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D
avons parcouru ses rues  et ruelles à la recherche de 
concepts  inédits de restaurants et d’hôtels.  Porto-Novo, 
cette ville historique  et touristique, fourmille d’atouts culi-
naires chargés d’histoire. 

L’HOTEL LES AMBASSADEURS, l’ESPACE UBUNTU, NOVELLA PLANET HOTEL, FREEDOM PALACE HOTEL, 
le Restaurant BELLA VIDA, le Maquis VISA sont les endroits incontournables et chaleureux disposant 
d’une cuisine savoureuse qu’il faut visiter quand l’on se retrouve dans la capitale béninoise. Nous 
avons goûté à ces saveurs et voulons partager avec vous à l’occasion de la fête nationale du 
BENIN, un pan de la riche culture porto-novienne au travers de sa cuisine. 

L’incontournableL’incontournable Chez HOUSSOU à Adjarra, le quartier général du HAN KPETE au BENIN et dont 
toute la ville parle, est passé au peigne fin et ses morceaux de cochon ont été délicatement dé-
gustés par notre équipe de reportage en compagnie de quelques touristes européens présent 
pour la circonstance. Le Restaurant les 3 Mousquetaires chère à Miranda AYITE à Cotonou se dote  
d’un nouvel espace, un bar à vins où l’on peut déguster au verre un bon cru avec des fromages 
affinés et de la charcuterie. Avis à tous les œnophiles !

Bonne fête de l’indépendance ! Guy Faustin AGNERO
Rédacteur en Chef 

0029 67 66 27 27

Echappée belle
à Porto-Novo

urant notre escapade à Porto-Novo, pendant trois 
semaines pour la préparation de ce numéro, cette 
belle capitale n’a pas été un lieu de villégiature. 
Avec le soutien du  Maire Moukaram OCENI, nous 

Edito
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Kassirath, commerçante, Porto Novo
BonjourBonjour Fin Gourmet. J’ai appris que votre 
prochaine parution porte sur les mets de Por-
to-Novo ! Etant natif de la Capitale, je 
compte sur vous pour faire les investigations 
et présenter une bonne part de notre riche 
patrimoine culinaire.

Saliou, Hommes d’Affaires, Porto Novo
Bonjour.Bonjour. J’aime bien votre magazine 
que je suis de très près depuis 
quelques parutions. Il parait que vous 
êtes dans ma capitale pour la paru-
tion 010 ? En tout cas arrangez-vous 
pour y faire de l’affichage.  

COURRIERS 
DE NOS LECTEURS

Bonjour Fin Gourmet. J’ai appris que votre 
prochaine parution porte sur les mets de Por-
to-Novo ! Etant natif de la Capitale, je 
compte sur vous pour faire les investigations 
et présenter une bonne part de notre riche 
patrimoine culinaire.

Bonjour. J’aime bien votre magazine 
que je suis de très près depuis 
quelques parutions. Il parait que vous 
êtes dans ma capitale pour la paru-
tion 010 ? En tout cas arrangez-vous 
pour y faire de l’affichage.  

COURRIERS 
DE NOS LECTEURS

FGM : Bonjour Saliou. C’est envisagé ! 
Merci de tout l’intérêt et nous ne re-
chignerons pas votre coup de pouce 
non plus …

FGM : Bonjour Kassirath et merci pour l’intérêt 
à FGM ! Effectivement investir Porto-Novo a 
été une riche balade culinaire dans tous les 
sens du terme. Vous pouvez le constater par 
vous-même tout au long de cette parution. 
Même le Maire n’est pas resté insensible ! 
Nous n’attendions que vous…

DicoGOURMET
NousNous vous l’avons promis ! Découvrez à compter de ce 
numéro votre DicoGourmet, le Dictionnaire de votre maga-
zine FIN GOURMET qui vous facilitera la compréhension des 
termes techniques qui sont utilisés à chaque parution, et 
bien plus encore. Vous aussi n’hésitez pas à nous faire suivre 
les termes ou expressions dont vous souhaitez partager le 
sens avec les autres lecteurs ! 
Pour cette parution découvrons ce qui se cache sous les 
termes et expressions suivants :

COUPER EN JULIENNE : couper en fins bâtonnets

ABAISSER UNE PÂTE : c’est l’étendre à l’aide d‘un rouleau sur une 
surface farinée, jusqu’à lui donner l’épaisseur et former ainsi 
l’abaisse nécessaire dont l’épaisseur pour une pâte brisée tourne 
généralement autour de 3 millimètres environ.

DEGLACERDEGLACER : Dissoudre à l’aide d’un liquide (vin, crème fraîche, vi-
naigre, eau…) les sucs contenus dans un récipient après cuisson 
pour faire un jus ou une sauce.
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CREME
DE CAFEO

Ingrédients
Liqueur de café

Crème de cacao blanc
Lait concentré non sucré

 Glace pilée

Ustensiles
Verre long drinkVerre long drink

 Shaker
Paille + mélangeur

Préparation
Mettre 3 cuillères à soupe

de glacepilée dans le shaker
Ajouter 30 ml de lait concentré non sucré

Ajouter 2,5 ml de crème de cacao
Shaker les différents ingrédients et reverser

 le contenu dans le verre long drink le contenu dans le verre long drink
 Verser 0,5 ml de liqueur de café pour obtenir

un décor café au fond du verre
Poser le mélangeur et la paille pour la dégustation

Variante
Le cocktail peut être réalisé sans alcool pour

les enfants avec du sirop de lait en lieu et place
de la crème de cacao et de la liqueur de café.de la crème de cacao et de la liqueur de café.

APERO



L’univers des coktails

Service traiteur & apéritif (préparation de cocktail alcoolisés et 
non alcoolisés pour tout type d’événement : mariage, 

conférence, anniversaire, baptême etc…)

Immeuble St Michel, 3ème étage Tel.: 21 32 83 99 / Cell. : 64 59 55 55
Email : oasisinternatioanl@yahoo.com
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Type : Entrée
Niveau de difficulté : Très facile
Temps de préparation + cuisson : 15 min
Où trouver les ingrédients ? 
GMB, supermarchés et marchés

CHOUCHOU
NATIONALE

1. Laver convenablement les légu- 
mes (betterave, persil ou feuilles de 
laitue) puis les émincer ;

2.2. Dans 3/2 verre d’eau bouillante, 
plonger 3/2 paquets de nouilles 
CHOUHOU, laisser bouillir 1 min puis 
assaisonner à volonté avec les 
épices offertes dans le sachet de 
CHOUCHOU ; égoutter au besoin et 
laisser refroidir;

3.3. Dresser votre plat en étalant à 
votre guise les nouilles CHOUCHOU, 
la betterave, le persil (ou les feuilles 
de laitue) puis le thon ;

4. Saupoudrer avec le ½ paquet 
restant de nouilles préalablement 
émiettées pour donner à votre 
salade un goût croquant ;

5.5. Votre « CHOUCHOU nationale » 
est prêt, vous pouvez l’arroser d’un 
brin de jus de citron ou de vinai-
grette.

CHOUCHOU… c’est doux !
Bon appétit.

Ingrédients pour 4 personnes
02 paquets de nouilles
01 betterave de taille moyenne
01 botte de persil (peut être remplacée
par les feuilles de laitue)
Du thon en conserve
01 citron vert ou de la vinaigrette01 citron vert ou de la vinaigrette

Par Aurore

Préparation

Dégusté par Aurore
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VOBODOUNOU 
(Déguste allègrement)

Bijou PRUDENCIO
Directeur du MIX

Contact : 96 88 56 06
 97 92 92 23

Type: Plat
Niveau de difficulté : Moyen
Temps de préparation + cuisson : 40 min 
Où trouver les ingrédients ? Marché St Michel
Où déguster ce plat ? Restaurant le MIX

Ingrédients
- Un poisson carpe d’eau 
douce de bonne taille
- 01 citron
- 2 oignons
- 4 tomates
-- 7 morceaux de piments verts
- 1 cuillère à café de sel
- Ail 
- Gingembre
- ¼ d’huile
- Laurier

Suggestion : ce plat est accompagné du cocktail tchité (lève-toi)
Bientôt : le Cake’s time (salon de thé du mix ou vous pouvez déguster des
gâteaux et boire du thé).

RECETTES
 DE NOS 

LECTEURS

Préparation
POISSON BRAISE
1) Nettoyer proprement le poisson et le rincer en utilisant du citron ;
2) L’assaisonner avec une pincée de sel et le mélange ail-gingembre-laurier ;
3) Laisser reposer 5 min et braiser le poisson à feu doux.
JUS 
44) Couper les oignons et tomates en dé et émincer le piment vert ;
5) Mettre le tout dans une poêle avec une cuillerée à café d’huile, remuer 
puis laisser cuire 8 à 10 min environ.
PÂTE DE GARI, « ÊBA »
6) Mettre ¼ de litre d’eau dans une casserole au feu ;
7) Dès frémissement, y rajouter le contenu de la tomate en boîte puis une 
pincée de bicarbonate pour réduire  le goût acide de la tomate ;
8)8) Ajouter une pincée de sel et une cuillérée à café d’huile ;
9) Laisser bouillir ;
10) Rajouter la farine de gari et battre avec une spatule de manière conti-
nue de sorte à obtenir une onctueuse pâte.
PRESENTATION
11) Disposer le poisson braisé dans une assiette plate et y rajouter notre jus 
accompagné du « Êba ».  Rajouter du piment vert écrasé assaisonné d’une 
pincée de sel.

Dégusté par 
Ludwine de CDPA
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Des faits évidents que nous banalisons 
la plupart du temps et qui peuvent par-
fois s’avérer néfaste pour notre santé. 

Quelques conseils d’usage.

Quelques conseils 

TRUCS & ASTUCES

Ce qu’il ne faut pas
 faire en cuisine

LES CHEVEUX
En cuisine, il faut toujours attacher la tête avec un foulard ou un 
pagne. Il ne faut  jamais avoir les cheveux non recouverts surtout 
lorsqu’on porte des tissages, pour éviter de retrouver les mèches 
dans la préparation ou dans nos assiettes. 

LES ONGLES
IlIl faut toujours avoir les ongles bien coupés et surtout éviter le vernis 
à ongle quand l’on est en cuisine. Les doigts avec les vernis ou 
avec les mycoses renferment beaucoup de microbes néfastes 
pour l’organisme. Il est préférable d’utiliser des gants de cuisine je-
table en pareille circonstance..

L’HUILE
Pendant la préparation, il est recommandé d’incorporer l’huile (en 
cas de besoin) en fin de cuisson pour préserver toutes ses valeurs 
nutritives. 
Aussi est-il vivement déconseillé  de réutiliser une huile déjà chauf-
fée  car l’huile, portée à une température de plus de 80°, après re-
froidissement,  devient toxique et cancérigène. Elle n’est donc pas 
consommable.

TRUCS &
ASTUCES
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OBAMA 
en mode barbecue

Coca Cola Prénom 2014

En 2014, l'opération ‘Partagez un Coca-Cola’ revient pendant cet été avec 800 millions de bouteilles  

et canettes qui seront proposées directement dans les restaurants, supermarchés et hypermarchés 

avec des prénoms. Coca Cola France dans une nouvelle approche marketing a voulu se rap-

procher de sa clientèle en proposant 250 prénoms les plus usités sur les bouteilles Coca Cola, Coca 

Cola Light et Coca Cola Zéro.  A quand des bouteilles coca cola sorties tout droit de ‘notre’ 

SOBEBRA (Société de Brasserie Béninoise) estampillées avec des prénoms béninois célèbres ? 

L’Ivoire Golf Club d’Abidjan a abrité le Cham-
pionnat d’Afrique de chocolat pâtisserie en 
prélude à la sélection africaine à la « Coupe 
du monde de Pâtisserie », sous l’œil vigilant de 
son Président fondateur, Gabriel Paillasson. Au 
total, neuf équipes nationales africaines de 
chocolatiers et pâtissiers se sont disputées le 
titretitre de champion d’Afrique. Pendant deux 
jours de compétition, le Ghana, la Cameroun, 
le Togo, la Lybie, la Côte d’ivoire, le Sénégal, 
le Burkina Faso, le Mali et la Tunisie ont rivalisé 
de talent autour des trois épreuves imposées 
aux candidats : deux entremets au chocolat 
de 10 parts identiques, 8 desserts à l’assiette 
identiques,identiques, 1 grosse pièce artistique au 
chocolat. Classement: 1er TUNISIE, 2ème CÔTE 
D’IVOIRE, 3ème BURKINA FASO. L’équipe du 
Ghana a remporté le Prix esprit d’équipe mis 
en jeu par des partenaires.  

Tout bon argentin aime la viande rouge et 

Leo MESSI ne nous dira pas le contraire car  

Il raffole le bon steak. La cuisine est un atout 

de plus pour lui et il ne manque pas une 

seule occasion de cuisiner pour ses 

coéquipiers. Dans une vidéo qu’il a publiée 

sur Youtube, il montre ses qualités de 

cordoncordon bleu.  Dans ses débuts au Barce-

lone, l’on a assimilé ses récurrentes bles-

sures à l’abondance de viande rouge 

régulièrement consommée. Sa diététici-

enne l’a mis au régime car l’excès de 

viande rouge n’est pas bon pour la santé 

d’un athlète. 

 chocolat pâtisserie 
Championnat d’Afrique de

Ses rivaux disent de lui qu’il est le Prési-
dent le plus faible que les USA aient 
connu. Mais en réalité, ce Président 
très extraverti avec un goût très 
prononcé pour le buzz, a tourné le dos 
à la politique guerrière des républi-
cains et s’est plutôt consacré à la 
création d’emploi pour ses concitoy-
ens.  Quand il n’est pas dans un restau-
rant Fast food entrain de payer les 
commandes de tous ceux présents 
avec sa carte de crédit, c’est dans la 
cour de la maison blanche qu’il donne 
des leçons de barbecue à qui veut les 
apprendre. C’est dire, pour lui, que la 
création d’emploi passe également 
par la valorisation des métiers de la 
bouche. 

CE QUE MANGE 

LIONEL MESSI

HBD Sandra APPIAH

La famille APPIAH réunie au grand complet pour ses 
vacances a fêté l’anniversaire de maman Sandra épouse 
APPIAH, cadre à MTN BENIN. Tous nos vœux de bonheur 
vous accompagnent et bonnes vacances.

Insolite
ACTU 

A 
CROQUER
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OBAMA 
en mode barbecue
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LEGUMES
7 VIE

Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 60 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés et supermarchés
Où trouver le plat ? Restaurant Bella Vida/ Porto-Novo

Ingrédients pour 4 personnes

1. Equeuter les épinards et laver feuille par feuille, 
les couper ;
2. Dans une casserole remplie d’eau salée avec un 
peu de bicarbonate, mettre les feuilles à cuire, les 
plonger ensuite dans de l’eau froide afin que les 
feuilles restent vertes, égoutter aussitôt;
3.3. Dans une casserole au feu mettre tomate et 
piment moulus et remuer 3 min. Ajouter 2 tasses 
d’eau et laisser bouillir ;
4. Ajouter les assaisonnements écrasés (ail-gin-
gembre-crevettes fumées-oignon), puis crevettes, 
crabes et morceaux de peau de bœuf. Laisser 
cuire 10 min ;

Préparation
5. Ajouter ensuite la viande de mouton, les mor-
ceaux de fromage, les escargots déjà précuits et le 
poisson, saler puis vérifier l’assaisonnement ; 
6. Dans une terrine hors feu, mélanger les feuilles de 
gboman avec du poisson émietté, de l’oignon 
découpé et une pincée de sel, de l’ail et du gin-
gembre moulus ;
7. Transvaser ce mélange dans la sauce contenant 
déjà les ingrédients ‘07 vie’ et rajouter les oignons 
découpés ;
8. Ajouter l’huile et laisser cuire 5 min.

SA PASSION SE CONJUGUE
AVEC SON SAVOIR-FAIRE

FGM : Bonjour Mme Benoite, 
racontez-nous svp l’essentiel de 
vos activités en ce moment ..                                                 
B.H. : Je suis restauratrice et direc-
trice du Restaurant BELLA VIDA à 
Porto Novo derrière la pharmacie 
Oganla. Nos  prestations sont les 
suivantessuivantes : bar restaurant, service 
traiteur, commande de gâteaux 
d’anniversaire et de mariage. La 
décoration de voiture de 
mariage et de salle de fête, salon 
de glaces, location de dishes, de 
couverts, de tables, de chaises…

FGM : Comment l’idée vous est 
venue de pratiquer ce métier ?                                                                                                       
B.H. : J’ai tout d’abord été inspi-
rée par ma mère qui vendait de 
la nourriture. Ensuite, un coup de 
pouce de la providence, à 
l’église catholique St Martin, où il 
m’am’a été octroyée une demi pen-
sion pour l’école d’hôtellerie St 
Exupéry de Cotonou. J’en suis 
sortie avec une qualification en 
1998, alors que  j’étais membre 
active du MADEB (Mouvement 
Apostolique des Enfants du 
BENIN). J’ai dû parallèlement tra-
vailler pour payer le reste des 
études. J’ai été employée au 
maquis LE PAVE et le PRESIDENT à 
Porto Novo et au Royal TOFFA 1er 
à Cotonou. J’ai effectué des 
stages à la CROIX DU SUD, 
l’ELDORADO, à BEAU RIVAGE et à 
l’HOTEL DU PORT.

FGM : Racontez-nous l’histoire de 
BELLAVIDA  …                                                                                                                                
B.H. : A mes débuts, je louais le 
fonds de commerce du restau-
rant ‘’LE VENT DU LAC’’. Pour des 
contrats de formation qui néces-
sitaient l’hébergement, j’ai sous
traité certains de mes marchés 
avec les hôtels AYELAWADJE et la 
CAPITALE à Porto-Novo. J’ai en-
suite créé BELLA VIDA en 2005 
avec siège à Dowa. Je faisais du 
traiteur pour des structures com- 
me le PNUD, le PNLS, l’Assemblée 
Nationale, le Ministère de l’Agri- 
culture, de l’Elevage et de la Pê- 
che pour la formation des fores-
tiers. Pour des questions d’acce- 
ssibilité, j’ai loué après le Restau- Accompagnement : Pâte de maïs

Suggestion vin : Vin rouge 

Cuisine 
de Maître

Cuisine 
de Maître

rant LE PRESIDENT à la place 
BAYOL que j’ai géré pendant 4 
ans et simultanément je construi-
sais le bâtiment qui allait abriter la 
BELLA VIDA. Je l’ai inauguré en 
2012 en présence de l’admi- nis-
tration et de la notabilité de Por
to-Novo, la participation de 
quelques ministères et de nom-
breux députés. Il faut aussi souli-
gner que j’ai le marché de la res-
tauration de l’Assemblée Natio-
nale. 

FGM : Votre parcours a été 
jalonné de nombreux stages et 
voyages à l’international. Parlez 
nous en…                                        
B.H.B.H. : Effectivement, après ma for-
mation, pendant que j’exerçais, 
j’ai reçu une formation de l’Union 
Européenne en 2001 en hôtellerie 
restauration. J’ai aussi participé à 
un concours de cuisine organisé 
par le ministère du tourisme dans 
lele cadre de la 27ème édition de 
la journée mondiale du tourisme 
en 2006 ou j’ai obtenu la 3ème 
place. J’ai aussi participé aux 
rencontres internationales sur les 
thèmes de la coopération éco-
nomique et décentralisée en 
2010 à Lyon et la journée Béni-
noise de Lisse en France en 2011 
où j’étais la restauratrice princi-
pale. J’effectuai des stages à 
VATEL et au Lycée Rabelais en 
France. En 2012, en Chine au BEI-
JING TOURISM COMMODITY FAIR 
et en 2013, au LABOUR DAY aux 
USA en Alabama ou pour la 
petite histoire,  le maire de ladite 
ville m’a signifié son intérêt pour 
que j’y ouvre un restaurant Béni-
nois. Un local m’a déjà été attri-
bué, il me reste maintenant les 
moyens et je sais que DIEU y pour-
voira en temps opportun. J’ai été 
invité le 19 juin  2014, à Paris, au 
Congrès Mondial des Dirigeants 
d’Entreprise avec la participation 
du Premier ministre Français 
Emmanuel VALLS.

Je dis merci à Fin Gourmet Maga-
zine qui m’offre cette lucarne

Contact :
Tel. : (+229) 97 94 87 16 / 94 11 89 44 

90 90 95 12 / 93 86 34 41

Mme Benoite HOUNMENOU
Directrice du Restaurant BELLA VIDA Porto Novo

Avec  Emmanuel VALLS

Ingrédients pour 4 personnes
• 01 kg d’épinard (‘Gboman’)
• 01 cuillère à café de bicarbonate
• Les ingrédients 07 vie en quantité appréciable (crabes, 
poisson fumé, crevettes et peau de bœuf bien nettoyés, 
escargots précuits, fromage fris, viande de mouton fumé,)
• 08 grosses tomates fraiches réduites en pâte
•• 08 piments verts dont une partie réduite en pâte 
• Huile
• Pour l’assaisonnement : poivre, sel, crevettes fumées, 
gingembre et oignon en purée

Recette proposée par
 le Restaurant BELLA VIDA
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CUISSE DE POULET 
SUR SON LIT D’OIGNON 

CARAMELISE ET SES 
DEUX PUREES

COTÉ 
CUISINE

Type : Plat 
Niveau de difficulté :  Moyen
Temps de cuisson et de préparation: 45 min
Ou trouver les ingrédients ? Marchés et supermarchés

Ingrédients (pour 4 personnes)
Cuisses de poulet chair
1 kg de carotte
1 kg de pomme de terre
3 gros oignons
1 morceau de beurre
Du lait écréméDu lait écrémé
Assaisonnement

Préparation
1- Bouillir séparément les pommes de terre et la carotte pour 
éviter que le sucre contenu dans la carotte ne s’incruste dans 
les pommes de terre jusqu’à cuisson ;
2-2- Mettre de l’huile au feu, et y blanchir les oignons émincés. 
Rajouter un tout petit peu d’eau et les laisser caraméliser, 
réserver ;
3- Nettoyer les cuisses de poulet, salez et poivrez et les frire dans 
une poêle au feu contenant de l’huile.
4-4- A défaut de presse purée, écraser avec une fourchette les 
pommes de terre en purée. Ajouter du lait écrémé et un 
morceau de beurre, mélanger le tout ;
5- En faire de même pour les carottes ;
6- Servir bien chaud en formant des quenelles pour les purées 
de pommes de terres et de carottes et dressez les cuisses de 
poulet sur un lit d’oignons caramélisés.
  
Suggestion Vin : vin blanc

 
Signe astrologique : Taureau
Fonction : Chef d’entreprise, Producteur 
télé (émission de cuisine)
Les grandes dates de sa vie :  
- 2003 : naissance de ma fille Magnolia
-- 2006 : mon 1er chèque en tant que 
chef d’entreprise (2 000 000) 
- 2005 : retour en Côte d’Ivoire après 6 
ans passés en France

Anderson ABISSA
Producteur télé (émission de cuisine)

QUIZZ
Epice préférée : Safran  
Resto préféré : La Croisette à Abidjan   
Plat préféré : Foutou banane sauce graine     
Boisson préférée : Cocktail de Mojito
Fruit préféré : Mangue   
  

PRIVATE
De la production d’émission à la cuisine, un pas à faire …
En tant que producteur télé, je n’accepte pas tous les 
projets. Par contre, les émissions culinaires, ça me va bien. Il 
est évident que j’aime la cuisine et je cuisine tout aussi bien.

Situez-nous sur l’objet de votre présence à Cotonou…
J’ouvreJ’ouvre à Cotonou une succursale de ma société 
d’Abidjan. Je produis pour bientôt  une émission télé 
dénommé le Talk Show d’ABISSA avec l’artiste bénino-
ivoirienne Madou comme animatrice principale et quatre 
chroniqueurs. Cette émission de divertissement qui traitera 
de divers sujets de société fera office de lancement de ma 
structure ici.

Gourmand ou gourmet ?
Les deux ! Gourmand quand je suis devant mon plat de 
foutou banane et gourmet quand je suis en rendez-vous 
d’affaires.

Un regard sur l’activité de restauration à Cotonou pour toi 
qui voyage beaucoup.
JeJe trouve qu’il ya beaucoup de similitude avec la cuisine 
d’Abidjan. J’ai aimé le 
piron  avec poulet et légumes, c’est très bon. J’ai mangé 
aussi l’igname pilé car c’est aussi un plat de ma région en 
Côte d’Ivoire.                                                                                                                                                             
 
Mot de fin
J’encourageJ’encourage toute initiative de ce genre, ça met en avant 
les avantages culinaires de l’Afrique. C’est en Afrique seule-
ment qu’on mange bio sans le savoir. Donc profitons-en !
 

www.abissacom.net
Tel.: 00229 23 04 53 77

00225 07 70 27 29

Dégusté par Herman 

COTÉ 
CUISINE
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3- Nettoyer les cuisses de poulet, salez et poivrez et les frire dans 
une poêle au feu contenant de l’huile.
4-4- A défaut de presse purée, écraser avec une fourchette les 
pommes de terre en purée. Ajouter du lait écrémé et un 
morceau de beurre, mélanger le tout ;
5- En faire de même pour les carottes ;
6- Servir bien chaud en formant des quenelles pour les purées 
de pommes de terres et de carottes et dressez les cuisses de 
poulet sur un lit d’oignons caramélisés.
  
Suggestion Vin : vin blanc

 
Signe astrologique : Taureau
Fonction : Chef d’entreprise, Producteur 
télé (émission de cuisine)
Les grandes dates de sa vie :  
- 2003 : naissance de ma fille Magnolia
-- 2006 : mon 1er chèque en tant que 
chef d’entreprise (2 000 000) 
- 2005 : retour en Côte d’Ivoire après 6 
ans passés en France

Anderson ABISSA
Producteur télé (émission de cuisine)

QUIZZ
Epice préférée : Safran  
Resto préféré : La Croisette à Abidjan   
Plat préféré : Foutou banane sauce graine     
Boisson préférée : Cocktail de Mojito
Fruit préféré : Mangue   
  

PRIVATE
De la production d’émission à la cuisine, un pas à faire …
En tant que producteur télé, je n’accepte pas tous les 
projets. Par contre, les émissions culinaires, ça me va bien. Il 
est évident que j’aime la cuisine et je cuisine tout aussi bien.

Situez-nous sur l’objet de votre présence à Cotonou…
J’ouvreJ’ouvre à Cotonou une succursale de ma société 
d’Abidjan. Je produis pour bientôt  une émission télé 
dénommé le Talk Show d’ABISSA avec l’artiste bénino-
ivoirienne Madou comme animatrice principale et quatre 
chroniqueurs. Cette émission de divertissement qui traitera 
de divers sujets de société fera office de lancement de ma 
structure ici.

Gourmand ou gourmet ?
Les deux ! Gourmand quand je suis devant mon plat de 
foutou banane et gourmet quand je suis en rendez-vous 
d’affaires.

Un regard sur l’activité de restauration à Cotonou pour toi 
qui voyage beaucoup.
JeJe trouve qu’il ya beaucoup de similitude avec la cuisine 
d’Abidjan. J’ai aimé le 
piron  avec poulet et légumes, c’est très bon. J’ai mangé 
aussi l’igname pilé car c’est aussi un plat de ma région en 
Côte d’Ivoire.                                                                                                                                                             
 
Mot de fin
J’encourageJ’encourage toute initiative de ce genre, ça met en avant 
les avantages culinaires de l’Afrique. C’est en Afrique seule-
ment qu’on mange bio sans le savoir. Donc profitons-en !
 

www.abissacom.net
Tel.: 00229 23 04 53 77

00225 07 70 27 29

Dégusté par Herman 

COTÉ 
CUISINE
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SAUCE
GOMBO
Par le Restaurant du

NOVELLA PLANET HOTEL
Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 60 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés et supermarchés
Où trouver le plat ? Novella Planet / Porto-Novo

Ingrédients pour 4 personnes
• 40 à 50 gombos frais
• ½ cuillère à café de bicarbonate
• 01 kg de poisson fumé
• 06 crabes
• 500g de viande de mouton fumé
•• 20 crevettes fraîches
• 10 branches d’épinard (‘Gboman’)
• 02 louche d’huile rouge ‘Zomi’
• Pour l’assaisonnement : poivre, sel, crevettes 
fumées, gingembre, 
• Piment vert
•• Moutarde locale (‘Afitin’), 01 poisson séché 
‘lanhouinwin’

Préparation
1. Laver, couper ou râper les gombos ; équeuter les 
épinards et laver-les feuille par feuille ;

2. Ecraser tous les ingrédients de l’assaisonnement et 
nettoyer crabes et poisson fumé ;

3.3. Faire sauter dans un brin d’huile crabes et cre-
vettes avec de l’ail ;

4. Dans une casserole contenant un peu moins d’un 
litre d’eau avec la potasse, mettre le poisson séché 
et le gombo ;

5. Laisser porter à ébullition et intégrer les crabes 
sautés pendant une dizaine de min ;

6. Lorsque le gombo et les feuilles sont bien tendres, 
ajouter le poisson fumé, les crevettes sautées, la 
viande de mouton, les feuilles d’épinard, la mou-
tarde locale, et le mélange d’épices écrasées et sel 

7. Laisser cuire encore 10 min puis ajouter les piments 
verts et ajuster l’assaisonnement au besoin. 

Accompagnement : Agbéli, pâte de maïs ou pâte 
de cossette d’igname ou de manioc 

Astuce : Pour éviter que l’odeur des crustacées ne se 
fasse ressentir dans la sauce, faire revenir crabes et 
crevettes assaisonnés d’ail et sel dans un brin d’huile 
avant de les incorporer à la sauce. 

Suggestion de vin : Vin rouge. 

Coup de cœur : Mouton Cadet

Dégusté par un client

Mme et M. Ebénézer HOUNSINOU
Promoteur NOVELLA PLANET HOTEL Porto-Novo

Interview
1er 

 Hôtelier Privé du Bénin’’’’
De l’industrie à l’hôtellerie, un premier coup d’essai s’est transformé en passion 
et l’investissement a suivi pour plusieurs hôtels.  Pari réussi pour ce octogénaire 
qui à la retraite, suit ses activités de main de maitre sous l’œil vigilant et atten-

drissant de son épouse qui partage la même passion que lui.

FGM : Bonjour M. Ebénezer HOUNSINOU, racontez-nous votre 1ère expérience dans l’hôtellerie ?
E. H. : J’étais un industriel à l’époque avec ma société TRAMIDA (Travaux Métallique du Dahomey) spéciali-
sée dans la fabrication de tôle et de bac alu. Ma société est devenue par la suite SOTRAM (Société de 
Transformation Métallurgique) suite au changement du nom du Dahomey en BENIN par le Général 
KEREKOU. L’usine était située en face du Hall des Arts et à chaque célébration de la fête nationale ou pour 
toutes autres réjouissances publiques d’envergure, les forces de l’ordre pour des questions de sécurité et de 
   surveillance prenaient d’as-
sautsaut l’usine, sa devanture et 
son toit. Le Hall des Arts ser-
vait de lieu de grandes 
manifestations et drainait du 
monde. Nous sommes ren-
trés fortuitement dans l’hôte- 
llerie avec l’HOTEL de l’UNI-
ON pour parer à cette situa-
tion. Notre atelier est donc 
devenu un hôtel qui servait 
d’usage à tout le monde en 
pareille circonstance. L’ap- 
pétit venant en mangeant, il 
y a eu par la suite GREEN 
HORSEHORSE HOTEL, l’HOTEL DE 
FRANCE à Cotonou et d’au- 
tres. Avec la passion du ter-
roir, nous nous sommes instal-
lés à Porto Novo avec 
NOVELLA PLANET HOTEL. Il 
faut souligner que je fais 
partie de l’un des 1er Hôte-
lier privé du BENIN et 1er pré-
sident de l’association des 
hôteliers privés et du tou-
risme au Bénin qui regrou-
pait tous les hôtels, les res-
taurants, les maquis et 
boîtes de nuits etc.

FGM : Etes-vous aujourd’hui 
satisfait de votre parcours 
dans le secteur de l’hôte- 
llerie au Bénin ?
E. H. : A la fois oui et non. 
L’hôtellerie est passionnant 
mais ce n’est pas un secteur 
encourageant. Nous évo-
luons toujours sur fonds 
propre. L’Etat a beaucoup 
fait mais il reste encore des 
choses à faire.choses à faire.

deux salles des fêtes de 80 à 
300 places au rez de chaus-
sée, une salle de confé-
rence polyvalente ‘’la basi-
lique’’ de 500 places au 1er 
étage, une piscine moderne 
en plein air et son bar. Toutes 
nos salles sont entièrement 
climatisées avec wifi dispo-
nible. 

FGM :  Un dernier mot à tous 
ceux qui admirent vos efforts 
en tant qu’entrepreneur 
émérite…
E. H. : La volonté, la persévé-
rance et l’amour du travail 
bien fait… Il ne faut jamais se 
décourager dans la vie car 
d’un rien, on peut devenir un 
héros et un leader dans son 
domaine d’activité et être 
auau sommet. C’est le décou-
ragement qui nous amène 
dans la rue. Il faut toujours 
croire et se battre car le 
meilleur reste toujours à 
venir.

Interview

FGM : En tant qu’acteur de développe-
ment et de tourisme, l’Etat reconnait-t’il 
votre parcours ?  
E. H. : Je ne dirai pas que j’attend tou-
jours une reconnaissance de l’Etat Béni-
nois en tant que promoteur significatif 
dans l’hôtellerie et le tourisme au Bénin. 
Ils me connaissent tous mais rien n’est 
fait au niveau du Ministère de tutelle.  
Par contre, j’ai reçu une médaille 
d’honneur de l’Etat Béninois en tant 
qu’industriel.

FGM : Parlez-nous de NOVELLA PLANET 
Hôtel et du type de clientèle que vous 
visez ?
E. H. : NOVELLA PLANET HOTEL est situé 
dans le quartier Houinmè et fait le 
charme de Porto-Novo. Nous disposons 
de chambres et d’un restaurant, de 

NOVELLA PLANET 
HOTEL 
02 BP 1600                                                                                                                                                                                                                          02 BP 1600                                                                                                                                                                                                                          
PORTO NOVO                                                                                                                                                                                                                  
Qtier Hounmè                                                                                                                                                                                                         
Immeuble HOUNSINOU                                                                                                                                                                                                Immeuble HOUNSINOU                                                                                                                                                                                                
Tél.: 20 22 11 00 / 20 22 12 
00 / 68 33 42 87                                                                                                                                                               
Email: 
novellaplanethotel@yahoo.fr

NOVELLA PLANET HOTEL       

 Le Charme de Porto-Novo

SAVEURS
D’ICI & 

D’AILLEURS

SAVEURS
D’ICI & 

D’AILLEURS
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SAUCE
GOMBO
Par le Restaurant du

NOVELLA PLANET HOTEL
Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 60 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés et supermarchés
Où trouver le plat ? Novella Planet / Porto-Novo

Ingrédients pour 4 personnes
• 40 à 50 gombos frais
• ½ cuillère à café de bicarbonate
• 01 kg de poisson fumé
• 06 crabes
• 500g de viande de mouton fumé
•• 20 crevettes fraîches
• 10 branches d’épinard (‘Gboman’)
• 02 louche d’huile rouge ‘Zomi’
• Pour l’assaisonnement : poivre, sel, crevettes 
fumées, gingembre, 
• Piment vert
•• Moutarde locale (‘Afitin’), 01 poisson séché 
‘lanhouinwin’

Préparation
1. Laver, couper ou râper les gombos ; équeuter les 
épinards et laver-les feuille par feuille ;

2. Ecraser tous les ingrédients de l’assaisonnement et 
nettoyer crabes et poisson fumé ;

3.3. Faire sauter dans un brin d’huile crabes et cre-
vettes avec de l’ail ;

4. Dans une casserole contenant un peu moins d’un 
litre d’eau avec la potasse, mettre le poisson séché 
et le gombo ;

5. Laisser porter à ébullition et intégrer les crabes 
sautés pendant une dizaine de min ;

6. Lorsque le gombo et les feuilles sont bien tendres, 
ajouter le poisson fumé, les crevettes sautées, la 
viande de mouton, les feuilles d’épinard, la mou-
tarde locale, et le mélange d’épices écrasées et sel 

7. Laisser cuire encore 10 min puis ajouter les piments 
verts et ajuster l’assaisonnement au besoin. 

Accompagnement : Agbéli, pâte de maïs ou pâte 
de cossette d’igname ou de manioc 

Astuce : Pour éviter que l’odeur des crustacées ne se 
fasse ressentir dans la sauce, faire revenir crabes et 
crevettes assaisonnés d’ail et sel dans un brin d’huile 
avant de les incorporer à la sauce. 

Suggestion de vin : Vin rouge. 

Coup de cœur : Mouton Cadet

Dégusté par un client

Mme et M. Ebénézer HOUNSINOU
Promoteur NOVELLA PLANET HOTEL Porto-Novo

Interview
1er 

 Hôtelier Privé du Bénin’’’’
De l’industrie à l’hôtellerie, un premier coup d’essai s’est transformé en passion 
et l’investissement a suivi pour plusieurs hôtels.  Pari réussi pour ce octogénaire 
qui à la retraite, suit ses activités de main de maitre sous l’œil vigilant et atten-

drissant de son épouse qui partage la même passion que lui.

FGM : Bonjour M. Ebénezer HOUNSINOU, racontez-nous votre 1ère expérience dans l’hôtellerie ?
E. H. : J’étais un industriel à l’époque avec ma société TRAMIDA (Travaux Métallique du Dahomey) spéciali-
sée dans la fabrication de tôle et de bac alu. Ma société est devenue par la suite SOTRAM (Société de 
Transformation Métallurgique) suite au changement du nom du Dahomey en BENIN par le Général 
KEREKOU. L’usine était située en face du Hall des Arts et à chaque célébration de la fête nationale ou pour 
toutes autres réjouissances publiques d’envergure, les forces de l’ordre pour des questions de sécurité et de 
   surveillance prenaient d’as-
sautsaut l’usine, sa devanture et 
son toit. Le Hall des Arts ser-
vait de lieu de grandes 
manifestations et drainait du 
monde. Nous sommes ren-
trés fortuitement dans l’hôte- 
llerie avec l’HOTEL de l’UNI-
ON pour parer à cette situa-
tion. Notre atelier est donc 
devenu un hôtel qui servait 
d’usage à tout le monde en 
pareille circonstance. L’ap- 
pétit venant en mangeant, il 
y a eu par la suite GREEN 
HORSEHORSE HOTEL, l’HOTEL DE 
FRANCE à Cotonou et d’au- 
tres. Avec la passion du ter-
roir, nous nous sommes instal-
lés à Porto Novo avec 
NOVELLA PLANET HOTEL. Il 
faut souligner que je fais 
partie de l’un des 1er Hôte-
lier privé du BENIN et 1er pré-
sident de l’association des 
hôteliers privés et du tou-
risme au Bénin qui regrou-
pait tous les hôtels, les res-
taurants, les maquis et 
boîtes de nuits etc.

FGM : Etes-vous aujourd’hui 
satisfait de votre parcours 
dans le secteur de l’hôte- 
llerie au Bénin ?
E. H. : A la fois oui et non. 
L’hôtellerie est passionnant 
mais ce n’est pas un secteur 
encourageant. Nous évo-
luons toujours sur fonds 
propre. L’Etat a beaucoup 
fait mais il reste encore des 
choses à faire.choses à faire.

deux salles des fêtes de 80 à 
300 places au rez de chaus-
sée, une salle de confé-
rence polyvalente ‘’la basi-
lique’’ de 500 places au 1er 
étage, une piscine moderne 
en plein air et son bar. Toutes 
nos salles sont entièrement 
climatisées avec wifi dispo-
nible. 

FGM :  Un dernier mot à tous 
ceux qui admirent vos efforts 
en tant qu’entrepreneur 
émérite…
E. H. : La volonté, la persévé-
rance et l’amour du travail 
bien fait… Il ne faut jamais se 
décourager dans la vie car 
d’un rien, on peut devenir un 
héros et un leader dans son 
domaine d’activité et être 
auau sommet. C’est le décou-
ragement qui nous amène 
dans la rue. Il faut toujours 
croire et se battre car le 
meilleur reste toujours à 
venir.

Interview

FGM : En tant qu’acteur de développe-
ment et de tourisme, l’Etat reconnait-t’il 
votre parcours ?  
E. H. : Je ne dirai pas que j’attend tou-
jours une reconnaissance de l’Etat Béni-
nois en tant que promoteur significatif 
dans l’hôtellerie et le tourisme au Bénin. 
Ils me connaissent tous mais rien n’est 
fait au niveau du Ministère de tutelle.  
Par contre, j’ai reçu une médaille 
d’honneur de l’Etat Béninois en tant 
qu’industriel.

FGM : Parlez-nous de NOVELLA PLANET 
Hôtel et du type de clientèle que vous 
visez ?
E. H. : NOVELLA PLANET HOTEL est situé 
dans le quartier Houinmè et fait le 
charme de Porto-Novo. Nous disposons 
de chambres et d’un restaurant, de 

NOVELLA PLANET 
HOTEL 
02 BP 1600                                                                                                                                                                                                                          02 BP 1600                                                                                                                                                                                                                          
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ECHAPPEE A PORTO-NOVO, (RE)DECOUVRONS SES SAVEURS 
AVEC LE SOUTIEN DU MAIRE Moukaram OCENI 

DOSSIER



InterviewMoukaram OCENI 
Maire de la ville 

de PORTO-NOVO

Interview réalisé par
Guy Faustin AGNERO

Interview
FGM : Monsieur le maire est -t-il gourmand 
ou gourmet?
MO : Je suis gourmet car tout repas chez 
moi se déguste.

FGM : Quels sont vos mets préférés?
MOMO : En journée j'aime manger les sauces lé-
gumes accompagnées de riz ou akassa et 
rarement la pâte noire ; l’akassa accompa-
gné de grillade de poisson,  de volaille ou 
de côte de bœuf ou d’agneau avec un brin 
de piment vert. Notre « Atassi » à la friture fait 
maison est également l’un de mes plats de 
prédilection. Le soir, je suis confortable avec 
des légumes sautées accompagnées de 
grillade et beaucoup de salade.

FGM : Dans le cadre de notre dossier consa-
cré à la fête de l'indépendance du Bénin, 
nous voulons mettre en évidence les spé-
cialités culinaires de Porto-Novo. Qu'en 
pensez-vous?
MO : C'est une très bonne idée et je vous 
assure que vous serez servi. Je peux déjà 
vous donner un menu spécial  indépen-
dance: c'est un menu de fête qu'on appelle 
« légume sept (7) vies ». C'est une sauce 
légume riche de plusieurs composantes à 
savoir viande, poisson, crabe, fromage, es-
cargot, peau de bœuf (kpamman) et cre-
vette que l’on peut accompagner de pâte 
blanche appelée gambariwô (en langue 
goun) ou okagambari (en yorouba) ou 
encore  de pâte noire (télibô). 

FGM : Pour un touriste qui choisit la destina-
tion Bénin et qui souhaite s'arrêter à Porto-
Novo, que peut-il  voir, boire et manger?
MO : Pour un touriste qui souhaite faire une 
escale à Porto-Novo, il y a une multitude de 
choses tant sur le plan culturel et patrimonial 
que culinaire à découvrir.
A découvrir : les Musées (Porto-Novo est la 
seule ville au Bénin à avoir 4 musées), les  
Palais Royaux, les Temples vodoun, les Edi-
fices religieux, les Architectures de types 
afro-brésilienne, coloniale et vernaculaire. 
En plus de tous ces sites, vous avez nos us et 
coutumes, nos chants et nos danses.
A manger : l'art culinaire porto-novien est 
très varié. 

Le matin, à la place du thé, le porto-novien  
préfère prendre son bol de bouillie à base 
de farine de maïs appelée "gbaagba" ac-
compagné de beignet de haricot ou de 
farine de blé ou alors un plat de "atassi" 
(mélange de riz et de haricot blanc ou 
rouge) + friture. 
Au déjeuner, on peut prendre: la friture 
(atadidi, en langue yoruba) + du crincrin 
accompagné de gambariwô ou télibô (voir 
réponse précédente). La sauce tomate 
poisson frais peut être accompagnée de riz 
ou de pâte. Notre royale sauce légume ac-
compagnée de pâte blanche ou noire est 
unun délice pour les papilles. La grillade de 
viande de porc ou le « kpètè » (recette à 
découvrir dans cette parution) accompa-
gnée d'akassa ou piron (pâte de gari) fait 
souvent l’unanimité. Le «dénoussonou), 
sauce à base de noix de palme et accom-
pagnée la plupart du temps de pâte ou de 
riz est également très appréciée …
A boire: on peut boire du tchakpalo 
(boisson à base de maïs fermenté), du vin 
de palme, du  jus de canne à sucre, les dif-
férentes eaux et tous les produits SOBEBRA.

FGM : Qu’est ce qui singularise Porto-Novo 
ou le Porto-Novien des autres béninois ?
MO : Porto-Novo est une ville chaleureuse et 
très festive. A l’occasion des cérémonies ne 
soyez pas surpris de voir la variété et le 
volume de mets dressés pour recevoir les in-
vités ; même les « débarqueurs » trouvent 
pour leur compte ; ceci fait partie de nos us. 
L’esprit de partage et de convivialité à 
l’occasionl’occasion de ces évènements en est pour 
beaucoup.

FGM : Mot de fin
MO : Je vous remercie et vous félicite pour 
l'édition de ce nouveau magazine qui vient 
combler un vide en la matière. Plein succès 
à FIN GOURMET MAGAZINE et je profite de 
votre canal pour souhaiter une bonne fête 
de ramadan et du 1er Août à tous les béni-
nois et en particulier à ma chère population 
de Porto-Novo.de Porto-Novo.
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AVLAKPA 
(Ragoût de Mâchoiron)
Hôtel les Ambassadeurs - Porto-Novo

Type : Plat                                                                                                                                        
Niveau  de difficulté : Facile                                                                                                                                           
Temps de préparation et de cuisson : 50 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés
Où trouver le plat ? Restaurant Le Gourmet/ 
Hôtel les Ambassadeurs - Porto-Novo

Ingrédients pour 4 personnes :
1,5 kg de Mâchoiron 
500 g de tomate fraîche
Piment (selon votre goût)
100g tomate concentrée 
Sel, 10 cl d’huile
Oignon émincéOignon émincé
Pour l’assaisonnement : gousses d’ail,
feuilles de laurier, gingembre, oignon

Préparation : 
1- Laver et nettoyer le mâchoiron avec  de l’alun  ou du citron pour élimi-
ner la substance glissante, puis le couper en darne ;
2- Ecraser  tomate, gingembre, ail et oignon et réserver ;
3- Blanchir une partie de l’oignon émincé dans l’huile au feu puis y mettre 
la tomate concentrée, et les ingrédients préalablement réservés.  Remuer 
quelques minutes au feu puis  allonger la sauce à votre goût ;
4- Ajouter le poisson, le piment frais, les feuilles de laurier, l’oignon restant 
émincé et les poissons coupés en darne. Laisser le tout cuire à feu doux 
pendant 20 min puis écraser grossièrement à l’aide d’une spatule le pois-
son, pour donner la consistance du “ Avlakpa “ (Ragoût de poisson)

Accompagnement : Piron 

Suggestion :   Vin blanc Marcus Graves Château des Jamnets  (2009)

VODJO Marcel
Chef cuisinier
Restaurant le Gourmet
Hôtel  Les Ambassadeurs

Dégustation :  Mr ADICO 

  FIN GOURMET N° 010 Août - Sept 2014 27 



PIRON A 
L’ANCIENNE

AKPLA

Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 20 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés 
Où trouver le plat ? Espace UBUNTU/ 
Porto-Novo

Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 20 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés 
Où trouver le plat ? Espace UBUNTU/ 
Porto-Novo

Ingrédients pour 4 personnes
01 kg de poissons carpe « wè » et silure « hotoun » 
fumés, bien lavé et débarrassé des arrêtes
Huile rouge, sel
02 tasses de gari
Pour l’assaisonnement : poivre, sel, oignon, ginPour l’assaisonnement : poivre, sel, oignon, gin-
gembre, piment, tomate
Moutarde locale (‘Afitin adjéyirou’)

Préparation
1. Chauffer l’huile rouge puis y verser la moutarde locale délayée dans 
les assaisonnements écrasés et un peu d’eau, laisser mijoter 3 min ;
2. Ajouter 04 tasses d’eaux et laisser bouillir ;
3. Incorporer les poissons et laisser cuire encore 3 min, ajuster 
l’assaisonnement au besoin ;
4.4. Retirer les poissons de la sauce et réserver ;
5. Verser la farine de gari en pluie et battre avec une spatule jusqu’à 
épaississement ;
6. Mouler le piron, servir avec les poissons réservés. 

Astuce : La moutarde  locale étant
 par essence un aliment salé, ne rajouter 

du sel au plat qu’en cas de besoin. 

Ingrédients pour 4 personnes
01 kg de poissons carpe « wè » et silure « hotoun » 
fumés, bien lavés et débarrassés des arrêtes
Huile rouge, sel
Une poignée de farine de mais
Pour l’assaisonnement : poivre, sel, oignon, ginPour l’assaisonnement : poivre, sel, oignon, gin-
gembre, piment, tomate
Moutarde locale (‘Afitin adjéyirou’)

Préparation
1. Chauffer l’huile rouge puis y verser la moutarde locale 
délayée dans les assaisonnements écrasés et un peu d’eau, 
laisser mijoter 3 min ;
2. Ajouter 02 tasses d’eaux et laisser bouillir ;
3.3. Incorporer les poissons puis la farine de maïs délayée dans 
une ½ tasse d’eau ;
4. Laisser cuire encore 3 min, ajuster l’assaisonnement au 
besoin.

Accompagnement : Akassa ‘Canan’

Astuce : La moutarde  locale étant
 par essence un aliment salé, ne rajouter

 du sel au plat qu’en cas de besoin. 

Dégusté par Jeane EGOUNLETY

Proposé par Jeane EGOUNLETY
Par Catherine EGOUNLETY
Gérante ESPACE UBUNTU 

Porto-Novo  Tél.: +229 97 57 11 88

Dégusté par Catherine EGOUNLETY

DOSSIER
DOSSIER
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PIRON A 
L’ANCIENNE

AKPLA

Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 20 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés 
Où trouver le plat ? Espace UBUNTU/ 
Porto-Novo

Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 20 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés 
Où trouver le plat ? Espace UBUNTU/ 
Porto-Novo

Ingrédients pour 4 personnes
01 kg de poissons carpe « wè » et silure « hotoun » 
fumés, bien lavé et débarrassé des arrêtes
Huile rouge, sel
02 tasses de gari
Pour l’assaisonnement : poivre, sel, oignon, ginPour l’assaisonnement : poivre, sel, oignon, gin-
gembre, piment, tomate
Moutarde locale (‘Afitin adjéyirou’)

Préparation
1. Chauffer l’huile rouge puis y verser la moutarde locale délayée dans 
les assaisonnements écrasés et un peu d’eau, laisser mijoter 3 min ;
2. Ajouter 04 tasses d’eaux et laisser bouillir ;
3. Incorporer les poissons et laisser cuire encore 3 min, ajuster 
l’assaisonnement au besoin ;
4.4. Retirer les poissons de la sauce et réserver ;
5. Verser la farine de gari en pluie et battre avec une spatule jusqu’à 
épaississement ;
6. Mouler le piron, servir avec les poissons réservés. 

Astuce : La moutarde  locale étant
 par essence un aliment salé, ne rajouter 

du sel au plat qu’en cas de besoin. 

Ingrédients pour 4 personnes
01 kg de poissons carpe « wè » et silure « hotoun » 
fumés, bien lavés et débarrassés des arrêtes
Huile rouge, sel
Une poignée de farine de mais
Pour l’assaisonnement : poivre, sel, oignon, ginPour l’assaisonnement : poivre, sel, oignon, gin-
gembre, piment, tomate
Moutarde locale (‘Afitin adjéyirou’)

Préparation
1. Chauffer l’huile rouge puis y verser la moutarde locale 
délayée dans les assaisonnements écrasés et un peu d’eau, 
laisser mijoter 3 min ;
2. Ajouter 02 tasses d’eaux et laisser bouillir ;
3.3. Incorporer les poissons puis la farine de maïs délayée dans 
une ½ tasse d’eau ;
4. Laisser cuire encore 3 min, ajuster l’assaisonnement au 
besoin.

Accompagnement : Akassa ‘Canan’

Astuce : La moutarde  locale étant
 par essence un aliment salé, ne rajouter

 du sel au plat qu’en cas de besoin. 

Dégusté par Jeane EGOUNLETY

Proposé par Jeane EGOUNLETY
Par Catherine EGOUNLETY
Gérante ESPACE UBUNTU 

Porto-Novo  Tél.: +229 97 57 11 88

Dégusté par Catherine EGOUNLETY

DOSSIER
DOSSIER
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RIZ FREEDOM 
AU FILET DE BAR

RIZ FREEDOM 
AU FILET DE BAR

Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 30 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés et supermarchés
Où trouver le plat ? Freedom Palace/ Porto-Novo

Ingrédients pour 2 personnes
02 filets de bar
Champignon noir
Beurre
Ail, gingembre, poivre et sel
Huile
Carotte, oignon, poivron, haricot vert, persilCarotte, oignon, poivron, haricot vert, persil
Vin blanc

Préparation
FILET DE BAR
1. Assaisonner le filet de bar avec le mélange gingembre-poivre-
ail et sel ;
2. Saupoudrer les filets de farine de blé ;
3. Mettre dans une poêle au feu un filet d’huile et y faire dorer les 
filets de poisson ;
4. Déglacer avec un brin d’eau ;
5. Rajouter aussitôt l’assaisonnement utilisé en 1, un dé de beurre, 
du persil et arroser avec 02 cuillères à soupe de vin blanc ;
6.  Laisser mijoter, la poêle ouverte, 45 secondes.

Accompagnement : Riz freedom

RIZ FREEDOMRIZ FREEDOM
1. Précuire 02 verres de riz ;
2. Dans une poêle au feu, mettre un filet d’huile, un dé de beurre 
et rajouter carotte, oignon découpés en lamelles puis 
l’assaisonnement gingembre-poivre-ail et sel ;
3. Laisser mijoter quelques secondes et rajouter un verre d’eau ;
4.4. Incorporer les champignons noirs après quelques secondes de 
cuisson puis les haricots verts et le poivron découpé également 
en lamelles ;
5. Intégrer le riz précuit à cette sauce et recouvrir pendant 
quelques min pour une cuisson complète du riz. 

Suggestion de vin : Vin blanc Sec

Suggestion de vin : Vin blanc Sec

Dégusté par une cliente

DOSSIER

FREEDOM PALACE HOTEL 
(00229) 20 22 02 01 / 97 39 71 21

Porto-Novo Qtier AVAKPA
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Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 30 min
Où trouver les ingrédients ? Marchés 
Où trouver le plat ? Maquis VISA Porto-Novo

Maquis V
ISA

 Porto
-Novo

Tél.: 0
0229 61 11 02 60

CARPE

 BRAIS
EE

A LA PORTO-N
OVIE

NNE

(pour 2 perso
nnes)

Ingrédients

1 grosse carpe d’eau 
douce 
3 cuillères à soupe 
d'huile d'olive
Pour l’assaisonnement : Pour l’assaisonnement : 
mélange de 01 tomate 
fraîche, 1 gousse d'ail 
haché, gingembre 
écrasés +1 cube 
maggi, + sel   
Pour le jus : 2 oignons, Pour le jus : 2 oignons, 
02 tomates, du sel         
05 piments vert frais 
grossièrement écrasés                                                                                         

Préparation

Carpe braisée
1- Ecailler, vider et laver le poisson. Faire deux entailles 1- Ecailler, vider et laver le poisson. Faire deux entailles 
transversales sur chacune des deux faces puis saler ;                                                                                    
2- Faire du feu au four à charbon ;                                                                                         
3- A l'aide d'un pinceau, badigeonner les poissons 
d'un peu d'huile sur chaque face et réserver ;
4- Pendant que le four chauffe, éplucher les oignons, 4- Pendant que le four chauffe, éplucher les oignons, 
laver tous les légumes, les couper en fines juliennes ;                                                                                                     
5- Faire griller la carpe préalablement assaisonnée sur 
le grill très chaud en la retournant à mi-cuisson et en 
assaisonnant de temps en temps ;

Jus
Mélanger les légumes et  les mettre au feux pendant Mélanger les légumes et  les mettre au feux pendant 
deux minutes.

A la cuisson, servir le poisson avec de l'akassa sans 
oublié le piment grossièrement écrasé.
 

Accompagnement :Cannan (Akasssa)

Pour l’assaisonnement : 
mélange de 01 tomate 
fraîche, 1 gousse d'ail 
haché, gingembre 
écrasés +1 cube 
maggi, + sel   
Pour le jus : 2 oignons, Pour le jus : 2 oignons, 
02 tomates, du sel         
05 piments vert frais 
grossièrement écrasés                                                                                         

Mélanger les légumes et  les mettre au feux pendant 
deux minutes.

A la cuisson, servir le poisson avec de l'akassa sans 
oublié le piment grossièrement écrasé.
 

Accompagnement :Cannan (Akasssa)

CARPE

 BRAIS
EE

A LA PORTO-N
OVIE

NNE

(pour 2 perso
nnes)

Par Marcelle

Dégusté par Désirée 



HAN KPETE
Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 45 min
Où trouver les ingrédients ? Boucheries ou 
charcuteries, supermarchés et marchés

Ingrédients pour 4 personnes
• 1,5 Kg de viande de porc
• Une tasse de sang de porc
• O1 poignée de farine de mais
• Ail, poivre, gingembre, oignon et sel

Préparation
1.1. Assaisonner et faites cuire la viande. 
2. A l’aide d’une cuillère délayer  la farine dans 
le sang de porc. Ajouter ce mélange à la 
viande bouillie.  Remuer pour éviter les gru-
meaux et laisser cuire une vingtaine de 
minutes. Ajouter pour finir l’oignon et les 
piments verts hachées au besoin.

Accompagnements
Akassa (cannan) ou Piron de gari (ba)

Variante
On peut braiser une partie de la viande fraiche à réser-
ver. Pour ce faire, assaisonner convenablement les 
morceaux coupés en lamelle puis passés les sur une 
grille alimentée d’un feu de bois. Retourner de temps 
en temps les morceaux jusqu’à leur cuisson complète.

Dégusté par
 des touristes européens 

L’incontournable CHEZ HOUSSOU à Adjarra, situé à quelques 
encablures de Porto-Novo, fief du plat, nous le fait redécouvrir 
dans sa version traditionnelle. Nous y avons rencontré et échangé 
avec Célestin HOUSSOU, le patron des lieux. 

FGM : Qui est Célestin HOUSSOU ?
JeJe suis effectivement Célestin HOUSSOU, le gérant actuel de Chez 
HOUSSOU ! Je suis marié et père de 03 enfants et j’exerce dans la 
restauration, spécialité porc braisé et ses dérivés, depuis 13 ans 
environ.

FGM : Parlez-nous de l’histoire de ‘CHEZ HOUSSOU’
‘Chez‘Chez HOUSSOU’ est une entreprise familiale qui existe depuis 55 
ans environ et qui s’est perpétuée avec le temps grâce à la qua-
lité et la simplicité des plats qui sont servis et la confiance de nos 
clients qui viennent de tous horizons. Nous accueillons donc tous 
les jours de 9 h à 18 h des touristes et expatriés de toutes nationali-
tés, d’origine Européenne, Américaine, Asiatique … et bien enten-
du nos frères d’ici et de la sous-région. Ces derniers repartent tou
jours satisfaits de nos plats car nous les servons sans graisse.
FGM : Hormis le braisé, avez-vous d’autres spécialités et services ?
Il y a bien entendu le Han (Porc) Kpètè (sauce réalisée avec le 
sang de l’animal) dont je vous donnerai la recette tout à l’heure si 
vous voulez, et le Boudin (cuisson à l’étouffée de la viande de 
porc). Nous faisons également le traiteur ; il existe plusieurs for-
mules…

FGM : Combien de personnes employez-vous ?
Une dizaine de personnes travaillent avec moi.

FGM : Combien de porc sont tués en moyenne au quotidien et 
dans quelles conditions d’hygiène ?
Les porcs que nous abattons au quotidien sont systématiquement 
soumis au contrôle d’un vétérinaire assermenté. Pour ce qui est du 
nombre, ça dépend !
  
FGM : En tant que Chef d’entreprise, quels conseils pour les jeunes 
qui sont déjà dans le même métier que vous et ceux qui vou-
draient l’embrasser ?
Tant qu’il y a de la passion on peut le faire, car ce n’est pas du tout 
aisé comme métier… voyez vous-même !  Pour ceux qui y sont 
déjà, quels conseils je peux leur donner ?! Il reste un moment 
concentré sur la commande en cours ... la sélection du porc ainsi 
que les ingrédients qui entrent dans la cuisson du plat sont essen-
tiels à la qualité du pat. Les conservateurs, colorants, bouillons et 
autres dénaturent la qualité de la viande.

FGM : Pour vos clients…
Merci pour la confiance. Que la prospérité soit leur partage !

Interview réalisé par 
Mariette CLAIREMATIN

 

Spécialité de la région d’Adjarra et de ses environs, le 
« Han Kpètè », sauce à base de sang de porc prépa-
rée et servie à l’occasion des cérémonies telles que 
les funérailles et autres festivités dans la région de 
l’Ouémé, s’est peu à peu imposé comme un plat 
quotidien.S

L’incontournable

 CHEZ HOUSSOU

 a Adjarra

L’incontournable

 CHEZ HOUSSOU

 a Adjarra

ECHAPPEE
BELLE ECHAPPEE

BELLE
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HAN KPETE
Type : Plat
Niveau de difficulté : Facile
Temps de préparation + cuisson : 45 min
Où trouver les ingrédients ? Boucheries ou 
charcuteries, supermarchés et marchés

Ingrédients pour 4 personnes
• 1,5 Kg de viande de porc
• Une tasse de sang de porc
• O1 poignée de farine de mais
• Ail, poivre, gingembre, oignon et sel

Préparation
1.1. Assaisonner et faites cuire la viande. 
2. A l’aide d’une cuillère délayer  la farine dans 
le sang de porc. Ajouter ce mélange à la 
viande bouillie.  Remuer pour éviter les gru-
meaux et laisser cuire une vingtaine de 
minutes. Ajouter pour finir l’oignon et les 
piments verts hachées au besoin.

Accompagnements
Akassa (cannan) ou Piron de gari (ba)

Variante
On peut braiser une partie de la viande fraiche à réser-
ver. Pour ce faire, assaisonner convenablement les 
morceaux coupés en lamelle puis passés les sur une 
grille alimentée d’un feu de bois. Retourner de temps 
en temps les morceaux jusqu’à leur cuisson complète.

Dégusté par
 des touristes européens 

L’incontournable CHEZ HOUSSOU à Adjarra, situé à quelques 
encablures de Porto-Novo, fief du plat, nous le fait redécouvrir 
dans sa version traditionnelle. Nous y avons rencontré et échangé 
avec Célestin HOUSSOU, le patron des lieux. 

FGM : Qui est Célestin HOUSSOU ?
JeJe suis effectivement Célestin HOUSSOU, le gérant actuel de Chez 
HOUSSOU ! Je suis marié et père de 03 enfants et j’exerce dans la 
restauration, spécialité porc braisé et ses dérivés, depuis 13 ans 
environ.

FGM : Parlez-nous de l’histoire de ‘CHEZ HOUSSOU’
‘Chez‘Chez HOUSSOU’ est une entreprise familiale qui existe depuis 55 
ans environ et qui s’est perpétuée avec le temps grâce à la qua-
lité et la simplicité des plats qui sont servis et la confiance de nos 
clients qui viennent de tous horizons. Nous accueillons donc tous 
les jours de 9 h à 18 h des touristes et expatriés de toutes nationali-
tés, d’origine Européenne, Américaine, Asiatique … et bien enten-
du nos frères d’ici et de la sous-région. Ces derniers repartent tou
jours satisfaits de nos plats car nous les servons sans graisse.
FGM : Hormis le braisé, avez-vous d’autres spécialités et services ?
Il y a bien entendu le Han (Porc) Kpètè (sauce réalisée avec le 
sang de l’animal) dont je vous donnerai la recette tout à l’heure si 
vous voulez, et le Boudin (cuisson à l’étouffée de la viande de 
porc). Nous faisons également le traiteur ; il existe plusieurs for-
mules…

FGM : Combien de personnes employez-vous ?
Une dizaine de personnes travaillent avec moi.

FGM : Combien de porc sont tués en moyenne au quotidien et 
dans quelles conditions d’hygiène ?
Les porcs que nous abattons au quotidien sont systématiquement 
soumis au contrôle d’un vétérinaire assermenté. Pour ce qui est du 
nombre, ça dépend !
  
FGM : En tant que Chef d’entreprise, quels conseils pour les jeunes 
qui sont déjà dans le même métier que vous et ceux qui vou-
draient l’embrasser ?
Tant qu’il y a de la passion on peut le faire, car ce n’est pas du tout 
aisé comme métier… voyez vous-même !  Pour ceux qui y sont 
déjà, quels conseils je peux leur donner ?! Il reste un moment 
concentré sur la commande en cours ... la sélection du porc ainsi 
que les ingrédients qui entrent dans la cuisson du plat sont essen-
tiels à la qualité du pat. Les conservateurs, colorants, bouillons et 
autres dénaturent la qualité de la viande.

FGM : Pour vos clients…
Merci pour la confiance. Que la prospérité soit leur partage !

Interview réalisé par 
Mariette CLAIREMATIN

 

Spécialité de la région d’Adjarra et de ses environs, le 
« Han Kpètè », sauce à base de sang de porc prépa-
rée et servie à l’occasion des cérémonies telles que 
les funérailles et autres festivités dans la région de 
l’Ouémé, s’est peu à peu imposé comme un plat 
quotidien.S

L’incontournable

 CHEZ HOUSSOU

 a Adjarra

L’incontournable

 CHEZ HOUSSOU

 a Adjarra

ECHAPPEE
BELLE ECHAPPEE
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Mme Miranda  AYITÉ
Gérante du Restaurant et du Bar à vins

Les 3 MOUSQUETAIRES
OENOPHILE

 Avec Mme Miranda  AYITÉ, nous faisons une immersion
dans l’univers des grands crus de Bourgogne et de Bordeaux.

INTERVIEWINTERVIEW
FGM : Présentez-vous Madame svp …
M.A. : Je suis une passionnée de cuisine qui aime cuisiner et qui adore 
manger ! J’ai fait des études d’hôtellerie-restauration à Paris, j’ai travaillé 
dans les restaurants de grands hôtels comme le Plazza Athénée et le 
Georges V mais j’ai toujours voulu rentrer au pays pour y ouvrir un restau-
rant.

FGM : Le restaurant gastronomique les 3 Mousquetaires que vous dirigez, 
reconnu pour sa grande cuisine française, s’offre une autre corde à son 
arc. Qu’en est-il exactement ?
M.A. : Nous avons jugé bon d’ouvrir un bar à vin au rez de chaussée du Res-
taurant Les 3 Mousquetaires. 
Ceci afin de permettre à nos clients et à tous ceux qui aiment le bon vin de 
profiter de notre cave reconnue exceptionnelle par tous, sans être obligé 
de manger au restaurant.
 
FGM : Quelle est la particularité de votre bar à vin ?
M.A.M.A. : On peut y déguster du très bon vin au verre. On aura ainsi le choix 
entre plusieurs grands crus de vins rouges, de vins blancs et de cham-
pagnes  parmi plus de deux cents (200) références de notre cave. Pour 
accompagner tout cela, nous y proposons des fromages affinés et de la 
charcuterie. 
On peut également acheter des bouteilles de vins et de champagnes en 
petite comme en grande quantité à emporter à des tarifs intéressants. 

FGM : Grande passionnée de vins, vous 
êtes spécialisée en grands crus. Parlez-
nous en ?
M.A. : Au BENIN,  nombreux sont ceux qui 
ont les papilles gustatives très délicates et 
qui viennent au restaurant les 3 Mousque-
taires pour sa cuisine mais aussi et surtout 
pour sa cave.  
C’est pour satisfaire ce besoin que nous 
proposons beaucoup de grands crus. Ceux 
qui savent les apprécier, d’aucuns diront 
les connaisseurs, nous l’espérons,  en seront 
ravis.

FGM : En tant que spécialiste du vin, com-
ment se fait les accord mets-vins ?
M.A. : L’accord mets et vins est sans doute 
l’un des points les plus épineux à résoudre 
pour un néophyte. Pourtant, il suffit de res-
pecter quelques règles importantes afin de 
rester cohérent et d’éviter ainsi de faire de 
grossières erreurs. Il faut notamment res-
pecter l’équilibre des forces et protéger ses 
papilles. En début de repas, le champagne 
ou le vin mousseux afin de titiller le palais, le 
blanc ou le rosé suivra, puis le vin rouge et 
pour terminer, le vin moelleux. L’idée étant 
toujours de débuter par le vin le plus acide, 
puis monter en puissance afin de terminer 
par le vin le plus sucré. A ce sujet, l’erreur la 
plusplus courante et la plus catastrophique est 
de débuter un repas par un vin sucré en 
apéritif ou en entrée. Fatal ! Vos papilles 
sont écrasées, alourdies par le sucre et 
l’alcool. Fragilisées, elles auront du mal à se 
remettre en place pour les mets et les vins 
suivants.

FGM : Est-ce une science figée ou peut-on 
le faire par simple feeling ?
M.A.:M.A.: Le vin doit sublimer le repas. Il est un 
complément à la magie de l’instant. Il ne  
faut pas se focaliser sur les idées reçues 
mais laisser libre cours à ses propres idées, 
prendre des risques, surprendre, expéri-
menter,  à condition de pouvoir expliquer 

ses choix. Oui, c’est beaucoup de feeling 
tout en respectant les bases citées ci-des-
sus. 

FGM : Quels sont les grands crus que le bar 
à vin des 3 Mousquetaires propose à ses 
clients ?
M.A. : Quelques grands crus : Meursault 1er 
cru, Mercurey 1er cru,  Sauternes 1er 
grand cru classé, Châteauneuf du Pape 
Cuvée du Père Pape, Volnay 1er cru, Pom-
mard 1er cru, Corton grand cru, Nuits st 
Georges 1er cru, Chambolle Musigny 1er 
cru, Charme Chambertin grand cru, Eche-
zeaux grand cru, St Estephe grand cru 
classé, St Emillion grand cru classé Châ-
teau Figeac, Grave Château Pape Clé-
ment grand cru classé, Pommerol  Châ-
teau L’Evangile, Côte rôtie Château 
d’Ampuis… Cette liste n’est pas exhaus-
tive.
FGM : Votre dernier mot …
M.A. :  Beaucoup de clients m’ont suggérée d’intégrer la cuisine africaine 
au restaurant les 3 Mousquetaires. J’ai jusque là décliné cette proposition, 
car je trouve que c’est  deux cuisines incompatibles.
AvecAvec ce bar à vins, je vais pouvoir avec grand plaisir expérimenter une cui-
sine africaine raffinée et revisitée qui s’accordera parfaitement avec les 
meilleurs crus de notre cave.  J’ai bien l’intention de faire taire ces idées 
reçues qui prétendent que les mets africains ne s’accordent pas  avec le 
bon vin français. J’aime les challenges.

ERRATUM

Dans le Numéro 009 de notre parution, nous mentionnions sur la couverture, 
‘’le mijoté de cochon’’ en lieu et place de ‘’tête de cochon mijotée’’ pour 
le restaurant les 3 Mousquetaires. A la page 17, le pouilly fumé suggéré 
comme vin dans notre rubrique Cuisine de maitre est destiné au plat recom-
mandé pour la fête des mères et des pères à savoir le Carpaccio de lan-
gouste au poivre du Sichuan en entrée, des Noix de Saint Jacques poêlées 
au safran accompagnées d’une purée de patate douce, puis un Millefeuille 
à l’ananas flambé au vieux rhum au dessert.  Par contre, la tête de cochon 
mijotée s’accommode bien avec le Fixin 1er Cru Clos Napoléon. Toutes les 
excuses de la rédaction.

Restaurant les 3 mousquetaires
Ganhi à coté de la SCB

Contacts : Restaurant : 00 229 21 31 61 22 / 94 98 50 50
                   Bar à vins : 00 229 21 31 66 13 / 94 98 50 50

Email : restaurantles3mousquetaires@gmail.com
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Mme Miranda  AYITÉ
Gérante du Restaurant et du Bar à vins

Les 3 MOUSQUETAIRES
OENOPHILE

 Avec Mme Miranda  AYITÉ, nous faisons une immersion
dans l’univers des grands crus de Bourgogne et de Bordeaux.

INTERVIEWINTERVIEW
FGM : Présentez-vous Madame svp …
M.A. : Je suis une passionnée de cuisine qui aime cuisiner et qui adore 
manger ! J’ai fait des études d’hôtellerie-restauration à Paris, j’ai travaillé 
dans les restaurants de grands hôtels comme le Plazza Athénée et le 
Georges V mais j’ai toujours voulu rentrer au pays pour y ouvrir un restau-
rant.

FGM : Le restaurant gastronomique les 3 Mousquetaires que vous dirigez, 
reconnu pour sa grande cuisine française, s’offre une autre corde à son 
arc. Qu’en est-il exactement ?
M.A. : Nous avons jugé bon d’ouvrir un bar à vin au rez de chaussée du Res-
taurant Les 3 Mousquetaires. 
Ceci afin de permettre à nos clients et à tous ceux qui aiment le bon vin de 
profiter de notre cave reconnue exceptionnelle par tous, sans être obligé 
de manger au restaurant.
 
FGM : Quelle est la particularité de votre bar à vin ?
M.A.M.A. : On peut y déguster du très bon vin au verre. On aura ainsi le choix 
entre plusieurs grands crus de vins rouges, de vins blancs et de cham-
pagnes  parmi plus de deux cents (200) références de notre cave. Pour 
accompagner tout cela, nous y proposons des fromages affinés et de la 
charcuterie. 
On peut également acheter des bouteilles de vins et de champagnes en 
petite comme en grande quantité à emporter à des tarifs intéressants. 

FGM : Grande passionnée de vins, vous 
êtes spécialisée en grands crus. Parlez-
nous en ?
M.A. : Au BENIN,  nombreux sont ceux qui 
ont les papilles gustatives très délicates et 
qui viennent au restaurant les 3 Mousque-
taires pour sa cuisine mais aussi et surtout 
pour sa cave.  
C’est pour satisfaire ce besoin que nous 
proposons beaucoup de grands crus. Ceux 
qui savent les apprécier, d’aucuns diront 
les connaisseurs, nous l’espérons,  en seront 
ravis.

FGM : En tant que spécialiste du vin, com-
ment se fait les accord mets-vins ?
M.A. : L’accord mets et vins est sans doute 
l’un des points les plus épineux à résoudre 
pour un néophyte. Pourtant, il suffit de res-
pecter quelques règles importantes afin de 
rester cohérent et d’éviter ainsi de faire de 
grossières erreurs. Il faut notamment res-
pecter l’équilibre des forces et protéger ses 
papilles. En début de repas, le champagne 
ou le vin mousseux afin de titiller le palais, le 
blanc ou le rosé suivra, puis le vin rouge et 
pour terminer, le vin moelleux. L’idée étant 
toujours de débuter par le vin le plus acide, 
puis monter en puissance afin de terminer 
par le vin le plus sucré. A ce sujet, l’erreur la 
plusplus courante et la plus catastrophique est 
de débuter un repas par un vin sucré en 
apéritif ou en entrée. Fatal ! Vos papilles 
sont écrasées, alourdies par le sucre et 
l’alcool. Fragilisées, elles auront du mal à se 
remettre en place pour les mets et les vins 
suivants.

FGM : Est-ce une science figée ou peut-on 
le faire par simple feeling ?
M.A.:M.A.: Le vin doit sublimer le repas. Il est un 
complément à la magie de l’instant. Il ne  
faut pas se focaliser sur les idées reçues 
mais laisser libre cours à ses propres idées, 
prendre des risques, surprendre, expéri-
menter,  à condition de pouvoir expliquer 

ses choix. Oui, c’est beaucoup de feeling 
tout en respectant les bases citées ci-des-
sus. 

FGM : Quels sont les grands crus que le bar 
à vin des 3 Mousquetaires propose à ses 
clients ?
M.A. : Quelques grands crus : Meursault 1er 
cru, Mercurey 1er cru,  Sauternes 1er 
grand cru classé, Châteauneuf du Pape 
Cuvée du Père Pape, Volnay 1er cru, Pom-
mard 1er cru, Corton grand cru, Nuits st 
Georges 1er cru, Chambolle Musigny 1er 
cru, Charme Chambertin grand cru, Eche-
zeaux grand cru, St Estephe grand cru 
classé, St Emillion grand cru classé Châ-
teau Figeac, Grave Château Pape Clé-
ment grand cru classé, Pommerol  Châ-
teau L’Evangile, Côte rôtie Château 
d’Ampuis… Cette liste n’est pas exhaus-
tive.
FGM : Votre dernier mot …
M.A. :  Beaucoup de clients m’ont suggérée d’intégrer la cuisine africaine 
au restaurant les 3 Mousquetaires. J’ai jusque là décliné cette proposition, 
car je trouve que c’est  deux cuisines incompatibles.
AvecAvec ce bar à vins, je vais pouvoir avec grand plaisir expérimenter une cui-
sine africaine raffinée et revisitée qui s’accordera parfaitement avec les 
meilleurs crus de notre cave.  J’ai bien l’intention de faire taire ces idées 
reçues qui prétendent que les mets africains ne s’accordent pas  avec le 
bon vin français. J’aime les challenges.

ERRATUM

Dans le Numéro 009 de notre parution, nous mentionnions sur la couverture, 
‘’le mijoté de cochon’’ en lieu et place de ‘’tête de cochon mijotée’’ pour 
le restaurant les 3 Mousquetaires. A la page 17, le pouilly fumé suggéré 
comme vin dans notre rubrique Cuisine de maitre est destiné au plat recom-
mandé pour la fête des mères et des pères à savoir le Carpaccio de lan-
gouste au poivre du Sichuan en entrée, des Noix de Saint Jacques poêlées 
au safran accompagnées d’une purée de patate douce, puis un Millefeuille 
à l’ananas flambé au vieux rhum au dessert.  Par contre, la tête de cochon 
mijotée s’accommode bien avec le Fixin 1er Cru Clos Napoléon. Toutes les 
excuses de la rédaction.

Restaurant les 3 mousquetaires
Ganhi à coté de la SCB

Contacts : Restaurant : 00 229 21 31 61 22 / 94 98 50 50
                   Bar à vins : 00 229 21 31 66 13 / 94 98 50 50

Email : restaurantles3mousquetaires@gmail.com
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L’aloeL’aloe vera est une plante très efficace et très 
utilisée notamment en cosmétique et en 
médecine pour ses nombreuses vertus. Plante 
aux origines incertaines, car retrouvée dans de 
nombreuses civilisations et dans des écrits 
datant de plus de 5000 ans, ses propriétés lui 
sont conférer par sa pulpe claire qui ressemble 
à un gel.à un gel.

Composition
L’aloès est constitué à 99% d’eau et 1% de prin-
cipes actifs regroupant plus de 300 composés 
dont des vitamines (A, B1, B2, B3, B12, C, E…) et 
de nombreux minéraux et oligo-éléments 
comme le calcium, le magnésium, le zinc, le 
potassium et les tanins connus pour leurs 
actions anti-oxydantes et des acides aminés 
dontdont 8 ne peuvent pas être produits par le 
corps. L’acemannane, le principe actif majori-
tairement extrait, est un sucre qui permet une 
meilleure oxygénation des cellules et est res-
ponsable des activités antivirales et stimulent 
les défenses immunitaires. L’aloïne, un autre 
principe actif est connu comme laxatif et pour 
ses propriétés antibactériennes et antifon-
giques (contre les bactéries et les champi-
gnons).

Les vertus de l’aloès pour la santé

L’aloès stimule et renforce les défenses immu-
nitaires, favorise le renouvellement des cellules 
saines, stimule le métabolisme, fortifie 
l’organisme, combat la fatigue, diminue les 
risques d’infections, lutte contre les bactéries 
et les champignons pathogènes et à des acti-
vités anti-oxydantes contre les radicaux libres. Il 
favorise également l’élimination des toxines et 
soulage les crampes d’estomac et les maux 
gastriques et est utile dans la lutte contre les 
allergies, la constipation, les problèmes car-
diaques. L’aloès est aussi très utilisé dans le trai-
tement des maladies de la peau comme 
l’acné, le psoriasis, l’eczéma…

Les vertus de l’aloès en cosmétique
L’aloèsL’aloès est très hydratant et a des vertus anti-
âges, ce qui fait qu’il entre dans la composi-
tion de nombreux produits cosmétiques. Il 
régénère la peau, hydrate, revitalise et lutte 
activement contre le vieillissement cutané et 
contre les brûlures. Sur les cheveux, l’aloès 
permet d’assainir les racines, de réparer les 
pointes fourchues et de fortifier le cuir chevelu.

Contre-indications
L’aloès est à éviter en cas de grossesse et 
d’allaitement et chez les enfants de moins de 
6 ans. Il n’est pas toxique mais si il est consom-
mé pure et en trop grande quantité, il peut 
provoquer des intoxications ou la diarrhée en 
raison de l’aloïne. Il est donc déconseillé de 
consommer le jus pur prélevé directement de 
l’aloès sans traitement. Il faut également l’aloès sans traitement. Il faut également 
éviter d’exposer au soleil les parties du corps 
traité à l’aloès.

Cynthia Atindehou

‘aloès 
et ses 
multiples 
vertusL

Bien-êtreSanté Les fritures
comment mieux 
les consommer ?

Qu’est-ce que la friture ?
LaLa friture, c’est le fait de faire cuire un aliment dans un 
corps gras bouillant. L’aliment subit divers degrés de 
température selon l’ampleur du feu appliqué ou du 
type d’ustensiles employés. Mais, cette méthode de 
cuisson pose de plus en plus de problèmes à la santé du 
consommateur. Deux règles sont à respecter.
RègleRègle numéro 1: Choisir des huiles insaturées comme 
l’huile d’arachide ou d’olive pour vos fritures
IlIl faut noter que toutes les huiles ne sont pas bonnes 
pour faire de la friture. Les huiles mono-insaturées sont 
les mieux indiquées. C’est le cas de l’huile d’arachide, 
d’olive…Par contre, les huiles polyinsaturées sont 
impropres à la friture et devraient être déconseillées. Il 
s’agit de l’huile de maïs, de tournesol, de coton, de soja, 
de blé… qui sont des huiles très instables sur le feu.
Règle numéro 2 :Règle numéro 2 : Ne pas dépasser une ébullition à 190°C
LeLe degré de l’huile ne doit pas excéder 180°C à 190°C 
afin d’obtenir 70°C à l’intérieur de l’aliment. C’est la 
température de pasteurisation et de bonne cuisson suffi-
sante pour détruire la plupart des bactéries et parasites 
potentiellement contenues dans les aliments. Excéder 
les 190°C, on assiste à une dangereuse désintégration 
de l’huile produisant des composés qui sont des amines 
hétérocycliqueshétérocycliques mutagènes et cancérigènes (dans le 
cas de la viande, du poisson, de l’œuf et des fruits de 
mer). Quant à la nature du feu ou de son niveau, il est 
important d’éviter de faire de la fumée lorsque la cuis-
son se fait au feu de bois ou au charbon sinon, on pour-
rait assister à une intoxication au monoxyde ou au 
dioxyde de carbone et tout autre gaz toxique.

Les inconvénients de la friture
La friture est un processus complexe du point de vue 
physico-chimique durant lequel se produisent des chan-
gements dans l’huile comme dans l’aliment lui-même.  

Nutritionniste, représentant de la 

collection Nouveau Style de Vie 

pour apprendre á mieux  manger 

pour mieux vivre. Tel. : 90 09 26 46
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Forêt noireForêt noire

Génoise au chocolat
5 œufs
125 g de sucre en poudre
30 g de farine
60 g de fécule de maïs
10 g de cacao pur en poudre
8 g de levure chimique8 g de levure chimique

Battre les jaunes d’œuf avec le 
sucre. Ajouter simultanément 
farine + levure chimique + fécule 
de maïs + cacao puis fouetter 
jusqu’à l’obtention d’un mé- 
lange homogène, réserver.    

FouettezFouettez les blancs d’œuf en 
neige. Une fois les blancs montés 
et fermes, les incorporer petit à 
petit au mélange initial. Remplir 
un moule en cercle beurré de 8 
cm de hauteur de pâte, que 

l’on découpera ensuite (ou bien 
3 cercles de 2 cm) afin d’obtenir 
les différents étages nécessaires 
au montage, cuire à 200° 
pendant 12 min.

Chantilly
 - 500 g de crème fraiche
  - 50 g de sucre en poudre

Montage
 - Génoise au chocolat
 - Chantilly
 - Cerise au sirop

ImbiberImbiber la génoise avec le sirop 
des cerises (il est possible 
d’incorporer à cette étape du 
kirsch au sirop) ;

Type : Dessert/ Entremets                                                                                                                                   
Niveau  de difficulté : Moyen                                                                                                                                         
Temps de préparation et de cuisson : 50 mIn
Où trouver les ingrédients ? Supermarchés, 
Patisland
Où trouver cet entremets? Galette à sucre

Contact
+229 93 15 98 55 - 66 45 49 88

E-mail
agaletteasucre@gmail.com
Ouvert tous jours de 6h à 22h

Les Cocotiers, Route de l’aéreport
en face du Misnistère des Financesen face du Misnistère des Finances

Cette page est sponsorisée par

Déposer une couche de chantilly 
puis une couche de cerise. 
Recouvrir avec le deuxième 
disque de génoise puis de 
nouveau une couche de chan-
tilly et une couche de cerise. 
Fermer le gâteau avec le dernier 
disque de génoise ;disque de génoise ;
Glacer le gâteau avec la chan-
tilly restante ;

Pour un effet déco plus sympa, 
saupoudrer le gâteau de cacao 
en poudre et de copeaux de 
chocolat ainsi que quelques 
cerises entières.

CERISE SUR
LE GÂTEAU
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LE DINER DE
L’INDEPENDANCE,
par Luronne DOSSOU

Miss Bénin 2010

On 
 y était

  FIN GOURMET N° 010 Août - Sept 2014 39



On 
 y était

UN AN DE PLUS POUR 
YASMINA PRUDENCIO 

AU MIX
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On 
 y était

UN AN DE PLUS POUR 
YASMINA PRUDENCIO 

AU MIX
L’HOTEL 

LES AMBASSADEURS
DE PORTO-NOVO FETE SES...

AVEC BOZI BOZIANA

On 
 y était

2 ANS 
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LA PLANCHA
Situé à la Haie Vive 500 m après le rond point Bon 
Pasteur, à côté de RTIS INTERNATIONAL
Email : laplanchacotonou@gmail.com

+ 229 21 30 47 69 / 97 97 63 91
LaLa PLANCHA est un Restaurant, Bar à vins, Grill ouvert 
de 17h-00h du mardi au dimanche !
Les spécialités maison : Pierrade de bœuf et Fajita

Pierrade de bœuf : 
LeLe terme de Pierrade est un mode de cuisson convi- 
vial 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 la culture 
ibérique.

Fajita :Fajita :
Une Fajita est un mets de cuisine tex-mex constitué 
d’une tortilla (sorte de crêpe), de farine de blé ou de d’une tortilla (sorte de crêpe), de farine de blé ou de 
maïs pilée et remplie de viande (le plus souvent de 
poulet ou bien aussi de bœuf, de porc et même 
parfois remplacée par des crevettes), et de crudités 
diverses (salades, tomates, oignons), sauces (gua-
camole, salsa etc.) et condiments.
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