le 
dessous est bien doré, c’est que c’est cuit. S’il est blanc, 
voir translucide, poursuivre la cuisson.

  La pâte feuilletée est disponible à la galette à sucre à
  2 000 cfa le demi kilo ou 4 000 cfa le kilo.

cerise sur 
le

Gâteau
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les mères ont été célébrées par FANTEX par la 
collection «Bravo maman» lancée à travers 
une soirée de gala au Bénin Marina hôtel. 
Initiée par Mme ADOTEVI, PDG de FANTEX, 

cette soirée a été riche en couleurs et en sons. 
«La mère est au cœur de toutes choses à savoir 
l’éducation des enfants, l’entente et la cohésion 

au sein du couple, la stabilité et le bien-être de 
toute la famille. Ainsi, Fantex a voulu, à sa manière 
célébrer les femmes et leur dire merci pour le rôle 
grandissant qu’elles jouent au sein de la société», 
a précisé Madame ADOTévI.

by FANTEX
La collection "Bravomaman" on

Y
était

Mme ADOTEVI
PDG de FANTEX
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inauguraTion
offiCielle de bénin royal hôTel en 

présenCe du Chef de l’eTaT
seM. boni yayi

on
Y

était
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l’effectif des chaînes hôtelières béninoises 
vient de s’agrandir avec l’inauguration du 
Bénin Royal Hôtel, sis à maromilitaire rue 
pavée face à Toxi labo à Cotonou. La mise 

en service de ce joyau, ce mardi 20 mai, a été 
marquée par la présence effective du président 
de la République. De quoi combler les attentes 
du promoteur Dine Bouraïma et de son épouse 
qui y voient une marque d’intérêt de l’Exécutif à 
l’initiative privée. « Nous avons rêvé grand et Dieu 
puissant a exaucé notre prière », affirme-t-il. A l’en 
croire, ce projet n’était pas aussi grand au départ, 
mais l’arrivée au pouvoir du chef de l’Etat lui a fait 
changer d’avis au regard du dynamisme qu’il a 
insufflé à l’économie béninoise en général et au 

secteur touristique en particulier. Bénin Royal Hôtel 
(BRH) se veut un complexe hôtelier 4 Etoiles. Il s’agit 
d’un immeuble de sept niveaux doté de 65 cham-
bres et suites, de deux restaurants, d’une piscine, 
des salles de conférence de 30 à 250 places.

Le montant total de l’investissement est estimé à 
6,5 milliards de francs CFA avec un financement 
de 3 milliards octroyé par BGFI BANK BENIN. Le 
promoteur a également assuré le pavage et l’as-
sainissement de voies d’accès pour un montant 
total de 500 millions de francs CFA.

Environ 110 postes d’emplois sont déjà crées par 
Bénin Royal Hôtel.
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La passion du contact

Nos services

Pour la réussite de tous vos événements


