
Fève de Tonka

Qu’est-ce que la fève de Tonka ?
La fève de Tonka est la graine contenue dans le fruit du teck brésilien, arbre très haut puisqu’il peut atteindre 30 mètres et dont 
le nom latin est Dipteryx odorata. Si l’arbre pousse dans toute l’Amérique du Sud, on en trouve essentiellement au Venezuela, 
en Guyane et au Brésil. La fève de Tonka s’appelle aussi coumarou, en référence à la coumarine qu’elle contient et à son odeur 
singulière. Le fruit du teck, orange, peut faire penser visuellement à une mangue. Chacun ne renferme que peu de graines, ou 
fèves de Tonka, puisqu’il n’y en a que deux. À la récolte, ces dernières sont rouges. Il faudra un an de patience et de séchage 
pour qu’elles deviennent noires et puissent être utilisées dans toutes sortes de plats dont elles relèveront étonnamment le goût.

 Graine noire à la forme étrange et à 
l’aspect ridé, la fève de Tonka était 
encore complètement inconnue chez 
nous il y a seulement quelques années. 
C’est grâce aux grands chefs, curieux 
et voyageurs, et également grâce aux 
nombreuses émissions culinaires, que 
cette épice aussi appelée coumarou, 
s’est mise à nous intriguer d’abord, pour 
mieux nous séduire ensuite ! Il suffit de 
goûter à sa saveur complexe proche de 
l’amande amère et rappelant le caramel, 
le chocolat et la vanille, pour en devenir 
complètement addict. Sans aucun 
doute, la fève de Tonka sait charmer les 
palais.
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Carte d’identité :

Espèce Dipteryx odorata
 Dipteryx alata,
 Taralea oppositifolia
Origine  Amérique centrale
 Amérique du Sud

La fève tonka, ou fève de Tonka, est une 
graine produite principalement par le 
Dipteryx odorata, espèce d’arbre tropical 
de la famille des Fabaceae.
Les fruits, arrivés à maturité en hiver, 
tombent naturellement au sol, et sont 
récoltés au printemps suivant (de mai à 
juin). Ils sont ensuite décortiqués pour 
en extraire les graines qui sont mises à 
sécher à l’ombre.

Fruit coupé 
en deux 
montrant 
la graine 
fraîche.

 
Quelle est la saison pour consommer la fève de Tonka ?
Bien qu’encore un peu difficile à trouver chez nous, il est possible de profiter des 
saveurs envoutantes de la fève de Tonka toute l’année.

 
Comment conserver la fève de Tonka ?
La règle d’or de toutes les épices s’applique bien sûr à la fève de Tonka, que vous 
l’ayez sous sa forme entière ou en poudre : pas de lumière ni d’humidité 
! Rangez-la donc dans un bocal hermétique et dans un placard, loin des 
sources de chaleur comme les plaques de cuisson. La fève de Tonka entière se 
conservera de façon bien plus optimale que la poudre en termes de propriétés 
organoleptiques. Autrement dit : entière c’est mieux, et c’est mieux plus 
longtemps ! 
 
Comment cuire la fève de Tonka ?
La fève de Tonka s’utilise râpée, comme la noix de muscade, et de préférence 
fraîchement râpée par vos soins, dans des préparations salées ou sucrées, 
froides ou chaudes. Évitez toutefois de la chauffer trop fort, et ajoutez-la 
progressivement (goûtez au fur et à mesure pour apprendre à la doser avec 
légèreté !) et plutôt en fin de cuisson. Une fois que vous aurez découvert la fève 
de Tonka, vous aurez envie d’en mettre partout tant son goût est envoûtant !
 



Apple pie noisettes 
fève tonka

Zébra cake 
vanille - chocolat - tonka

Les cookies fève de tonka 
croustillants et moelleux

Buche vanille ivoire, 
insert chocolat fève Tonka

Cake vanille et fève tonka Chantilly à la fève de tonka La tarte aux pommes 
cheesecake à la fève tonka

Muffins choco blanc, 
chocolat noir et tonka

Comment bien choisir la fève de Tonka ?
Encore rare dans nos boutiques, certaines épiceries spécialisées ou quelques sites Internet proposent la fève de Tonka à la 
vente, sous sa forme entière, ou en poudre. Comme toujours avec les épices, la forme pré-moulue perd clairement de sa saveur, 
mieux vaut donc la choisir entière. Une belle fève de Tonka, gage d’une explosion en bouche, se reconnait par sa belle couleur 
noire et sa peau qui, même si elle est ridée, témoigne d’un traitement soigneux. Ne soyez pas surpris du prix un peu élevé de la 
fève de Tonka. Ceci s’explique par sa rareté. Mais l’usage très modéré que nous en faisons la rend finalement assez abordable.
 
Les variétés de fève de Tonka
Il n’y a qu’une seule variété de fève de Tonka, issue de la même espèce de teck brésilien. De la taille d’une amande environ, 3 
centimètres de long pour 1 centimètre de large, la peau de la fève de Tonka a la spécificité d’avoir une apparence ridée. Un 
peu comme la noix de muscade, la fève de Tonka s’utilise en la râpant au moment de l’intégrer à la préparation, à laquelle 
elle apportera ses notes intenses et suaves, d’où un emploi parcimonieux. Les saveurs de la fève de Tonka sont complexes et 
difficiles à décrire. Les amateurs et connaisseurs sont unanimes sur les arômes d’amande amère, et certains y ajoutent ceux 
du cacao et même du tabac quand d’autres distinguent de la vanille et du musc. 
 
Comment cuisiner la fève de Tonka ?
On a essentiellement découvert la fève de Tonka grâce aux grands chefs pâtissiers et chocolatiers qui la plébiscitent. Et c’est à 
juste titre car c’est vrai qu’elle fait merveille dans les mousses au chocolat, les truffes, et autres délices cacaotés. Elle remplace 
aussi de façon originale la vanille dans les crèmes anglaises ou les crèmes brûlées. Vous pouvez également l’intégrer avec un 
succès garanti dans les pâtes à desserts, types crêpes, gaufres, cookies ou cheesecakes. Mais ne cantonnons pas la fève de 
Tonka aux desserts, non, non ! Râpée sur un carpaccio de Saint-Jacques ou sur des crevettes justes saisies, c’est divin ! Mais 
ne cantonnons pas non plus cette merveille de fève au luxe : essayez sur une simple purée de pommes de terre, ou sur un plat 
de tomates : vous serez définitivement conquis. 


