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 Consommée le plus souvent de façon traditionnelle après avoir 
été cuite dans l’eau en morceaux ou, après avoir été écrasée, sous forme 
de purée, voire grillée sur braises ou frite dans l‘huile, l’igname fait 
l’objet, en Océanie, d’un nombre relativement limité de types de pré-
parations culinaires en comparaison à d’autres amylacées importées, ce 
qui dans un contexte de diversiication alimentaire lui est d’ores et déjà 
défavorable.

Or, lorsque les savoir-faire culinaires permettent une grande variété 
de mets, on constate un maintien de ces produits dans l’alimentation, 
notamment des citadins, malgré la concurrence des produits importés.

L’objet de cet ouvrage est donc de réveiller l’intérêt des consomma-
teurs, et par la même des agriculteurs, des transformateurs et des inves-
tisseurs, pour la culture de l’igname, au travers des multiples débouchés 
offerts par ce tubercule et de la richesse des gastronomies de chacun des 
6 continents proposées ici pour le plaisir de vos papilles, et cela, ain de 
pouvoir vous ravir tout au long de l’année. 

En vous souhaitant une bonne lecture et un bon appétit ! 

                               Le Président 

                                                 de l’Association A.P.E.T.T.I.T
                                                      - Yohan	KAEMO	-

L  ‘  igname
(sous toutes ses formes)
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Qu’est ce qu’une igname ?

Tubercule1 arrondi ou allongé d’une 
plante grimpante tropicale, l’igname 
fait partie de la famille des Dioscorea-
ceae.

Qualiiée de légume-racine, l’igname 
constitue, pour sa partie consommable, 
l’organe souterrain de la plante récol-
tée, s’apparentant ainsi à la patate 
douce et à la pomme de terre, lui va-
lant à cet effet de porter, pour certains, 
le titre de « pomme de terre géante ».
 

Pouvant atteindre dans des cas ex-
trêmes 2 à 3 mètres de longueur et 
peser jusqu’à 50kgs (AGUEGUIA et al., 
2000), l’igname mesure en moyenne 
30cm à 1m, pour un diamètre de 5 à 
15cm et un poids de 800g à 3kgs.

Cultivée principalement en Afrique, 
Amérique, Asie et Océanie, l’igname 
constitue un aliment de base dans de 
nombreux pays tropicaux.

1 Déinition : En botanique, un tubercule, est un organe de réserve, 
généralement souterrain,  qui assure la survie de la plante pendant la 
saison d’hiver ou en période sèche.

© Source :hnautra.canalblog.com, 2006
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Origine du mot igname

Le terme Igname apparaîtrait en Occident dès 1515 et serait originaire soit du 
portugais Inhame, soit de l’espagnol, iname (aujourd’hui ñame), tous deux déri-
vés d’une langue africaine, le mandé (CHEVALIER, 1946), originaire d’Afrique de 
l’Ouest, s’étendant de l’actuel Gambie à l’Est du Nigéria.

Le nom Igname n’est apparu en France qu’au XVIe siècle, en 1575 (CHEVALIER, 
1946).

Selon le vocable africain, le nom donné à l’igname, à savoir nyam, signiierait pré-
cisément « manger ».

Diffusé par les missionnaires espagnols et portugais puis les marchands arabes 
(FAO, 1991), l’origine du mot igname serait également lié à la traite des esclaves 
et aux voyages des négriers. Ces derniers embarquaient, sur les bateaux transpor-
tant des Noirs en Amérique, des tubercules pour les nourrir en cours de route. C’est 
probablement dès cette époque que le nom Niam fut employé par les négriers 
pour désigner le produit et qu’il passa dans les langues portugaise et française, 
puis dans le parler créole des Antilles (CHEVALIER, 1946).

En Amérique, celui-ci se transforma en yam, terme désignant également la pa-
tate douce.

Auguste Chevalier nous fait remarquer que les langues mandé emploient aussi 
le nom Ku pour désigner les ignames cultivées et spécialement Dioscorea alata. 
Chose curieuse ce même nom Ku désigne une variété d’ignames en Nouvelle-
Calédonie et en Annamite, actuel Viêt-Nam, où une variété est également nom-
mé Cai Cu, preuve du voyage entrepris par le tubercule.
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Nombre d’espèces

La grande famille des ignames comp-
terait 200 à 600 genres, sous-genres, es-
pèces ou sous-espèces dans le Monde 
(ENERGIE ENVIRONNEMENT, 2011) dont 
50 à 90 d’entre elles seraient comes-
tibles. Une dizaine environ seulement 
de ces espèces a été domestiqué don-
nant de nombreux cultivars et sont cou-
ramment cultivés comme plantes ali-
mentaires pour l’alimentation humaine.

Les plus connues sont : 
 > D. alata, ou grande igname, 
igname asiatique, igname d’eau, ...
 > D. dumetorum, igname amère,
 > D. bulbifera, ou hoffe, pomme 
en l’air ou bien encore masako
 > D. rotundata, ou igname 
blanche, 
 > D. cayenensis ou igname jaune, 
igname africain, ...
 > D. esculenta, ou igname des 
blancs, petite igname, ...
 > D. triida, ou igname amérin-
dienne ou couche-couche des ca-
raïbes

D. cayenensis

D. bulbifera

D. alata

D. dumetorum

D. rotundata

D. esculenta
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Nombre d’espèces

Bien que les plantes du genre des 
ignames sont originairement tropicales, 
certaines d’entre elles poussent excep-
tionnellement dans des zones tempé-
rées comme :
 > D. opposita, ou igname de 
chine, nagaimo, shanyao, ...
 >  D. japonica, ou igname du ja-
pon, yamaimo, jinensho, ...

Il existe près de 10 espèces en Nou-
velle-Calédonie (BOURRET, 1973), dont 
les plus connues citées précédemment, 
auxquelles se rajoutent :
 > D. nummularia, ou igname 
aplatie,
 > D. pentaphylla, ou igname 
rouge,
 > D. transversa, ou igname 
crayon.

La plus importante de ces espèces en 
Nouvelle-Calédonie étant D. alata. 
Celle-ci étant même qualiiée de « vraie  
igname » (DAF, 1997) par rapport aux 
autres tubercules, les dominant éga-
lement en portant le nom d’« igname 
chef ».

D. triida

D. opposita

D. nummularia

D. transversa

D. japonica

D. pentaphylla
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Origine et distribution géographique

Si la région d’origine de l’igname à l’Ere secondaire n’a pas encore pu être préci-
sée, certains vont jusqu’à la situer en Mélanésie (ENERGIE ENVIRONNEMENT, 2011) 
allant même jusqu’à qualiier la région mélanésienne de « civilisation de l’igname » 
(HAUDRICOURT, 1964).

Répartie jusqu’au XVIe siècle sur seulement 3 continents, comme démontré ci-
après, l’igname s’est vu répandu dans le monde entier durant la période des 
Grandes Découvertes qui ont permis l’établissement de contacts entre les conti-
nents et l’échange d’espèces d’igname, comme illustrée sur la carte.
 
       > Asie : 
        - tempérée (Chine) : 
             - D. opposita,

            - tropicale (du Sud-est) : 
             - D. alata, D. bulbifera, 
               D. esculenta, D. transversa,

           > Afrique 
        - tropicale (de l’ouest) : 
             - D. cayenensis – D. rotundata,  
               D. praehensilis, D. dumetorum,  
       > Amérique 
        - du sud (Amazonie) : 
	 	 	 	 	 	 	 	 					-	D.	triida

Présente à l’heure actuelle aussi bien dans les régions tropicales que tempérées 
comme au Japon, en Corée et même en France, l’igname s’avère un aliment 
important (consommation > à 20kgs/pers/an) dans plus de 30 pays du monde 
regroupant plus de 300 millions d’habitants (TPA, 2000).

© Source : bj.refer.org, 2003
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Appellation par pays

 > en Allemand : Yamswurzel

 > en Argentin : Ighnam 

 > en Anglais : Yam

 > en Brésilien : Cará

 > en Chinois : Shanyao

 > en Croate : Jam

 > en Danois : Yamsrod

 > en Espagnol : ñame

 > en Fidjien : Uvi

 > en Finnois : Jamssit

 > en Français : Igname

 > en Haitien : Yanm
 
 > en Hongrois : Yamgyökér

 

 > en Indonésien : Ubi

 > en Italien : Igname

 > en Japonais : Yamaimo

 > en Malgache : Ovy

 > en Malien : Ku
 
 > en Néerlandais : Yamswortel

 > en Polonais : Pochrzyn
 
 > en Portugais : Inhame

 > en Roumain : Ignamă

 > en Sénégalais : Nyami
 
 > en Suédois : Jamsrot

 > en Tahitien : Ui

 > en Vietnamien : Khoai
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Histoire de l’igname

Issue du genre Dioscorea, l’igname fait partie de la famille des Dioscoreaceae, 
elle-même famille des plantes monocotylédones qui sont apparues il y a 130 mil-
lions d’années durant Le Mésozoïque ou Ère secondaire, ère géologique s’éten-
dant de − 252,2 à − 66,0 millions d’années, au cours de laquelle apparaissent les 
oiseaux,  les mammifères ainsi que les dinosaures.  

Le singe est apparu il y a 38 millions d’années et les premiers hominidés il y a en-
viron 8 ou 10 millions d’années. Selon les dernières découvertes scientiiques les 
ignames iguraient au menu des hommes préhistoriques (ENERGIE ENVIRONNE-
MENT, 2011) et probablement même de leurs ancêtres hominidés il y a plusieurs 
millions d’années (voir l’ouvrage « Aux origines de l’humanité » d’Yves Coppens, 
éditions Fayard). 

Selon cette découverte scientiique, seuls des aliments riches et cuits auraient pu, 
au il des millénaires, permettre à certains groupes de singes de modiier dura-
blement leur morphologie. Moins sollicités, les mâchoires et l’appareil digestif se 
seraient réduits et le cerveau, gros consommateur d’énergie, aurait ainsi pu aug-
menter de volume. Mais la science, pour l’instant, n’explique pas comment cela 
a pu se produire. François MAUGIS émet l’hypothèse que ce premier aliment cuit 
serait une variété d’igname qui a la caractéristique de produire des tubercules 
aériens (Dioscorea bulbifera) – la fameuse pomme en l’air. Ce serait donc après 
un incendie de forêt que le singe aurait, pour la première fois consommé ces tu-
bercules aériens rôtis par les lammes. L’animal serait ainsi devenu intelligent, et 
aurait ainsi eu accès à la connaissance. L’igname aurait permis à l’animal de de-
venir humain, et de peupler la Terre. A ce titre, certains l’assimilent au fruit défendu 
relaté dans la bible, fruit qui rendit l’homme intelligent et maître du monde.
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Histoire de l’igname

Des fouilles archéologiques effectuées dans le sud-est de l’Asie laissent croire que 
l’igname était déjà consommée dans cette région il y a 12 000 ans. Il s’agissait 
probablement d’une espèce sauvage. Sa domestication remonterait à au moins 
4 500 ans avant notre ère, peut-être même avant. On possède peu d’information 
sur l’origine des ignames africaines, mais elles pourraient avoir été domestiquées 
sur ce continent 6 000 ans avant notre ère. Ces espèces seront introduites dans les 
régions tropicales de l’Amérique du Sud à la in du XVIe siècle avec les bateaux 
transportant les esclaves (PasseportSanté.net, 2014).

Il faut rappeler que sur ce continent, et en particulier dans sa zone humide, l’igname 
constituait la principale base alimentaire de la population avant l’introduction aux 
XVIe et XVIIe siècles du manioc et du maïs, puis les importations plus récentes du 
riz et du blé (TPA, 2000)

L’igname que l’on connaît en Nouvelle-Calédonie, la Dioscorea alata est arrivée 
sur le territoire il y a environ trois mille ans, dans les pirogues transportant les pre-
miers explorateurs du Paciique (DDE-E province Nord) et donc les premiers habi-
tants de la Nouvelle-Calédonie.

Tous s’accordent sur le fait que les ancêtres de ces premiers calédoniens, arri-
vés par pirogues et apportant avec eux l’art de l’horticulture et la civilisation de 
l’igname et du taro, étaient originaires d’Asie du Sud-est et de Nouvelle-Guinée.

L’igname aurait été introduite de Chine pour y être cultivée en France métropo-
litaine au 19ème siècle, sans succès, puis à nouveau au 20ème siècle en prove-
nance d’Afrique où elle s’établit dans la commune de Saint Claude de Diray, dans 
le Loir-et-Cher, qualiiée aujourd’hui de capitale européenne de l’igname. 
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Une production mondiale circonscrite ...

Bien que l’igname constitue un produit 
alimentaire de base dans certains pays 
tropicaux des Caraïbes et d’Océanie et 
soit également consommée en quantité 
moindre en Asie et en Amérique latine, 
c’est en Afrique que la consommation et 
la production d’ignames cultivées est la 
plus importante. 

L’Afrique de l’Ouest assurant 90 à 94 % 
de cette production avec une produc-
tion mondiale de l’ordre de 52 millions 
de tonnes en 2011 (FAOSTAT, 2012). Le 
Nigéria occupant  le premier rang des 
pays producteurs suivi par les pays côtiers 
du Golfe du Bénin que sont le Ghana, la 
Côte d’ivoire, le Bénin et le Togo, pour 
former ce qui est appelé la « ceinture de 
l’igname ».

Avec une production annuelle estimée 
inférieure à 6 000 tonnes, la Nouvelle-Ca-
lédonie se classe quant à elle en 58e posi-
tion. 

Plus de 95% de la production mondiale se 
limite à 3 espèces que sont : D. alata, D. 
cayenensis et D. rotundata (CMA/AOC).
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... en pleine évolution ...  

Passant de 8 millions de tonnes en 1961 à 58 millions de tonnes en 2012 (FAOSTAT, 
2012), la production mondiale d’igname, pourtant basée sur un mode de produc-
tion essentiellement extensif, quasi-artisanal voir folklorique pour certains, se voit au-
jourd’hui reconnue, jusqu’à être même qualiiée de « culture d’avenir » (ATTAIE et al., 
1997a).

Bien que représentant, en 2012, la quatrième culture la plus importante de racines 
et tubercules après la pomme de terre, le manioc et la patate douce, (HODONOU, 
2006) la production d’igname est celle qui a connu la plus forte croissance depuis le 
début des années 60 (FAOSTAT, 2012) avec un taux de l’ordre de 625%, loin devant 
celle du manioc (270%), de la pomme de terre (16%) et de la patate douce (2%).

Essentiellement localisée sur le pourtour du golfe de Guinée, la production d’ignames 
ne cesse néanmoins de se développer, non seulement en Afrique, débordant les 
zones traditionnelles de production pour conquérir les populations non traditionnel-
lement consommatrices, notamment en Afrique centrale, comme au Cameroun, au 
Tchad, en République Centrafricaine, au Gabon, en République démocratique du 
Congo, ... mais également hors d’Afrique, par le biais des populations émigrées en 
Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, amenant l’igname à s’exporter. 

En 2002, le commerce à l’export de l’igname était estimé par la FAO à près de 45 000 
tonnes. Les principaux exportateurs étant : la Jamaïque, le Ghana, le Costa Rica, le 
Brésil et la Côte d’Ivoire. En février 2014, l’exportation d’igname blanche vers l’Europe 
était considérée par une société ghanéenne comme 10 fois plus rentable que celle 
des fruits et légumes, « 100 kgs d’ignames blanches équivalent à une tonne de fruits 
et	légumes	en	terme	de	proit	», selon son directeur général. A cet effet, celui-ci livre 
donc chaque semaine sur le marché britannique, 4 containers de 40 pieds, contenant 
50 000 ignames chacun, pour un chiffre d’affaires total d’environ 80 millions de FCFP. 



16

... tirée par une demande croissante  

Malgré le peu d’études sur la consommation de ce tubercule et son évolution, les 
informations disponibles relatives aux quantités d’ignames consommées par personne 
et par jour laissent apparaître globalement une augmentation de celles-ci, en parti-
culier dans les zones traditionnelles de production, dû :
 - à l’accroissement de la population, 
 - à son urbanisation, 
 - et au développement de ilières artisanales ou industrielles de transformation.

Produit alimentaire de base dans les pays dont elle est originaire et dont la popula-
tion est aujourd’hui majoritairement paysanne, l’igname se trouve ainsi trois fois plus 
consommée en zone rurale qu’en ville.

Néanmoins, avec un taux d’urbanisation galopant et par conséquent un mode de 
vie évoluant, il apparaît que l’igname conserve auprès de ces nouveaux citadins un 
certain prestige et continue d’être particulièrement apprécié par ceux-ci, gagnant 
même en importance auprès de populations urbaines traditionnellement non consom-
matrices de ce tubercule, lesquelles l’adoptent progressivement comme produit de 
diversiication à leur alimentation (CMA/AOC).

Ce phénomène s’accentuant au travers du développement de nouveaux produits 
alimentaires à base d’igname de type instantanés issus du développement de ilière 
de transformation tournée spéciiquement à l’heure actuelle vers les populations ur-
baines, avec la mise en vente sur les marchés urbains de produits tels que les « cos-
settes » ou ignames séchées, la farine d’igname, etc.

Avec une demande urbaine croissante, l’igname s’est ainsi vue être exportée, trans-
formée mais plus globalement être commercialisée, avec des taux avoisinant parfois 
les 40%, constituant ainsi la véritable évolution pour une production tournée jusqu’alors 
à 80% vers l’autosubsistance, comme c’est le cas en Nouvelle-Calédonie. 
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Propriétés nutritionnelles

« On dit que l’igname fait l’homme ... » 
(Paula Boi, 1996)

Qu’ils soient aériens ou souterrains, les tu-
bercules d’igname, à l’instar d’autres tu-
bercules alimentaires, s’avèrent être une 
bonne source d’apport en calories. 

Riches en vitamine C favorisant le méta-
bolisme, ainsi qu’en vitamine B1 (thiamine) 
et B3 (niacine) qui permettent toutes deux 
d’assimiler les glucides, ainsi qu’en fer, ex-
cellent pour le sang (ENERGIE ENVIRONNE-
MENT, 2011) l’igname s’avère donc être un 
aliment très énergétique, mais également 
pauvre en matières grasses et le plus riche 
de tous les tubercules en protéines.

Aussi riche en effet en amidon que la 
pomme de terre, avec un taux de 25 %, et 
4 fois plus protéique que le manioc avec 
5 à 7% de protéines, l’igname constitue 
donc à ce titre l’une des cultures tropicales 
les plus eficaces aussi bien en terme calo-
riques que protéiques allant même jusqu’à 
présenter une valeur nutritive quasi égale 
à certaines céréales tel que le riz (BOUR-
RET, 1973)© Source : USDA
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Propriétés nutritionnelles

Idusogie en 1971, it même observer que les ignames pouvaient fournir plus de pro-
téines par hectare et par an que le maïs, le riz, le sorgho et même le soja.

Produit à forte valeur nutritionnelle et diététique, riche en amidon, sels minéraux, 
protéines et vitamines, l’igname apparaît comme l’un des tubercules les plus inté-
ressants en matière d’apports nutritionnels. 

Sur la base d’une consommation moyenne de 215g d’igname par personne et 
par jour il apparaît que l’igname, selon Bell et Favier, peut satisfaire en moyenne 
à : 
 - 6 % des besoins énergétiques d’un adulte, 
 - 6 % de ses besoins protéiques, 
 - 10 % de ses besoins en calcium, 
 - 16 % de ses besoins en phosphore, 
 - 7 % de ses besoins en fer, 
 - et 12 % de ses besoins en thiamine.

Bien que les besoins nutritionnels d’un être humain varient selon le sexe, l’âge, 
la corpulence, l’activité physique quotidienne et l’existence éventuelle de pro-
blèmes de santé, il convient de rappeler que la quantité de calories nécessaire 
journalière d’un adulte est en moyenne de 2 000 à 3 000 calories réparties pour 
55% en glucides (150g), 30% en lipides (80g) et 15% en protéines (50g).

Aliment à féculent ou à hydrates de carbone contenant peu de lipides, la consom-
mation d’ignames devra donc nécessairement s’accompagner de viande, pois-
son ou sauces ain d’obtenir un régime alimentaire équilibré.



19

Propriétés chimiques

La composition chimique de l’igname 
est très voisine de celle de la pomme 
de terre, avec toutefois une richesse 
plus grande en matières azotées.

Elle est constituée d’eau (50 à 80%), 
de glucides (90 % de la matière sèche) 
dont le constituant principal est l’ami-
don, de protéines (5 % de la matière 
sèche), d’éléments minéraux (1 %) et 
de ibres (0,5 %) (ATTAIE et al., 1997a).

Certaines ignames récoltées avant 
maturité ou issues de plants sauvages 
non domestiquées peuvent avoir un 
goût amer provenant de la présence 
de tanins ou de substances toxiques 
(raphides d’oxalate ou dioscorine), 
mais, comme pour la pomme de terre, 
celles-ci sont éliminées à la cuisson (EN-
ERGIE ENVIRONNEMENT, 2011).
 

Il convient de rappeler qu’une « igname 
» représente le genre Dioscorea dont 
le tubercule est comestible. D’autres 
espèces de ce genre ont un tubercule 
toxique et ne sont de ce fait pas nom-
mées ainsi.
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Usage fourrager

Il existe très peu de données relatives à l’utilisation des ignames en alimentation ani-
male. 

Auguste Chevalier mentionne néanmoins dès 1946 que les sortes à haut rendement 
peuvent servir à l’engraissement du bétail et des porcs.

En République Démocratique du Congo, sur les quelques 18 302 000 T de tubercules 
produites annuellement entre 1991 et 2001, dont des ignames, 8 % ont été utilisées en 
alimentation animale (BINDELLE, BULDGEN, 2004). En 2012, le Nigéria destinait 6 millions 
de tonnes d’ignames à l’alimentation animale (LARES, 2012).

Leurs racines étant riches en énergie, tandis que les parties aériennes sont riches en 
protéines, les ignames sont donc considérées comme des aliments énergétiques, 
pouvant même se substituer aux céréales dans les rations lorsqu’ils sont distribués en 
sec, en veillant cependant à équilibrer les régimes en protéines (BINDELLE, BULDGEN, 
2004).

Les rares expériences réalisées utilisant en alimentation animale, notamment sur des 
poulets, de la farine d’ignames ont permis d’indiquer qu’aucune incidence négative 
n’était à signaler sur leur croissance (BINDELLE, BULDGEN, 2004).

Dans le sud-est de Madagascar, les feuilles de bodoa (D. alata) servent même à soi-
gner une maladie de la volaille appelée « Barika » ou maladie de Newcastle et qui 
peut entraîner la mort de toute la basse-cour. Les feuilles sont pilées, puis pressées pour 
en extraire le jus que l’on fait boire chaque jour à l’animal malade pendant trois jours.

Bien que les Dioscorea’s fourragers ont été encore très insufisamment étudiés, Au-
guste Chevalier rappelle qu’une station expérimentale qui leur serait consacrée, où 
seraient réunies les diverses sortes connues, pourrait rendre de grands services.
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Propriétés médicinales

Les propriétés médicinales de l’igname sont connues des sociétés traditionnelles 
dès sa domestication voir même au-délà, lorsque celle-ci se présentait à l’état 
sauvage.

Au Mexique, l’usage traditionnel de l’igname (Dioscorea mexicana) date du 
temps des Aztèques. On l’utilisait notamment pour le traitement des rhumatismes 
et comme analgésique local (PasseportSanté.net, 2014). En Amérique centrale, on 
s’en servait contre les troubles menstruels et ovariens, ainsi que pour soulager les 
nausées de la grossesse, faciliter l’accouchement et prévenir les fausses couches. 
Au Belize et en Chine, on se sert de l’igname pour soigner les problèmes urinaires. 
Différentes traditions attribuent à la plante des propriétés antispasmodiques, antis-
corbutiques ainsi qu’un effet stimulant sur la production de bile. Si certains de ces 
usages persistent au Mexique ainsi qu’en Amérique centrale et du Sud, ce n’est 
pas le cas dans les traditions médicinales occidentales : l’igname y est actuelle-
ment très peu mentionnée. L’igname entière, telle que consommée, a en effet fait 
l’objet de peu de recherches.

Une étude réalisée chez des femmes a néanmoins démontré que la consomma-
tion quotidienne de près de 400 g d’igname (environ 5 portions), pendant 30 jours, 
diminuait le cholestérol sanguin total, mais n’avait pas d’effet sur le cholestérol LDL 
et HDL (PasseportSanté.net, 2014). Les chercheurs croient que les ibres, les stérols 
ou l’action combinée de ces composés de l’igname diminueraient l’absorption 
des gras dans l’intestin.

Bien que la majorité des autres études ont été faites en laboratoire, il semblerait 
que l’igname ait également des vertus bénéiques sur la tension artérielle, la mé-
moire, le diabète, ainsi que la protection du foie et des reins (PasseportSanté.net, 
2014).
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Propriétés médicinales

En fait, on connaît plutôt l’igname à cause de son utilisation « moderne ». 

En effet, dans les années 1940, la plante a suscité beaucoup d’intérêt lorsque Rus-
sell Marker a découvert qu’elle était riche en diosgénine et en dioscine, des com-
posés qu’il pouvait assez facilement transformer en DHEA, en progestérone et en 
oestrogène, des hormones qui, à l’époque, étaient très dificiles à produire. Cette 
découverte a pavé la voie à la fabrication industrielle de la pilule contraceptive. 
Depuis le début des années 1990, des suppléments et des crèmes à base d’igname 
sont apparus sur le marché (PasseportSanté.net, 2014). Aujourd’hui, c’est l’igname 
qui sert de matière première à la DHEA, réputé pour ses effets antivieillissement ou 
du moins de ralentissement de la dégénérescence du corps humain.

L’igname est en effet connue pour être l’une des plantes les plus anti oxydantes au 
monde, ce qui expliquerait son action bénéique pour la santé.

L’utilisation pharmaceutique de l’igname a surtout lieu au Mexique.

Le genre Dioscorea a également beaucoup été étudié par l’industrie des cor-
tisones. Plusieurs espèces d’ignames contiennent de petites quantités variables 
de sapogénines (diosgénine) et d’alcaloîdes (dioscorine). Toutes les sapogénines 
importantes de l’igname sont de structure stéroidale et sont très proches de la 
cortisone. La présence de sapogénines stéroidales (dont la diosgénine) est impor-
tante surtout dans les espèces du Mexique, de l’Inde et des Philippines. L’industrie 
pharmaceutique les utilise comme matière première pour la fabrication de médi-
caments corticostéroides qui servent d’anti-inlammatoires, de stimulants métabo-
liques et d’antidépresseurs (ASIEDU, 1991).
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Propriétés médicinales

L’igname a également l’avantage ne pas contenir de gluten.

Le gluten est une fraction protéique que l’on retrouve dans la farine de certaines 
céréales essentiellement constituées par les gliadines et les gluténines. Dans le 
grain des céréales contenant du gluten, la vitamine E équilibre ce gluten. Lorsque 
le grain est moulu en farine et cuit (pour faire du pain, des pâtisseries, des pâtes, 
etc..), la vitamine E est détruite. Le gluten forme alors une sorte de colle qui adhère 
aux parois de l’estomac ce qui a pour effet de favoriser les putréfactions intesti-
nales et de réduire l’assimilation des vitamines et autres nutriments.

Les céréales qui contiennent du gluten sont : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, 
kamut. Les farineux qui ne contiennent pas de gluten sont : riz, millet, quinoa, 
pomme de terre, manioc (tapioca), topinambour, châtaigne, patate douce, fruit 
à pain, igname, arrow-root (Naturosanté.com, 2014)

La gliatine et la gluténine qui sont les protéines du gluten peuvent-être patho-
gènes pour certaines personnes. Ces protéines, chez les personnes intolérantes, 
attaquent les muqueuses digestives qui ne peuvent plus assimiler normalement les 
différents nutriments. L’intolérance totale au gluten donne la maladie coeliaque, 
lésion intestinale s’accompagnant d’une diarrhée chronique avec syndromes 
multicarenciels, anémie, retard de croissance chez les enfants. Chez certaines 
personnes, cette intolérance se manifeste par des comas répétés.

Jusqu’à présent, aucun traitement médical ou alternatif n’a été trouvé. La seule 
solution reste la suppression totale de tout aliment contenant du gluten. En France, 
la maladie coeliaque touche une personne sur 100, soit 600 000 personnes. En 
Europe, 1 personne sur 300 en moyenne serait atteinte par l’intolérance au gluten.
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Cultures concurrentes

Qualiiée d’amylacé car composé d’amidon, l’igname se retrouve aujourd’hui dans 
de nombreux pays concurrencée par des produits alimentaires de même composi-
tion, importés et beaucoup moins chers, comme le maïs, le riz, la pomme de terre, le 
manioc, la patate douce, ... (ATTAIE et al., 1997b)

Néanmoins, l’igname demeurait en 2000, la 1ere et 2nd production de racines et 
tubercules en Afrique et en Océanie, deux des continents les plus consommateurs de 
légumes souterrains.

Cette persistance s’expliquant par l’ancrage du tubercule dans les habitudes alimen-
taires de certaines populations vis-à-vis desquelles il constitue un marqueur d’iden-
tité, lui permettant ainsi de conserver cet avantage face à la concurrence d’autres 
produits amylacées, bien que moins coûteux et plus disponibles, mais moins marqués 
culturellement.

Son goût très apprécié permet également à l’igname de bénéicier d’une image de 
produit prestigieux, à forte valeur nutritionnelle et diététique qui lui permet de suppor-
ter la concurrence des autres amylacées comme les céréales ou le manioc.

L’igname est également une source de revenus capable de concurrencer sur le mar-
ché d’autres amylacées comme les céréales ou le manioc. En culture soignée et 
dans les bonnes terres, les rendements peuvent varier de 20 à 40t à l’ha soit autant 
voire plus que la patate douce et la pomme de terre (CHEVALIER, 1946).

En 2008, 1 hectare irrigué, semi-mécanisé avec un rendement de 25t/ha, plaçait la 
culture d’igname en Nouvelle-Calédonie, en terme de rentabilité, devant celle de la 
pomme de terre et de la patate douce avec un chiffre d’affaires de 9 125 000 FCFP 
réparti pour 1/3 en charges opérationnelles et 2/3 en marge brute, pour un prix de 
vente moyen de 356 FCFP/kg (Province Sud - DDR, 2008).
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Usages non alimentaire

La composition en nutriments des tubercules d’ignames montre que certaines es-
pèces contiennent des teneurs en amidons similaires à celle du maïs et de la pomme 
de terre, principales matières premières de production d’amidon dans le monde. 
Ces espèces pourraient dont être utilisées pour la fabrication éventuelle d’amidon à 
usage non alimentaire telle que la fabrication de pâte à papier, de colle, d’adhésif, 
de stabilisants de ciments, ... Plus de 600 produits différents sont aujourd’hui issus de 
l’amidonnerie de céréales. Environ 60% de l’amidon est utilisé en industrie alimentaire 
pour ses propriétés épaississantes et géliiantes ; 40% sont utilisés dans l’industrie textile, 
pharmaceutique ou de la colle (OGGIER, 2007).

Certaines ignames sauvages sont aussi utilisées à d’autres ins que l’alimentation : leurs 
lianes servent à faire des cordes, leurs stéroïdes comme insecticide et leurs alcaloïdes 
hydrosolubles servent de médicaments. (Campus [...] de Cotonou, 2014).

Certains peuples de chasseurs et de pêcheurs exploitent les effets toxiques d’espèces 
telles que D. sansibarensis, D. dumetorum et D. bulbifera. La dioscorine provoque chez 
les animaux une paralysie général du système nerveux central. En revanche, les sapo-
nines sont utilisées comme poison contre les poissons (Campus [...] de Cotonou, 2014).

Heureusement, les ignames cultivées ont des quantités négligeables de ces produits 
toxiques.

A Madagascar, un projet de recherche pour la production de bioéthanol à base 
d’ignames (D. alata) à même été lancé. Une étude de faisabilité technico-écono-
mique relative à l’installation d’une unité de production à Brickaville a permis de 
conclure sur la faisabilité et la rentabilité du projet avec une valeur actuelle nette 
positive, un taux de rentabilité interne de 44%, un indice de proitabilité de 1.88 pour 
un capital investi d’environ 10 millions FCFP, remboursé en 3 ans, 4 mois et 9 jours 
(CIDAgro, 2014).
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2 - L’igname en Nouvelle-Calédonie
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Saisonnalité

L’igname est une production saison-
nière.

Sa culture débute en juin/ juillet, durant 
la petite saison des pluies ou saison 
fraîche (hiver) et dure 7 à 10 mois selon 
les variétés.

Un premier lot d’ignames précoces, ser-
vant de prémices, arrive à maturité en 
6 ou 7 mois pour être récolté en février-
mars. Le gros des cultivars demande 9 
à 10 mois de cultures pour être récolté 
de mars à juin (BOURRET, 1973).

De grandes fêtes ont lieu sur l’ensemble 
du territoire, durant la période des ré-
coltes.

© Source : DDE-E province Nord, 2000-2004 © Source : BOURRET, 1973



29

Production

Avec près de 2 500 tonnes produites en 
2002, l’igname était estimée comme 
étant le premier tubercule cultivé en 
Nouvelle-Calédonie devant la pomme 
de terre, la patate douce, les taros et le 
manioc (DAVAR).

Près de 40% de la production étant 
répartie sur seulement 3 des 33 com-
munes que compte la collectivité que 
sont : Canala, Maré et Lifou.

Au niveau provincial, c’est près de 70% 
de la production qui se trouve répar-
tie sur les 2 provinces que sont la pro-
vince Nord et Iles, où  plus de 75% de 
la population y est d’origine mélané-
sienne, peuple ayant introduit l’igname 
en Nouvelle-Calédonie, et pour qui ce 
tubercule fait partie intégrante de leur 
identité.

En 1996, 95% des exploitants agricoles 
interrogés en province des Iles Loyau-
tés déclaraient à cet effet détenir des 
cultures d’ignames sur leur exploitation 
(DAF).

© Source : RGA 2002, ISEE
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Pratiques culturales

En 1986, Joël Bonnemaison avait observé, en Mélanésie, 2 types de production 
d’ignames : 
 - une production vivrière correspondant à une économie de subsistance, 
dite production extensive ou traditionnelle et coutumière, type « jardin vivrier », où 
les tubercules sont destinés en premier lieu à l’autoconsommation et à la coutume, 
avec des rendements inférieurs à 20t/ha et des producteurs possédant entre 150 
et 3 000 pieds d’ignames. Bien qu’ayant ici une faible valeur marchande, les excé-
dents peuvent être commercialisés dans les marchés ou auprès de colporteurs, en 
cas de nécessité monétaire. 
 - et une production d’ignames rares et prestigieuses servant à la fois aux 
prestations sociales mais également à intégrer l’économie de marché. Qualiiée 
d’intensive ou marchande, bien qu’elle puisse ne pas l’être, l’igname est ici sélec-
tionnée pour ses caractéristiques agronomiques (rendement élevé, résistance aux 
maladies, durée du cycle, qualités gustatives, aptitude à la mécanisation) et des-
tinée prioritairement à la vente. Son rendement peut atteindre 25t/ha. Les produc-
teurs intensifs, mécanisés et spécialisés (organisation au niveau des espèces et des 
variétés) plantent entre 6 000 et 10 000 pieds d’ignames par hectare.

En 1996, près de 1 500 exploitants étaients enregistrés comme producteurs exten-
sifs d’ignames contre seulement 150 producteurs intensifs. En 1997-1998, on ne dé-
nombrait plus que 86 producteurs en culture intensive et mécanisée (DAF).

L’enquête de 1997 indiquait également que suite à des mutations sociales (travail 
salarié, revenus institutionnels, changements des habitudes alimentaires), la pro-
duction vivrière semblait elle aussi être déclinante.
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Commercialisation

Tournée à hauteur de 60% vers l’autoconsommation et les « travaux coutumiers », 
la production d’ignames présente sur les marchés en 2002 n’était en réalité de 
l’ordre que de 500 tonnes, obtenant ainsi un taux de commercialisation, sur les 2 
500t produites sur l’ensemble du territoire, de seulement 20%. Les 20% restant étant 
consacrés aux semences (DAF).

Ce taux variant néanmoins selon le type de production. Les producteurs en culture 
intensive et mécanisée destinant leurs ignames à la vente à près de 70%. En pro-
vince des Iles Loyautés, 54% des exploitations affectaient tout ou partie de leur 
production d’ignames à la vente.

La production marchande représentait en 1996 un chiffre d’affaires d’environ 130 
millions réalisé essentiellement par les producteurs de Maré et par ceux de Lifou. 
La production vivrière aurait quant à elle permis une « épargne de consommation » 
de l’ordre de 100 millions de F CFP permettant de restreindre les sorties monétaires 
vis-à-vis notamment des produits importés (DAF).

Néanmoins, tout comme pour la production totale, il est possible d’observer pour 
la part commercialisée, une baisse continue des volumes destinés à la vente 
depuis ses quatre dernières décennies. Les statistiques oficielles (Bureau des Sta-
tistiques) indiquaient en effet en 1970 pour la Nouvelle-Calédonie une production 
d’Ignames de 7.000 t non commercialisées (autoconsommées) et estimaient la 
commercialisation à 1.500 t. En 2002, ces chiffres n’étaient plus que de 2 500 t 
pour la production totale et 500 t pour la partie commercialisée. En 2011, ceux-ci 
seraient estimés à 1 200t pour la production totale et 300 à 400t pour la part mar-
chande (DAVAR).
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Consommation

Malgré une production en baisse, la rendant plus chère et moins disponible en 
ville, l’igname reste un produit apprécié et recherché par le consommateur, tant 
en tribu que sur les marchés de Nouméa.

Néanmoins, sa consommation ne cesse de diminuer.

Considérée comme un aliment important (disponibilité/personne > 20 kg/an) entre 
1960 et 1990, l’igname est considérée depuis le début des années 2000 comme un 
aliment signiicatif mais de moindre importance (disponibilité/personne entre 5 et 
20 kg/an), avec une consommation en forte diminution depuis les années 1960.

Avec une consommation d’environ 50 kg/pers/an au début des années 60, 
l’igname a peu à peu perdu de son importance dans l’alimentation néo-calédo-
nienne passant de 30 kg/pers/an au début des années 90 (ATTAIE et al., 1997b) à 
moins de 20 kg/pers/an au début des années 2000 (DAVAR).

Bien qu’en 1970, la production d’igname représentait selon le Bureau des Statis-
tiques 36,03 % du commerce alimentaire total et qu’en 2002, l’igname demeurait 
encore le premier tubercule cultivée sur le territoire, sa consommation quant à elle  
n’a cessé de reculer (DAVAR) pour occuper la 4e place derrière : 
 - la pomme de terre (47 kg/pers/an en 2009 dont les 3/4 transformés),
 - les légumes frais et secs (44 kg/pers/an en 2000 dont 1/3 transformés),
 - et le riz (35 kg/pers/an en 2009).

La faible disponibilité de l’igname et son prix élevé en faisant même aujourd’hui 
pour certains un aliment de luxe consommé seulement à l’occasion de festivités.
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Plantes concurrentielles

L’igname en Nouvelle-Calédonie a 
dû faire face très tôt à la concurrence 
de nouvelles plantes amylacées, intro-
duites avec l’établissement des pre-
miers européens en 1840 (GUILLAUMIN, 
1942) telles que :

 > le Riz, originaire de Chine et d’In-
dochine, introduit en Nouvelle-Calédo-
nie en 1852, du Japon, et longtemps 
localisé dans la région de Canala, puis 
Pouébo et Thio,

 > le Maïs, originaire d’Amérique, 
introduit dès 1862, a donné lieu à des 
cultures très importantes dans la région 
de Bourail,

 > le Manioc, du Brésil, introduit 
vers 1870, à l’île Art et à Maré. Une fa-
brique de tapioca existait même à La 
Foa et des essais ont été faits à Bourail,

 > la Pomme de terre, originaire 
d’Amérique du Sud, qui jusqu’en 1910  
était qualiiée d’incultivable en Nou-
velle-Calédonie jusqu’à sa promotion 
par la Chambre d’Agriculture de Nou-
méa.
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Plantes concurrentielles

Néanmoins, avec l’industrialisation et la mondialisation, au XXe et XXIe siècle, l’en-
semble de ces cultures se sont vues elles-mêmes mises en concurrence et ainsi 
délaissées voire être abandonnées au niveau local au proit de produits importés. 

La production des racines et tubercules a en effet souvent été décrits à l’éche-
lon international comme pénalisée par la politique agricole de nombreux Etats, 
préférant subventionner la consommation de céréales d’importation, ayant pour 
conséquence une diminution de la demande en produits alimentaires tradition-
nels (CMA/AOC).

La Nouvelle-Calédonie se trouve dans cette situation.

Important pour plus de 25 milliards de FCFP de produits alimentaires (IEOM, 2012) 
pour une production locale estimée à moins de 10 milliards FCFP (DAVAR), la Nou-
velle-Calédonie est pour ce secteur largement dépendante de l’importation. 

L’igname mise en concurrence économique avec d’autres cultures plus adap-
tées à un mode de vie « moderne » est qualiiée, dès 1956, en déclin sur le plan 
culturel (BOURRET, 1973).

En 1972, ces prix prohibitifs encouragent la consommation du riz, de pain, de 
pommes de terre, tous importés, de manioc et de patate douce cultivés loca-
lement, défavorisant ainsi la production locale d’ignames au point que chaque 
année le Territoire importe des ignames des Nouvelles-Hébrides (BOURRET, 1973).

En 1990, des agriculteurs de la côte est, inquiets de la raréfaction de variétés 
d’ignames, ont recommencé à les cultiver ain de conserver un patrimoine naturel 
mais aussi pour les commercialiser et se garantir ainsi un revenu (DDE-E province 
Nord).
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Forces

Au contraire du manioc, du maïs ou du riz, d’introduction relativement plus ré-
cente dans l’alimentation, l’igname est un produit natif de Nouvelle-Calédonie et 
est ainsi profondément ancrée dans la culture de sa population. 

L’igname demeure à ce titre l’une des plantes de base de l’alimentation cou-
rante d’un grand nombre de calédoniens. L’igname est ainsi fortement appréciée 
comme dans beaucoup de pays tropicaux où elle remplace avantageusement 
la pomme de terre.

A cela s’ajoute, un savoir-faire des producteurs et une production de qualité ; il 
est à noter un noyau de producteurs professionnels situés sur la côte Est (DDE-E 
province Nord, 2004).

Par ailleurs, l’existence sur le territoire de nombreuses variétés de qualité, plus de 
140 (DAF), permet le maintien et la mise à disposition d’un choix variétal important.

Un bon appui technique des services des provinces ainsi que la présence en pro-
vince Nord (Wagap, Poindimié) et Sud (Port Laguerre, Païta) du Centre des Tuber-
cules Tropicaux contribuent à ce soutien dont le but est : d’étoffer et conserver 
les collections végétales, sélectionner les meilleures variétés, multiplier les variétés,  
mettre au point les techniques de culture moderne et étudier les meilleures condi-
tions de conservation.

La disponibilité du foncier, l’accès à l’énergie (eau + électricité) et la qualité des 
infrastructures routières jouent en faveur du développement de la production.

Son bon rendement, sa résistance, sa productivité, sa récolte facile et sa demande   
par la population sont également des avantages pour le producteur optant pour 
cette culture.
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Faiblesses

A l’inverse, le nombre important de petits producteurs entraîne une offre atomisée 
et une approche du marché peu organisée (DDE-E province Nord, 2004).

Leur concentration sur le même secteur géographique rend la production sensible 
aux incidents climatiques (inondations, cyclones, sécheresses) ou maladies.

Leur sous-équipement en matériel de culture, en irrigation et en équipement de 
stockage rend dificile le développement de la production de même que leur 
manque de moyen inancier.

L’éloignement du marché du grand Nouméa est également pénalisant au niveau : 
des contacts commerciaux, du transport, des délais de livraison ayant notamment 
pour conséquence une hausse des prix, déjà élevés dus à la rareté de l’igname et 
ses coûts de production. En 1997, l’igname pouvait atteindre le prix de 750 fcfp/kg 
voir plus de 1 000 fcfp/kg dans les années 2000. En 2013, le prix moyen de l’igname 
s’élevait à 900 fcfp le kg (ISEE) alors que celui-ci n’était que de 350 fcfp/kg en 97 
(DAF), de 100 à 300 fcfp/kg en 1972 et de 60 fcfp/kg en 1966 (BOURRET, 1973).

Près de la moitié de la part commercialisée serait à cet effet destiné aux mar-
chés de proximité et à la vente directe aux particuliers.

Les échanges anciens étaient basés sur le système de troc. La vente d’igname, ju-
gée déviant l’ordre traditionnel par certains, introduisit de profonds changements 
tant économiques que psychologiques, tels qu’un bon nombre de calédoniens 
d’origine mélanésienne s’y refuse encore ou ne l’accepte qu’avec réticence, ex-
pliquant en partie le faible taux de commercialisation de cette culture.
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Faiblesses

Handicapée par la faiblesse de l’inten-
siication, la saisonnalité et la périssabi-
lité du produit (dificulté de conserva-
tion de certaines espèces d’ignames 
à l’état frais), l’absence d’industries 
de transformation, etc., l’igname et sa 
ilière présentent également l’incon-
vénient en Nouvelle-Calédonie d’un 
nombre relativement limité de types de 
préparations culinaires.

Les types de préparation les plus fré-
quents étant :
 - l’igname bouillie, par la simple 
cuisson à l’eau de morceaux de tuber-
cules,
 - ou braisée, l’igname étant pla-
cée dans les cendres d’un feu mou-
rant, entre les pierres préalablement 
chauffées par le feu, comme dans la 
préparation du bougna.

Or, dans un contexte de diversiication 
alimentaire recherchée notamment 
par les consommateurs urbains, cela 
peut constituer un handicap de plus 
pour l’avenir de l’igname.
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Menaces

Tout comme lors du dernier boom du Nickel (1967-1971), l’actuel développement 
industriel du Territoire, crée une économie totalement déséquilibrée, bouleversant 
toutes les structures traditionnelles, agricoles en particulier.

Le développement de l’industrie du nickel et l’urbanisation autour des principaux 
pôles d’emplois ont absorbé une grande quantité de main d’oeuvre agricole, 
expliquant notamment la forte diminution de l’agriculture traditionnelle sur terres 
coutumières.

Les jeunes générations préférant opter pour le travail salarié abandonnent pro-
gressivement les cultures traditionnelles.

L’exode rural aux Îles Loyauté, où un quart des exploitations a disparu en dix ans 
(2002-2012), se trouve accéléré par l’attractivité des grands pôles d’emplois. Au 
début des années 2000, la province des îles loyautés qui comptait près de 20 000 
habitants, n’en recensait plus que 15 000 en 2009 (ISEE).

Bien qu’en 2012, la population agricole des îles loyautés demeure la plus impor-
tante du Territoire en regroupant 28% de la population de la province, elle ne 
représentait plus que 4% sur le reste de la Nouvelle-Calédonie, loin des 22% de 
1991 (DAVAR, 2013).

Les régions Nord-est et Sud-est de la Grande terre étant les plus touchées, le fon-
cier coutumier occupé par les exploitations agricoles y reculant de 60% (DAVAR, 
2013).

Les tubercules tropicaux faisant partis des cultures les plus impactées, ont reculé 
de 40% en dix ans (DAVAR, 2013), traduisant la forte baisse de la surface agricole 
sur foncier coutumier.
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Cette baisse des surfaces cultivées et de la production amènent les ignames à « 
ne servir plus qu’à diversiier le rayon des légumes et proposer des produits tropi-
caux locaux à la clientèle » au sein des commerces d’alimentation.

La politique agricole de la Nouvelle-Calédonie tient également un rôle dans « 
l’estompage » du secteur. 

Bien que fortement interventionniste, les politiques agricoles continuent toutefois 
d’être largement tournées vers l’importation au détriment de la production locale 
notamment traditionnelle, pour laquelle aucune vision partagée ni stratégie agri-
cole globale n’ont pour l’heure été élaborées à l’échelle du pays (CTCNC, 2012).

Cette absence d’orientation et de logique claire et commune quant au dévelop-
pement sur le long terme de l’agriculture calédonienne, notamment concernant 
la ilière igname, constitue l’un des facteurs à l’origine de la disparition des trans-
formateurs de ce tubercule.

Les transformateurs, qui étaient 5 en 1992 d’après F. BOCCAS, ont pour la majorité 
abandonnée les essais de chips, congélation et plats préparés avec les tubercules. 
Au sens strict, en 1997, il n’existait plus sur le Territoire de transformateurs de tuber-
cules tropicaux. Ceux-ci ayant cessé l’activité de transformation d’igname au pro-
it de celle de la pomme de terre, pour laquelle une unité de transformation de 4e 
gamme (mise sous vide) avait été ouverte en 1992 par l’OCEF.

Malheureusement, face aux importations, cet outil se voit aujourd’hui à son tour 
être menacé. La fermeture prochaine de l’unité ayant été annoncée en avril 2013.
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Opportunités

Le marché calédonien est globalement demandeur. Certaines populations en 
dehors des mélanésiens, sont de grosses consommatrices d’ignames, telles que 
les Antillais qui raffolent des ignames produites sur la côte Est ou bien encore les 
Wallisiens qui préfèrent les variétés plus rustiques (DDE-E province Nord) de taille 
importante (40 cm de longueur, 11 cm de section pesant approximativement 3 
kg) (DAF). En Martinique, l’igname serait le tubercule le plus consommé, loin de-
vant la pomme de terre jugée petite et fade (ENERGIE ENVIRONNEMENT, 2011).

Ces dernières années, l’urbanisation intensive de la main-d’oeuvre originaire tant 
de la Grande Terre que des Iles Loyautés, et l’arrivée de travailleurs néo-hébridais, 
tahitiens et wallisiens ont permis de maintenir la demande d’ignames commercia-
lisées.

Certains agriculteurs mélanésiens se sont mis à produire de l’igname destinée à 
être vendue, à Mare, Lifou et dans le Sud de la Grande Terre à Yaté, donnant 
une valeur économique et moderne à ce tubercule. Des européens se sont éga-
lement lancés dons cette culture qu’ils tentent de mécaniser et d’en accroître la 
rentabilité.

Sa demande en zone urbaine permet de penser qu’elle pourrait à l’avenir être 
un recours iable pour répondre aux besoins alimentaires grandissants résultant 
de l’urbanisation galopante, en même temps qu’elle se positionnerait comme un 
produit de substitution aux importations des aliments à cuisson rapide.

Selon F. BOCCAS, 71% des acheteurs souhaiterait voir se développer le secteur des 
tubercules tropicaux, dont celui des ignames.
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A ce titre, plusieurs pistes sont suggérées.

Pour certains (DDE-E province Nord, 2004), il est possible de stimuler la consom-
mation en normalisant et en calibrant les produits, en les faisant connaître aux 
consommateurs de Nouméa, et en ayant un prix plus stable.

Pour d’autres (DAF), le développement de la ilière serait lié à : 
 - une baisse signiicative des prix, 
 - une promotion de celle-ci au travers de semaines promotionnelles, 
 - une relance de la consommation par la conquête de nouveaux clients 
notamment les Européens, dont les tubercules tropicaux ne sont pas dans les habi-
tudes alimentaires,
 - et la conservation d’une clientèle dont ces produits constituent des ali-
ments de base tels que les Mélanésiens et les Wallisiens.

L’avenir serait également selon 2 producteurs de la vallée de Nevaho (Poindi-
mié) dans l’augmentation de la production, mais surtout dans la vente d’ignames 
transformées, à savoir : coupé, épluchées et conditionnées sous vide.

Il existerait aussi un marché à l’export important pour les tubercules calédoniens 
aussi bien en Australie, en Nouvelle-Zélande ainsi qu’au Japon (DDE-E province 
Nord, 2004).

Les quantités d’approvisionnement pourraient alors « doubler » et les produits re-
présenteraient un « atout commercial, qui par une sélection des variétés et une 
meilleure connaissance des produits, permettrait de proposer une plus grande 
gamme de produits » (DAF).
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La diversiication des produits transfor-
més à base d’igname pourrait en effet 
relancer la ilière « Igname » et répondre 
à la tendance de diversiication alimen-
taire liée au phénomène d’urbanisation 
que connaissent les pays producteurs 
d’igname.

Dans le but de relancer cette ilière et de 
valoriser le potentiel nutritionnel, socio-
économique et technique de ce tuber-
cule, la diversiication des produits à base 
d’igname et donc sa transformation pa-
raissent donc incontournables (ATTAIE et 
al., 1997a).

Cette diversiication et transformation 
pouvant débuter au niveau culinaire, 
chez le consommateur lui-même, direc-
tement dans sa cuisine.

En effet, lorsque les savoir-faire culinaires 
permettent une grande variété de mets, 
on constate un maintien de ces produits 
dans l’alimentation des citadins, mal-
gré la concurrence de produits importés 
(TPA, 2000).
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3 - Un développement par la transformation
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Objectifs de la transformation

La transformation ouvre des perspectives pour valoriser l’igname.

En raison des pertes post-récolte assez importantes (25 à 60 %) (GIRARDIN, 1996), 
la transformation des tubercules d’igname permet en effet de les stabiliser et de 
faciliter leur conservation, les rendant ainsi plus faciles à transporter et disponibles 
à tout moment et en tout lieu. 

De plus, les divers procédés de transformation améliorent la digestibilité et l’apti-
tude de l’igname à la consommation (ATTAIE et al., 1997a).

La transformation de ce tubercule s’est vite révélée indispensable ain d’allonger
sa durée de conservation et de faciliter son accès aux marchés urbains, tant lo-
caux que régionaux.

Par ailleurs, la transformation d’ignames permet de créer un lien entre zone rurale 
et urbaine.

Elle permet également de valoriser les variétés qui ont un fort potentiel agrono-
mique mais dont la qualité culinaire les rendent peu intéressantes pour une com-
mercialisation en frais.

Elle fournit aux producteurs un moyen de réaliser de la valeur ajoutée sur leur pro-
duction. C’est une source de revenus supplémentaires.

Elle permet aussi le développement de nouvelles activités artisanales de seconde 
transformation en ville (HODONOU, 2006).



45

Objectifs de la transformation

La transformation des produits agricoles a été, pour la plupart des pays dévelop-
pés, le socle de l’industrialisation et une source de création de richesse pour les 
populations en général et les populations rurales en particulier (FIRCA, 2010).

Les avantages de la transformation étant :
 - L’impact positif sur la sécurité alimentaire des populations ; elles permettent 
d’allonger la durée de vie et d’éviter la détérioration des excédents des produits 
agricoles, le plus souvent saisonniers sur toute l’année ;
 - Les prix des produits transformés sont plus stables et ont une tendance à la 
hausse par rapport à ceux des matières premières agricoles ;
 - La transformation contribue de façon remarquable et eficiente à une 
création d’emplois et à l’augmentation des revenus, en permettant aussi de redis-
tribuer au plan national les énormes plus values.

La transformation ayant pour but de permettre aussi bien aux producteurs qu’aux 
commerçants, ayant une faible capacité inancière, d’améliorer leurs revenus.

Elle a également pour fonction d’inciter les détenteurs de capitaux, en leur offrant 
de nouvelles opportunités d’investissements et en les amenant dans un domaine 
à forte valeur ajoutée.

A moyen terme, elle permettra de déboucher sur la création de petites et 
moyennes entreprises, sources de création de nombreux emplois et d’améliora-
tion des revenus de l’ensemble des acteurs de la ilière « Igname ».
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Méthodes de transformation

Différents systèmes techniques de transformation de l’igname existent à travers 
le monde et sont recensés dans la littérature. Notons que peu d’informations sont 
disponibles sur ces transformations en Asie et en Amérique latine.

Il existe en effet trois méthodes de tranformation à différentes échelles que sont :
 - la méthode traditionnelle ou artisanale,
 - la méthode semi-artisanale ou semi-industrielle,
 - et enin la méthode industrielle.

Les technologies traditionnelles et artisanales sont pratiquées à une échelle do-
mestique en général. Les quantités d’igname utilisées sont comprises entre 2 et 10 
kg par mets ou produits alimentaires (FIRCA, 2010). 

Les technologies semi-artisanales ou semi – industrielles s’appuient sur l’apport de 
machines aux ins de réduire la pénibilité du travail et d’augmenter la productivité. 
Les quantités d’igname utilisées sont comprises entre 30 et 100 kgs par heure par 
produit alimentaire. 

Ces technologies peuvent basculer dans l’industriel si les quantités de matières 
premières utilisées sont beaucoup plus élevées, au moins 500 kgs par heure par 
produit alimentaire. Les technologies industrielles de transformation de l’igname 
utilisent des machines beaucoup plus sophistiquées.

La transformation de l’igname au niveau mondial est essentiellement réalisée à 
l’échelle domestique et artisanale.
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Méthodes de transformation

La méthode de transformation tradition-
nelle ou artisanale permet l’élaboration  
de mets traditionnels à base d’igname 
utilisant des technologies simples et peu 
coûteuses réparties en quatre modes 
de cuisson (la friture, la cuisson à l’eau, 
la cuisson sur braise et la cuisson à la 
vapeur).

A coté des méthodes traditionnelles, il 
existe des méthodes semi-industrielles 
de transformation de l’igname. Ces 
technologies utilisent des équipements 
motorisés pour traiter des grandes 
quantités de denrées à des coûts rai-
sonnables et accessibles aux groupe-
ments agricoles. 

Enin, il existe des méthodes industrielles 
de transformation susceptibles de trai-
ter des grandes quantités d’igname en 
produits inis ou semi-inis conservables 
à long terme. Ces dernières technolo-
gies, bien que très performantes sont 
très coûteuses et seulement accessibles 
aux industriels ou aux groupements agri-
coles.
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Types de produits

A chaque méthode de transformation 
se rattache des mets et produits alimen-
taires spéciiques.

Les principaux produits issus de la trans-
formation traditionnelle de l’igname 
sont : 
 - les frites d’igname;
 - les croquettes d’igname;
 - les beignets d’igname;
 - l’igname bouillie;
 - l’igname pilée;
 - le foutou d’igname;
 - le foufou d’igname;
 - le ragoût d’igname;
 - la purée d’igname;
 - l’igname braisée;
 - la farine crue d’igname;
 - la pâte cuite de farine d’igname;
 - le couscous d’igname;
 - et les cossettes (igname séchée).

Certaines préparations artisanales se 
retrouvent à l’échelle semi-industrielle 
voire industrielle telles les frites, la farine, 
...

Igname bouillie

Igname râpée

Farine  Fufu

    Igname pilée

     Cossettes

Nouilles Conserve
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Les principaux produits issus de la trans-
formation semi-industrielle et industrielle 
de l’igname sont : 
 - les pates (nouilles);
 - les locons;
 - les chips;
 - les frites;
 - les produits apéritifs (snacks);
 - la farine précuite instantanée;
 - les biscuits;
 - les conserves;
 - les hydrolysats (alcool, bière);
 - les sirops;
 - l’igname enrichie.

D’autres produits sont également dispo-
nibles en fonction de la variété comme:
 - du pain d’igname;
 - des coniseries;
 - de la coniture d’igname;
 - de la glace d’igname;
 - de l’extrait aromatique;
 - des compléments alimentaires;
 - des gélules pour la ménopause;
 - des gélules pour la DHEA;
 - de la crème à la progéstérone.;
 - des stéroïdes.

Extrait aromatique

      Coniserie

           Bière

Coniture

   Glace/Sorbet

 Pain

   Gélules DHEA     Crème
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Procédés de fabrication

Pesage

Farine d’igname

Pétrissage

Façonnage

Cuisson

Triage

Biscuits d’igname

Refroidissement

Incorporation de spiruline 
(1 à 10%)Fourrage

Source : RAILS Madagascar, 2010
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Biscuits d’igname 

Les biscuits à base d’igname font partis tout comme la farine infantile instanta-
née des produits qualiiés d’extrudés pour lesquels un équipement spéciique est 
nécessaire, à savoir : un cuiseur-extrudeur.

Au sortir du cuiseur-extrudeur, les produits inis tels les biscuits peuvent être soit 
consommés tels quels, soit réduits en farines précuites instantanées après broyage, 
tamisage et conditionnement sous vide (HOUNHOUIGAN, 1987).

La maîtrise des paramètres d’extrusion, notamment la température de chauf-
fage et la vitesse de rotation des fourreaux de l’extrudeur, est essentielle pour la 
conduite du procédé et l’obtention de produits inis ayant un degré de cuisson 
sufisant.

Les biscuits ont des teneurs équilibrées en amidon et en protéines. Cependant, ils 
peuvent présenter une carence en lysine si les paramètres d’extrusion ne sont pas 
judicieusement choisis de façon à réduire les risques de dégradation de cet acide 
aminé par des réactions de Maillard (brunissement non enzymatique).

Notons que les biscuits à base d’igname présentent une coloration plus foncée et 
une structure plus dense que celles des biscuits fabriqués à partir de manioc, de 
blé ou de maïs.

Pour la production de farine infantile, l’odeur, la couleur et l’expansion de l’extru-
dat d’igname sont satisfaisantes. Néanmoins, l’extrudat a un goût amer (GRET, 
IRD 2005). A ce titre,  l’utilisation de l’igname pour la production de farines infan-
tiles semble dificile et nécessiterait d’étudier les causes des changements gustatifs 
observés lors du passage dans le cuiseur-extrudeur.
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Chips d’igname

Eplucher

Tubercule

Laver

Plonger dans
 eau salée bouillante

Egoutter

Laisser refroidir

Découper
en tranches i nes

Pendant 7 à 10 min
à l’aide d’une friteuse Frire

Pendant 30 secondes

à l’aide 
d’une trancheuse

Egoutter

Laisser refroidir

Chips d’igname

Mettre en sachets

Souder
à l’aide 

d’un 
thermo-soudeur

Source : FIRCA, 2010
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Chips d’igname 

Le marché des produits apéritifs (snackfoods) est actuellement en expansion à 
l’échelle mondiale. Les produits apéritifs (« snacks ») fabriqués à partir de pomme 
de terre et de banane plantain sont couramment consommés à travers le monde. 
La production de chips d’igname pourrait présenter un créneau intéressant sur ce 
marché et une voie de valorisation du tubercule (ATTAIE et al., 1997a).

Le procédé de fabrication se rapproche de celui des frites, qui consiste à éplucher 
les tubercules puis à les découper en rondelles très très ines. 

Les chips se consomment comme tels.

Elles se rencontrent en Côte d’Ivoire, dans les pays de l’Afrique et dans les mar-
chés européens (marché communautaire, marché de produits ethniques).

Est également appelé chips, la production de bâtonnets de petite taille décou-
pés dans le tubercule d’igname séché, appelé « cossette ». Le séchage et la pré-
cuisson sont, en général, les deux opérations critiques de la production des cos-
settes. Or la transformation de cossettes en chips, permet d’éviter une précuisson 
préalable au séchage et un concassage avant mouture. Elle permet, en outre, 
d’étendre la période de séchage. Les essais de conservation de chips et de tuber-
cules entiers de cossettes ont montré que les chips ne sont pas attaquées par les 
insectes après 10 mois alors que plus de la moitié (58 %) des tubercules sont sérieu-
sement attaqués dès le 4e mois.

L’introduction d’un éminceur coupant des chips de faible épaisseur permet d’évi-
ter la précuisson tout en assurant un séchage encore plus rapide.
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Conserves d’igname

Eplucher
avec soude à 4%

Tubercule

Tremper
dans SO2

Découper 
en tranches

Conserves d’igname

Le procédé de fabrication consiste à 
éplucher les tubercules (avec de la 
soude à 4 %) puis à les tremper dans du 
dioxyde de soufre (SO2) ai n d’éviter 
leur noircissement (ATTAIE et al., 1997a).

Ceux-ci sont ensuite découpés, blanchis
(10 min, 90 C°) et mis en boîte dans une 
saumure contenant des antioxydants 
(Edta) et des conservateurs acide ci-
trique). 

Les boîtes de conserves sont alors serties 
et stérilisées puis refroidies.

Des essais de fabrication de conserves 
d’igname en boîte ont été réalisés avec 
les espèces : 
 - D. alata,
 - D. rotundata 
 - et D. cayenensis 
(OSAGIE, 1992 ; COURSEY et FERBER, 1979).

Cuire
(10 min à 90°C)

Mise en boîte
+ additifs

Sertir

Stériliser

Refroidir

Source : ATTAIE et al., 1997a
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Cossettes d’igname

Eplucher

Tubercule

Tremper 
dans eau froide

Cuire

Tremper 
dans eau tiède

Sécher

Cossettes d’igname

4kg frais à
30-40% de 

matière sèche

dans eau de cuisson
pendant 1 nuit

à 65-70°c
pendant 15 à 45 min

1 kg séchée
à 12-13% de 

matière sèche

Pour éviter 
noircissement

Source : TPA, 2000
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Cossettes d’igname 

Les cossettes, ou ignames séchées, constituent le produit le plus commun de trans-
formation des ignames.

Le système technique de transformation de l’igname en cossettes était tradition-
nellement mis en oeuvre en milieu rural pour valoriser les têtes et queues des tub 
ercules, ceux de petite taille et ceux abîmés, dans le but de conserver une partie 
de la récolte pour les périodes de soudure. 

Avec l’urbanisation galopante, et la croissance des marchés urbains demandeurs 
d’ignames à moindre coût et disponibles sur une plus longue période de l’année,
les cossettes d’igname n’ont ainsi cessé de gagner en importance en tant qu’ali-
ment adapté notamment aux populations des grandes villes. 90 % des cossettes 
produites sont aujourd’hui destinées à la vente en ville (HODONOU, 2006), faisant 
donc de cette production une spéculation tout à fait commerciale et un produit 
de rente essentiellement destiné aux villes.

Le séchage des ignames, tournées vers les marchés urbains, est donc devenu une 
activité importante dans certaines zones de production. Ce développement, il faut 
le souligner, s’est réalisé sans aucune intervention extérieure, ni de la recherche, 
ni de projets de développement agricole. Il s’agit typiquement d’une innovation 
localisée, originaire du pays yoruba, qui s’est diffusée spontanément à l’initiative 
de producteurs et de commerçants (TPA, 2000).

Deux conditions ont néanmoins été nécessaires au développement de la transfor-
mation d’ignames en cossettes, à savoir :
 - une saison sèche favorable au séchage des tubercules  
 - et des zones bien desservies par des routes, les reliant aux marchés urbains
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Cossettes d’igname

Dans les grandes villes du sud-ouest du Nigeria, la pâte préparée à partir de farine 
de cossettes est désormais devenue le principal aliment consommé devant le riz, 
le maïs ou les produits à base de manioc (BRICAS et al., 1997). 

Si la farine de cossettes a pris une telle ampleur dans l’alimentation des citadins 
du Nigeria et du Bénin, c’est parce que les mets qu’elle permet de préparer re-
viennent nettement moins chers que ceux à base de tubercules frais (TPA, 2000). 
Ce produit intermédiaire stabilisé est désormais largement plus utilisé que les tuber-
cules frais dans les grandes villes du sud-ouest du Nigeria et à Cotonou (Benin).

Son coût réduit et très compétitif, la stabilité de sa disponibilité sur les marchés, 
ainsi que sa commodité d’utilisation et son image de produit spéciique et non de 
succédané de pâte pilée, en font un aliment à fort potentiel de développement 
en milieu urbain. De plus, la farine de cossettes peut être utilisée pour des prépara-
tions alimentaires diversiiées (couscous, gâteaux, biscuits, farines infantiles, etc.).

La mise en oeuvre de ce système technique par les paysans ne demande pas 
d’investissements importants (ATTAIE et al., 1997a), ce qui contribue à expliquer sa 
large diffusion spontanée et renforce son intérêt pour une appropriation rapide 
dans d’autres pays. De plus, la transformation en cossettes fournit aux producteurs 
un moyen de réaliser une valeur ajoutée sur leur production. 

Pour la fabrication de cossettes d’igname, les tubercules sont épluchés, découpés 
ou non en morceaux, puis cuits à l’eau et séchés. L’épluchage, la précuisson-
trempage et le séchage sont en effet les trois grandes opérations de transforma-
tion des tubercules en cossettes. La précuisson et le séchage sont deux étapes 
critiques pour l’obtention de cossettes de bonne qualité. 
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Cossettes d’igname

Ain d’éviter le noircissement de la surface des tubercules lors du séchage et de 
limiter les attaques d’insectes au cours du stockage, ceux-ci sont mis à tremper 
dans une eau froide avant cuisson et diverses feuilles végétales (Azadirachta 
indica, Sorghum vulgare, Lophiira lanceolata, Piliostigma thonningii ou Tectona 
grandis) sont par la suite parfois ajoutés à l’eau de cuisson. Ceci confère alors une 
coloration rougeâtre aux cossettes et rose à brun clair à la farine qui résulte de leur 
mouture. Avant consommation, les cossettes ainsi obtenues sont concassées puis 
moulues en farine.

Au niveau artisanal, ce système technique permet aux producteurs d’éplucher les 
tubercules directement au bord du champ, à les tremper dans de l’eau à 70°C en 
présence de feuilles végétales, puis à les sécher au soleil, durant la période sèche, 
ce qui permet un séchage rapide, condition requise pour l’obtention de cossettes 
de qualité. Celles-ci, mises en sac, sont ensuite commercialisées sous cette forme 
vers les marchés urbains. Là, elles sont vendues au détail, et les ménagères utilisent 
des concasseurs et moulins motorisés pour l’obtention de farine. En parallèle, s’est 
développé un artisanat de production et vente de farine tamisée et de wassa-
wassa (couscous d’igname) pour une partie de la clientèle citadine.

Au niveau semi-industriel et industriel, quelques travaux de recherche ont porté 
sur la mécanisation de certaines étapes technologiques du procédé. Ainsi, l’éplu-
chage manuel des tubercules peut être remplacé par un épluchage chimique 
(avec de la soude à 10 %). De plus, le séchage des cossettes, traditionnellement 
effectué au soleil, peut être réalisé dans un four ou dans un séchoir, dans une 
étuve à ventilation ou encore par lyophilisation (ASIEDU, 1986 ; COURSEY et FER-
BER, 1979). La température de l’air de séchage doit être de 70 °C en moyenne ; 
au-delà, la farine devient brunâtre. 
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Cossettes d’igname

Le séchage traditionnel de l’igname au soleil entraîne par ailleurs de grosses pertes 
de vitamines B. L’application de technologies appropriées (séchoirs solaires ou 
industriels) pourrait en réduire l’impact. Il faut noter que le broyage manuel au 
mortier, encore pratiqué en zone rurale, est remplacé en ville par une mouture 
mécanique au moyen d’un concasseur puis d’un moulin à meules.

Le rendement de transformation peut être de 100 kgs de cossettes (dont la teneur 
en eau est de 12 %) pour 240 kgs de tubercules frais (ATTAIE et al., 1997a). Les cos-
settes séchées peuvent être conservées pendant plusieurs mois, voire plus d’un 
an.

La transformation de l’igname en cossettes donne en effet un produit intermé-
diaire stabilisé, plus facile à conserver que les tubercules frais

Les cossettes, avec une teneur en eau de moins de 15 %, ont également l’avan-
tage d’être dures et de ne pas s’abîmer pas lors des manutentions. 

Cette technique permet, en outre, de réduire de plus de la moitié le poids de la 
matière à transporter.

L’inluence variétale joue un rôle essentiel dans l’aptitude de l’igname à la trans-
formation en cossettes. Ainsi, au sud-ouest du Nigeria, au Bénin et au Togo, où 
cette transformation se fait à large échelle, les espèces à petits tubercules, dont 
notamment celles appelées kokoro (D. cayenensis-rotundata), sont utilisées de 
façon privilégiée pour la production de cossettes. De nouvelles techniques de 
production de cossettes pour transformer les cultivars de grandes tailles, en parti-
culier ceux de D. alata, existent néanmoins.
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Cossette vs Igname fraîche

La transformation de l’igname en cos-
settes permettant de stabiliser le pro-
duit, les pertes après récolte sont très 
largement réduites.

L’ensemble de ces caractéristiques per-
met d’aboutir à un prix des cossettes au 
consommateur nettement inférieur à 
celui de l’igname fraîche à un même 
niveau de comparaison.

Enin, l’intérêt des cossettes est qu’elles 
permettent de nouvelles utilisations culi-
naires.

© Source : TPA, 2000 © Source : ATTAIE et al., 1997b
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Couscous d’igname

Malaxer 
dans eau froide

Farine d’igname

Granuler

Tamiser

Précuire à la vapeur

Séparer les grains

Couscous d’igname

30 min dans un couscoussier

Cuire à la vapeur 20 min dans un couscoussier

Roulage à 48% d’humidité

Source : FIRCA, 2010
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Couscous d’igname 

Le couscous d’igname appelé « Wassa-wassa » en langue locale au Benin (AT-
TAIE et al., 1997a) est un produit granulé préparé à partir de farine de cossette 
d’igname. Il est consommé chaud, accompagné d’une sauce à l’huile et à la 
tomate.

Originaire de la région septentrionale du Bénin où il y est très consommé, le cous-
cous d’igname se rencontre également dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest 
tels que le Nigeria, le Togo ou bien encore la Côte d’Ivoire.

Initialement produit par les ménages pour leur propre consommation, le produit 
est proposé depuis quelques années par l’artisanat alimentaire urbain comme un 
aliment de restauration rapide dans la rue.

La technique de production consiste à asperger d’eau la farine de cossettes 
d’igname, à malaxer et à émotter la pâte formée de manière à obtenir des gra-
nules qui sont ensuite homogénéisées par roulage. De toutes les opérations du 
procédé, la granulation est certainement la plus dificile.

Il faut 20 à 25 minutes de travail pour rouler un kilo de farine en wassa-wassa.

Les granules ainsi obtenus sont précuits à la vapeur, lavés et rincés à l’eau avant 
d’être recuits à la vapeur.

Les principales contraintes liées à cette activité sont la pénibilité et la maîtrise du 
savoir-faire de la granulation et la faible durée de conservation du produit après 
préparation. Une fois élaboré, sa conservation est en effet de 8 à 12h. Il peut être 
consommé au petit déjeuner, déjeuner ou diner.
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Couscous d’igname

Le couscous d’igname peut également être obtenu à partir d’igname pilée, à 
la place de la farine, en roulant manuellement l’igname cuite et pilée, seule ou 
parfois en mélange avec des morceaux de ragoût. Ce mélange permet d’obtenir 
des granules roulés très ins. Ceux-ci sont ensuite séchés (au soleil pour la méthode 
artisanale) puis cuits à la vapeur.

Une autre variante du wassa-wassa consiste à sécher au soleil la pâte d’igname 
cuite puis à la piler dans un mortier jusqu’à l’obtention d’une poudre. Cette poudre 
est laissée à macérer dans l’eau pendant 3 j puis elle est égouttée et frite (SWAG-
TEN, 1988).

A l’échelle semi-industrielle, le roulage et le séchage sont mécanisés. Le wassa-
wassa précuit et séché se présente alors comme des granules de coloration mar-
ron lorsqu’il est produit à partir de la farine de cossettes d’igname traditionnelle 
et peut être conservé longtemps (environ un an). Il devient nettement plus clair 
lorsqu’on le fabrique à partir de farine de tubercules émincés d’igname précuits.

Le roulage de la farine de cossettes pour l’obtention de couscous d’igname a été 
réalisé avec le rouleur de la marque « Afrem ».

Au Burkina Faso, une entreprise basée à Ouagadougou réalise la fabrication du 
couscous d’igname à l’échelle semi-industrielle. Douze à 14 kgs d’igname fraîche 
produisent 2 kgs de couscous dont la durée de conservation, dans des conditions 
de stockage adéquates, est de plusieurs mois (GOLI, 1996).
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Farine d’igname
Tubercule

Lavage

Epluchage

Lavage à
l’eau suli tée (0.01%)

Découpage
en morceaux

Découpage
en morceaux

Epluchage

Cuire
à eau bouillante

Séchage

Broyage ultra i n

Taille : 5 cm

Durée : 20 min

Taille : 1 cm

Durée : 24h
A étude ventilée à 45°C

TamisageFarine crue Farine précuite

Source : SAHORE-DROGBA, 2010
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Farine d’igname

La préparation de la farine consiste à broyer et à tamiser la pulpe d’igname dés-
hydratée. Les tubercules collectés sont débarrassés des piquants et des racines, 
puis lavés pour éliminer la boue qui les couvre. Après cette opération de parage, 
les tubercules lavés, épluchés, découpés, cuits à l’eau, séchés sont broyés puis 
tamisés ain d’obtenir deux types de farines ainsi préparées : la farine crue et la 
farine cuite (SAHORE-DROGBA, 2010).

La farine d’igname étant issue du concassage puis de la mouture ine d’ignames 
séchées (cossettes), elle est donc couramment appelée farine de cossettes.

La farine d’igname constitue un moyen d’accéder facilement à ce tubercule et 
de diversiier par ailleurs son alimentation.

A ce titre, la consommation de farine d’igname, obtenue par broyage des cos-
settes, devance désormais celle de l’igname pilée, issue de tubercules frais et non 
séchés.

Au Cameroun, la farine de cossettes d’igname pourrait bientôt même jouer les 
premiers rôles dans la fabrication du pain. Ceci à la faveur d’une profonde ré-
lexion qui a cours en ce moment, tant des pouvoirs publics, de la société civile 
que des opérateurs économiques, et dont l’aboutissement heureux serait une dé-
cision oficielle d’incorporer des farines locales dans le pain, pour progressivement 
remplacer la farine de blé qu’ils ne produisent pas et qu’ils importent. Les tests de 
substitution et de dégustation ont été concluants. La substitution partielle (jusqu’à 
20 %) de la farine de blé par la farine d’igname a permis de produire des pains 
de qualité satisfaisante. La farine provenant d’ignames de l’espèce D . rotundata 
semble donner les meilleurs résultats quant à la qualité de la pâte et le volume du 
pain obtenu (COURSEY et FERBER, 1979).
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Farine d’igname

Pour la confection de pâtisseries telles que les crêpes et les gâteaux, le pourcen-
tage d’incorporation de farine d’igname peut atteindre 50 à 100 %, selon l’espèce 
utilisée et à condition d’effectuer un pétrissage mécanique de la pâte. 

La farine pouvant parfois être brune, selon la variété choisie et la préparation, due 
à la teneur en phénols des tubercules. Aux Philippines, la farine d’igname prove-
nant de tubercules de l’espèce D. alata présente une coloration violette liée à 
la présence de polyphénols. L’addition d’amidon de manioc (environ 5 %) per-
met de pallier ce problème responsable du rejet du produit par le consommateur 
(ROSARIO et MALIT, 1984).

L’espèce D. dumetorum (sweet yam) est considérée comme la plus intéressante 
pour la fabrication de la farine, en raison de sa teneur assez élevée en protéines 
et du fait que les tubercules ne subissent pas de coloration au cours du procédé 
de transformation (ATTAIE et al., 1997a).

Cependant, la conservation en frais des tubercules de D. dumetorum, avant trans-
formation, est très dificile car ils subissent le phénomène de « durcissement ». La 
fabrication de farine d’igname à partir de tubercules de l’espèce D. dumetorum 
n’est donc possible que si la durée de conservation des tubercules frais est assez 
courte ne permettant pas ainsi d’altérer leurs caractéristiques organoleptiques.

Outre pour le pain, la farine d’igname est utilisée dans diverses préparations culi-
naires.
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Farine d’igname

Réhydratée, elle permet de reconstituer des pâtes élastiques, distinctes du foufou, 
du foutou ou de l’igname pilée. avec le « kokonte » au Ghana, ou « amala » ou « 
té libo » au Nigeria et au Bénin. Néanmoins, dans certains pays, la farine d’igname 
est considérée comme un succédané, de qualité inférieure, de l’igname fraîche 
(DUMONT, 1995 ; COURSEY et FERBER, 1979). La farine réhydratée permet égale-
ment, après roulage et cuisson à la vapeur, de reconstituer le couscous d’igname.

Toujours, au Cameroun, la farine d’igname est également utilisée mélangée avec 
du lait en poudre et du sucre cristallisé pour préparer des bouillies lactées utilisées 
en alimentation infantile. Le coût de ces bouillies est moins élevé que celui des 
farines de sevrage disponibles dans le commerce (OSSWALD, 1995).

La farine d’igname permet aussi de préparer des desserts instantanés tels que le 
halaya aux Philippines. Ce plat est composé d’un mélange de farine d’igname, 
de lait condensé, de sucre, d’eau et de vanille, le tout étant cuit au four pendant 
1 h. Par ailleurs, les gelées, pastilles et crèmes glacées à base d’igname sont des 
préparations très populaires aux Philippines (ROSARIO et MALIT, 1984).

Au Japon, le « karukan » est un gâteau mousseline à pâte aérée, préparé à partir 
d’une farine composée de riz et d’igname. L’espèce D. japonica est bien adap-
tée et connue pour l’élaboration de ce dessert (TANOUE et al., 1993).

Le « dégalé » est un gâteau à base d’igname très consommé au Togo. Il est pré-
paré à partir d’une farine composée d’igname et de haricot blanc, mélangée à 
des condiments. La pâte est alors emballée dans des feuilles d’arbres, spéciique-
ment cueillies à cet effet, puis cuites à la vapeur (PICARD, 1987).
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Fécule d’igname

Epluchage

Tubercule

Découpage

Rapâge

Tamisage

Centrifugation

Fécule d’igname

Lavage

Séchage

Lavage si épluchage à sec

Ajout d’eau distillée
Séparation eau du fruit

Retrait pulpes

Ajout d’eau distillée
2 quantités pour 1 d’igname

Ajout d’eau distillée
Retrait eau résiduel

et protéines

Source : OGGIER, 2007
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Fécule d’igname 

La fécule ou amidon, aussi appelé leur de farine, ou « arrow-root de Guyane », est 
la substance la plus répandue chez les plantes végétales qui l’utilisent pour stocker 
de l’énergie dans les organes de réserves.

A l’inverse de la farine, la fécule est produite à partir de tubercules crus et non 
cuits.

Plus de 600 produits différents sont issus de l’amidonnerie. Environ 60% de l’amidon 
est utilisé en industrie alimentaire pour ses propriétés épaississantes et géliiantes ; 
40% sont utilisés dans l’industrie textile, pharmaceutique ou de la colle.

Aujourd’hui, l’amidon est devenu une source d’alimentation essentielle pour les 
animaux, ainsi que pour les êtres humains. La production mondiale d’amidon est 
d’environ 50 x 10 puissance 6 tonnes par an (OGGIER, 2007), dont l’Europe et les 
Etats-Unis sont les leaders (plus de la moitié). Au niveau mondial, l’amidon pro-
vient essentiellement du maïs (80%), du blé (9%), de la pomme de terre (5%) et du 
tapioca (manioc) (5%).

La composition de l’igname étant identique à celle des pommes de terre, le pro-
cédé d’extraction de l’amidon est par conséquent très semblable. Le principe 
consiste généralement en un lessivage à l’eau.

Dans un procédé d’extraction artisanal, les racines et tubercules, tels la pomme 
de terre et l’igname, sont pelés et râpés à la main dans une bassine. Après ajout 
d’eau, la chair est bien lavée. L’eau de lavage est recueillie et laissée reposer 
après ajout de jus de citron ain de blanchir la préparation.
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Fécule d’igname 

Peu à peu l’amidon se dépose au fond du récipient. La majorité de l’eau est 
ensuite éliminée en prenant soin de conserver l’amidon. L’opération est répétée 
jusqu’à obtention d’un amidon bien blanc : ajout d’eau et de jus de citron, mé-
lange et décantation, élimination du surnageant. L’amidon est ensuite déposé 
sur un tissu propre et séché au soleil. L’amidon séché est broyé jusqu’à obtention 
d’une poudre puis conservé en bocaux à l’abri de l’humidité.

La méthode d’extraction pour l’amidon d’igname n’étant qu’au stade expéri-
mental, celle-ci s’établit donc selon le travail de Mme Brunnschweiler effectué 
en laboratoire à l’échelle semi-pilote. Les ignames (1 – 5 kgs) sont épluchées à la 
main, puis découpées en petits morceaux avec une machine à découper (Anli-
ker). Après incubation dans un excès de NaOH (soude caustique), un moulin col-
loïdal (Fryma) muni de disques à Corinthe est utilisé pour produire une pâte très 
ine. La pâte est ensuite incubée pendant 20 h à 17 °C. Le surnageant est jeté, et le 
dépôt est iltré sur une série de tamis (0.5 - 0.25 - 0.1 mm) pour en séparer la pulpe. 
Une décantation simple, par centrifugation, est effectuée avant le séchage à 
l’étuve à 30 °C jusqu’à humidité restante à 12 %. Les rendements d’extraction en 
amidon pour différentes espèces d’ignames se situent entre 8 et 15 % par rapport 
à la matière fraîche avec une pureté comprise entre 97 et 100 %. Une autre mé-
thode d’extraction a également été testée en partant de la farine par M. Shujun.

Les tubercules se dessèchent donc rapidement avec le temps et perdent en ami-
don ; la durée de stockage doit être réduite au maximum. A cette in, les tuber-
cules doivent être soit vite consommés, soit directement transportés après récolte 
à l’entreprise pour leur transformation. En introduction, une durée maximale de 2 à
3 jours de stockage dans l’entreprise est mentionnée (ATTAIE et al., 1997a).
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Flocons d’igname

Laver

Tubercule

Eplucher

Découper
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Source : ATTAIE et al., 1997a
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Flocons d’igname 

La principale transformation de l’igname à l’échelle semi-industrielle ou industrielle 
est la production de locons.

Le Flocon d’igname appelé communément « Bonfoutou » en Côte d’Ivoire est une 
farine d’igname cuite et séchée dans un séchoir à tambour. Le locon est recons-
titué dans de l’eau tiède puis malaxé pour donner du foutou d’igname.

Les locons d’igname sont rencontrés en Côte d’Ivoire, dans les pays de l’Afrique 
de l’Ouest et de l’Est.

Le procédé de fabrication consiste à éplucher les tubercules (manuellement ou 
par traitement chimique à la soude) puis à les découper en petits morceaux. 
Pour conserver la blancheur de leur chair au cours du procédé de transforma-
tion, ceux-ci peuvent être trempés dans une solution diluée de sulite. Ensuite, les 
morceaux subissent une précuisson (70 °C) suivie d’un refroidissement puis d’une 
cuisson (dans l’eau ou à la vapeur) pendant 30 min. La cuisson à la vapeur est pré-
férable à la cuisson à l’eau car elle entraîne moins de pertes en substances nutri-
tives, notamment en vitamines telles que l’acide ascorbique (ATTAIE et al., 1997a).

Après cuisson des morceaux d’igname, des conservateurs tels que des antioxy-
dants (Bha, Bht) et des émulsiiants (monostéarate de glycérol) y sont ajoutés. Ces 
derniers assurent une bonne cohésion de la pâte d’igname lors de son séchage 
ultérieur. Enin, les morceaux d’igname sont pilés et broyés. La pâte compacte 
obtenue est alors séchée, en ilm mince, dans un séchoir à cylindres. La fragmen-
tation (ou loconnage) de ce ilm sec conduit aux locons, qui sont alors tamisés. 
En vue d’une longue conservation, les locons d’igname doivent avoir une teneur 
en eau autour de 10 % (en base humide).
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Flocons d’igname 

Les locons d’igname sont mélangés avec de l’eau tiède ain de reconstituer la 
pâte connue sous le nom de « foutou » en Côte d’Ivoire ou « pounded yam » au 
Nigeria. Plus la température de l’eau utilisée pour la reconstitution des locons est 
élevée, plus le produit ini est collant. 

De plus, la consistance et l’élasticité de la pâte reconstituée à partir de locons 
dépendent de plusieurs paramètres du procédé de fabrication, tels que : 
 - la durée de cuisson des tubercules, 
 - ainsi que des conditions de broyage, 
 - et de séchage sur cylindres. 
Ainsi, une durée de cuisson des tubercules dépassant 30 mn, associée à un broyage 
intensif et à des températures de séchage supérieures à 150 C°, rendent la pâte 
reconstituée très collante.

L’aptitude de l’igname à la transformation en locons est conditionnée par plu-
sieurs facteurs tels que : 
 - l’espèce d’igname, 
 - le degré de maturité des tubercules, 
 - et la durée de leur stockage avant transformation. 

Ainsi, l’espèce D. rotundata est-elle appréciée par les consommateurs africains 
car elle donne, après reconstitution des locons, une pâte présentant une viscosité 
élevée. Pour les marchés de la région du Paciique, l’espèce D. alata est préférée 
car elle conduit à une pâte reconstituée de texture légère et aérée.
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Flocons d’igname 

Le degré de maturité des tubercules joue également un rôle très important dans 
leur aptitude à la transformation en locons. Les tubercules immatures sont recon-
nus pour leur incapacité à donner des locons de bonne qualité. En effet, leur 
faible taux de matière sèche réduit leur rendement à la transformation. 

Enin, si le stockage de l’igname dure longtemps ou est mené dans des conditions 
défavorables, il peut entraîner une perte de poids des tubercules et une dégrada-
tion de leur amidon. Il est recommandé d’utiliser des ignames bien fraîches pour la 
fabrication des locons (BOUCHOT et al., 1987).

Aux Barbades, dans les années 70, la fabrication de locons d’igname (instant 
yam) a été testée, dans le cadre d’un projet pilote, à l’échelle semi-industrielle. 
Malgré la qualité satisfaisante du produit, le projet a été suspendu pour raison de 
dificultés d’approvisionnement en tubercules d’igname (ATTAIE et al., 1997a).

Au Nigeria, au début des années 70, la Cadbury Ltd. Nigeria a démarré la fabrica-
tion de locons d’igname (poundo yam). Cette entreprise a également rencontré
des problèmes d’approvisionnement en matière première et sa production est 
irrégulière depuis son démarrage. Le produit n’a pénétré qu’une faible part du 
marché compte tenu de son prix relativement élevé.

De même, le groupe Nestlé avait entrepris la fabrication de locons d’igname 
(bonfoutou) dans son unité de production Novalim en Côte d’Ivoire. En 1993, la 
fabrication de ce produit a été suspendue à cause de ses coûts de production 
élevés. En 1996, la production de locons d’igname a repris mais le produit est 
essentiellement destiné à l’exportation.
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Foufou d’igname
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Source : FIRCA, 2010
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Foufou d’igname 

La dénomination foufou, foo-foo ou fufu est surtout rencontrée dans les pays fran-
cophones d’Afrique de l’Ouest, tels que la Côte d’Ivoire.

Le foufou d’igname est une pâte non élastique obtenue à partir d’igname cuite 
à l’eau et servi en boule. Après épluchage et découpe des tubercules en mor-
ceaux, ceux-ci subissent alors une cuisson dans de l’eau bouillante jusqu’à leur 
ramollissement puis l’igname cuite est écrasée jusqu’à consistance acceptable et 
roulée en pain après ajout d’huile de palme et de sel de cuisine (FIRCA, 2010). Au 
fur et à mesure du pilage, de l’eau chaude est ajoutée ; le pilage peut durer de 15 
min à 1 heure en fonction de la texture (plus ou moins lisse) souhaitée de la pâte.

Le foufou se mange accompagné de sauces traditionnelles à la viande, au pois-
son ou aux légumes préparées en même tant que l’igname. 

Les espèces D. rotundata et D. cayenensis conviennent le mieux à la fabrication 
de ces pâtes d’igname.

Ces pâtes, traditionnellement préparées, ne se conservent pas longtemps Au-de-
là d’une durée de 6 à 12 h, la pâte commence à fermenter avec un dégagement 
d’odeurs et devient dure et cassante. Elle peut alors être récupérée par trempage 
à l’eau chaude et pilage puis incorporée à une nouvelle fabrication.

Il existe plusieurs variantes de pâtes d’igname. Ainsi, des restes de ces pâtes 
peuvent être étalés au soleil, en couche mince, et séchés en galettes appelées 
« gniegnon » au Bénin. Ces galettes constituent une forme de stockage à sec de 
la pâte d’igname humide, ainsi qu’un moyen de récupérer des restes de repas. 
Avant consommation, la galette est reconstituée en pâte par addition d’eau et 
pétrissage (GBEDOLO, 1983)
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Foutou d’igname

Eplucher

Tubercule

Laver

Découper 
en tranches

Cuire 
dans eau

Egoutter

Foutou d’igname

Pendant 15 à 20 min

Piler les tranches

Epaisseur : 4 à 6 cm
Longueur : 5 à 8 cm

Jusqu’à obtenir une pâte

Façonner

Source : FIRCA, 2010
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Foutou d’igname 

Le foutou d’igname appelé aussi « yam fufu » chez les anglophones est une pâte 
de texture variable obtenue à partir d’igname cuite à l’eau. L’igname cuite est 
pilée jusqu’à consistance acceptable et roulée en pain (FIRCA, 2010).

Le foutou d’igname est une pâte non élastique obtenue à partir d’igname cuite 
à l’eau et servi en boule, similaire au foufou. Après épluchage et découpe des tu-
bercules en morceaux, ceux-ci subissent alors une cuisson dans de l’eau bouillante 
jusqu’à leur ramollissement puis l’igname cuite est écrasée jusqu’à consistance 
acceptable et roulée en pain. Au fur et à mesure du pilage, de l’eau chaude est 
ajoutée ; le pilage peut durer de 15 min à 1 heure en fonction de la texture (plus ou 
moins lisse) souhaitée de la pâte (ATTAIE et al., 1997a). A l’inverse du foufou, aucun 
autre ingrédient n’est rajouté au moment de la cuisson.

Le foutou se mange accompagné de sauces traditionnelles à la viande, au pois-
son ou aux légumes. Le foutou est rencontré en Côte d’Ivoire, dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Son temps de conservation, une fois préparé, est as-
sez court (environ 4h). Il est conseillé de le consommer de préférence au déjeuner.

Les espèces D. rotundata et D. cayenensis conviennent le mieux à la fabrication 
de celui-ci.

Quelques tentatives d’industrialisation de la fabrication de foutou, permettant de 
reconstituer la pâte d’igname après réhydratation de locons, ont été réalisées au 
Centre ivoirien de recherche technologique (Cirt, Abidjan). La technique appli-
quée reprenait la méthode artisanale jusqu’à l’obtention de la pâte d’igname 
refroidie et pilée. Celle-ci, au lieu d’être roulée en boulettes, était alors séchée 
puis broyée et tamisée. Le produit résultant était ainsi une farine de foutou prête à 
l’emploi qui donnait, après reconstitution, la pâte classique de foutou.
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Frites d’igname

Eplucher

Tubercule

Laver

Découper 
en tranches

épaisseur : 2 à 3 cm
longueur : 5 à 6 cm

Frites d’igname

Egoutter

Les frites d’igname sont des prépara-
tions issues de la cuisson dans de l’huile 
bouillante des tranches allongées 
d’igname jusqu’à apparition de dorure. 

Les frites se mangent accompagnées 
de pâte de légumes précuits ou cuits et 
de poissons frits ou viandes frites. 

Les frites sont rencontrées en Côte 
d’Ivoire, dans les pays de l’Afrique de 
l’Ouest et de l’Est.

Leurs temps de conservation est assez 
court (6 à 12h) dû à la perte de crous-
tillance.

A l’échelle industrielle, les premiers es-
sais de fabrication de frites d’igname 
ont été réalisés par MARTIN et RUBERTE 
(1972). Le procédé consiste à éplucher 
les tubercules puis à les découper en 
lanières. Ces lanières sont cuites jusqu’à 
ébullition, ce qui ramollit les tissus végé-
taux avant friture.

Frire
(10 à 15 min)

Ajouter
sel de cuisine

Source : FIRCA, 2010
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Frites d’igname 

Ensuite, elles sont frites dans de l’huile végétale (de maïs ou de palme) ou dans 
du saindoux. La nature de la matière grasse utilisée pour la friture est un facteur 
très inluent sur la qualité des produits inis. Les frites d’igname, jugées d’excellente 
qualité (goût et aspect), sont obtenues après friture dans de l’huile de maïs ou 
dans un mélange composé de saindoux (40 %) et d’huile végétale (60 %).

La température de friture doit se situer entre 138 et 149 C° (ATTAIE et al., 1997a). 
Une température plus élevée entraînerait le brunissement du produit. L’addition 
d’un antioxydant dans le bain de friture est nécessaire ain de préserver les carac-
téristiques organoleptiques (couleur, saveur) du produit ini lors de son stockage 
ultérieur (OSAGIE, 1992). Après friture, les frites sont égouttées, salées et condition-
nées.

Contrairement aux chips, les frites sont souvent destinées à une consommation 
immédiate après transformation. 

COURSEY et FERBER (1979) notent que les frites d’igname, frites avec du saindoux 
et emballées dans des sachets de cellophane, étaient toujours acceptables après 
9 semaines de stockage. Par contre, les produits frits dans de l’huile de maïs exigent 
un emballage sous vide.

Les espèces D. rotundata, D. esculenta et D. bulbifera ne sont apparemment pas 
du tout adaptées à la production de frites d’igname, à cause de leur teneur en 
substances amères et âcres. Les espèces qui semblent convenir à ce type de 
fabrication sont celles présentant une bonne tenue à la cuisson, une faible ten-
dance à l’oxydation, ainsi qu’un tissu végétal bien blanc et compact (MARTIN et 
RUBERTE, 1972). Les meilleurs produits frits à base d’igname sont obtenus avec les 
variétés Forastero et Farm Lisbon de l’espèce D. alata.
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Igname sous vide

Pelage

Tubercule

Lavage

Coupage 
en tranches

Blanchissage

Refroidissement

Stérilisation

Igname sous vide

Emballage

Pesage - Etiquetage

Pressage - Filtration

Emballage 
sous vide

Source : IRTCM, PNDRT, 2008
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Igname sous vide

En Europe, la majeure partie des produits horticoles (pomme de terre, betterave, 
carotte, etc.) sont commercialisés en n’étant que pasteurisés et nécessitent donc 
la chaîne du froid pour être conservés. Bien que ces produits soient de plus en plus 
disponibles dans les supermarchés et dans une gamme de plus en plus vaste, leurs 
durée de vie n’est en général que d’environ deux semaines. 

L’igname précuite-stérilisée de longue durée en emballage plastique sous vide 
peut, quant à elle, être stockée à température ambiante, sans chaîne du froid 
pendant plus d’un mois (IRTCM, PNDRT, 2008), en conservant les qualités organo-
leptiques recherchées par les consommateurs, à savoir :
 - un goût agréable et pas tellement amer,
 - un arôme typique et agréable,
 - une texture farineuse et sufisamment ferme en cuisson,
 - un brunissement faible,
 - une rétrogradation très limitée,
 - et une couleur typique de la variété.

Le produit proposé semblerait, par ailleurs, répondre aux exigences des popula-
tions urbanisées en termes de disponibilité, de facilité d’utilisation, et de service en 
étant déjà précuit, pelé, en portions réduites, et traité pour prolonger la durée de 
conservation.

Le procédé de fabrication se répartissant autour des points essentiels suivants que 
sont :
 > Le tranchage, lequel réduit les temps de pré-cuisson et permet une cuis-
son du produit plus homogène.



83

Igname sous vide

 > La pré-cuisson qui permet :
  - d’augmenter la digestibilité et la comestibilité avec l’inactivation 
des facteurs antinutritionnels,
  - la désactivation des enzymes responsables du brunissement,
  - une meilleure qualité hygiénique,
  - la destruction des microbes, même si la destruction complète des 
germes n’est pas garantie en raison de la possible présence de germes thermo-
résistants et en raison des risques de contamination durant les manipulations dans 
la phase d’emballage, qui affectent la qualité et l’innocuité du produit ini et la 
durée du stockage,
  - la prolongation de la conservation,
 > Le pressage qui contribue à éliminer les glucosides dissous dans le produit,
 > Le conditionnement, qui prévient la re-contamination microbienne du 
produit. 

La sélection d’un emballage adapté est importante, parce qu’il doit résister à la 
température de stérilisation qui est d’environ 120°C dans un autoclave. À cette 
température, certains emballages plastiques pourraient présenter des problèmes 
de « shrinkage ». Le matériel identiié est un ilm plastique transparent qui possède 
de bonnes caractéristiques de barrière multicouche aux gaz et à la lumière et une 
basse perméabilité qui garantit une durée de vie commerciale telle que pour-
raient l’exiger les acheteurs potentiels du produit ini.

L’emballage transparent, s’il permet l’action négative de la lumière (responsable
de la rancidité des gras), laisse en revanche les consommateurs voir le produit 
ainsi que sa couleur et imaginer sa structure, ce qui est très important dans le cas 
de produits innovants et inconnus. 
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Igname sous vide

Le volume des sachets est limité à 1 kg pour faciliter les opérations d’emballage 
manuel sous vide et la gestion des stocks. Les sachets sont emballés dans des car-
tons de 10 kg pour faciliter le stockage et la distribution.

 > La stérilisation commerciale sous vide est une technologie qui permet 
(avec un dosage des temps et des températures) de détruire complètement les 
germes et les composants toxiques (en particulier les spores thermorésistantes ou 
celles, dangereuses), d’assurer la sécurité hygiénique et de garantir la conserva-
tion pour des durées (de l’ordre de quelque mois) qui sont idéales pour la distribu-
tion à toutes conditions, y compris à température ambiante. 

La technologie de stérilisation devra en tous cas être accompagnée par la mise 
en place de normes d’hygiène pour prévenir la contamination après la pré-cuis-
son et d’un système de contrôle de qualité et d’analyse des risques aux points 
critiques (HACCP) pour réduire au minimum les risques de contamination et donc 
de dégradation du produit.



4kg frais à
30-40% de 

matière sèche
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Pâte de farine (Amala)

Eplucher

Tubercule

Tremper 
en eau froide

Cuire

Tremper 
en eau tiède

Sécher

dans eau de cuisson
pendant 1 nuit

Moudre

Amala

Cuire + Malaxer
dans eau bouillante
pendant 7 à 8 min

Tamiser

à 65-70°c
pendant 15 à 45 min

Cossettes d’igname

Concasser

1 kg séchée
à 12-13% de 

matière sèche

à l’aide 
d’un mortier ou

concasseur mécanique 

à l’aide 
d’un moulin

à meules 

Farine d’igname 1 kg de farine
de cossettes

Quantité i nale : 4 kg 

Source : TPA, 2000
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Pâte de farine (Amala)

L’amala ou le télibo-wo constitue une pâte, différente du foutou, à consistance 
élastique de couleur marron issue de la farine d’igname séchée à l’inverse de 
l’igname pilée (foutou et foufou) issues pour leurs parts d’ignames fraîches.

A ce titre, l’amala prend le pas sur l’igname pilée, le devançant désormais dans la 
consommation, en particulier au sud-ouest du Nigeria et au Bénin (TPA, 2000), où 
il constitue un aliment de base tout au long de la semaine (40 % des consomma-
teurs le mangent fréquemment).

Ce renversement de situation s’explique par une pénibilité et un savoir-faire 
moindre  exigés par la préparation de l’amala. On constate que les consomma-
teurs urbains non originaires des zones traditionnelles à igname l’utilisent plus fré-
quemment que les autres qui connaissent bien ce tubercule.

Enin, la plupart des ménagères expliquent que l’amala a un gros avantage sur 
l’igname pilée : il se conserve plusieurs heures après cuisson voire jusqu’au lende-
main sans perdre ses propriétés élastiques alors que l’igname pilée doit être man-
gée immédiatement.

Durant les mois de rareté des tubercules frais, l’amala permet de consommer 
de l’igname toute l’année, même quand la disponibilité en tubercules frais est 
moindre. 

Par ailleurs, un plat d’amala revient deux fois moins cher qu’un plat d’igname 
pilée.
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Purée d’igname

Eplucher

Tubercule

Laver

Découper 
en tranches
(3 à 5 cm)

Cuire 
dans marmite
(45 à 60 min)

Remuer

Purée d’igname

Ecraser

Constituant l’une des formes sous la-
quelle l’igname est la plus souvent 
consommée, la purée d’igname s’ob-
tient après cuisson à l’eau bouillante 
des morceaux de tubercules épluchés 
et découpés en petites tranches puis 
écraser ai n d’obtenir une pâte homo-
gène.

Peut être mélangée avec de l’huile de 
palme (huile la plus couramment utilisée 
en Afrique occidentale), de la viande 
ou du poisson et des épices. 

La purée se consomme simple ou ac-
compagnée. Sa conservation est de 
12h.

La purée d’igname est appréciée dans 
les pays de l’Afrique de l’Ouest.

Elle est connue sous le nom de : 
 - « duo akpessi » en Côte d’Ivoire,
 -  « torokou » au Bénin 
 - ou « etoh » au Ghana (ASIEDU, 
1991).

Source : FIRCA, 2010
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« Snacks » d’igname

Eplucher

Tubercule

Découper

Pré-cuire

Snacks d’igname

A l’instar des chips et frites, la production 
d’autres types de produits apéritifs (« snacks 
») à base d’igname permettrait de diversi-
i er la gamme des produits et dérivés de ce 
tubercule. Des essais dans ce sens ont été 
réalisés par OKAKA et ANAJEKWU (1990).

Le procédé de fabrication testé consiste à 
éplucher les tubercules et à les découper 
en morceaux carrés (1 cm d’arête), puis à 
les précuire dans l’eau. Ces morceaux sont 
ensuite aromatisés par trempage dans une 
sauce composée d’eau, d’huile végétale, 
d’oignons, de sel et de piment. L’aromati-
sation est suivie d’un séchage au soleil (3 j) 
ou dans un four (28 h, 75 °C). Les « snacks » 
obtenus après séchage au four sont géné-
ralement préférés aux « snacks » séchés au 
soleil, pour leur texture croustillante et cro-
quante.

Les « snacks », ayant une teneur en eau i -
nale moyenne de 13 % (en base humide), 
sont emballés dans des sachets en polyé-
thylène et stockés à 25 °C.

L’espèce D. rotundata semble la plus 
convenable pour l’élaboration de « snacks 
» à base d’igname (ATTAIE et al., 1997a).

Trempage 
dans sauce

Séchage

Emballer

Stocker

Source : ATTAIE et al., 1997a
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Autres produits transformés

 > Hydrolysats et sirops d’igname

L’hydrolyse (enzymatique ou acide) de l’amidon d’igname produit des sirops pou-
vant jouer le rôle de substrat de fermentations, conduisant à la formation d’alcool 
et de levures utilisées en alimentation animale.

En effet, les sirops ou hydrolysats d’igname peuvent être utilisés comme succé-
danés du malt en brasserie. Leur pouvoir moussant, ainsi que leurs teneurs en pro-
téines et en sucres non réducteurs, sont des caractéristiques recherchées par le 
brasseur, ain de donner du corps à la bière, d’étoffer son goût et de stabiliser sa 
mousse (ATTAIE et al., 1997a).

Les peuples autochtones de Guyane en font aussi une bière traditionnelle : le « 
kalali » (Supertoinette, 2014) à partir d’igname violette. Au Paraguay et au Nord 
du Brésil, celle-ci porte le nom de « Pachwaï ».

 > Igname enrichie en protéines

Ain d’améliorer la qualité nutritionnelle de l’igname pour l’alimentation humaine, 
des expérimentations ont été réalisées selon les procédés bio Orstom-Ircha, en vue 
d’augmenter sa teneur en protéines (BOUCHOT et al., 1987). Ces procédés, basés 
sur la fermentation des tubercules, entiers ou préalablement réduits en pulpe, ont 
conduit à des produits inis de type semoule ou farine, ayant une teneur en pro-
téines autour de 20 %. L’acceptabilité de ces produits par les consommateurs est 
en cours d’évaluation.
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Types de machines
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Broyeur-concasseur

Le broyeur-concasseur est polyvalent. Il est utilisé aussi bien : 

 - pour couper les légumes à feuilles, comme le poireau, le céleri, le chou 
chinois, les épinards, la laitue, etc, en tranche ou en forme de tranche,

 - pour couper les légumes-racines comme la carotte, l’oignon, les pousses 
de bambou, l’igname en bande, en tranche ou en cube selon les lames,

 - ou encore pour moudre la gousse d’ail, le gingembre, la pomme de terre, 
l’igname, les épinards et l’oignon, la racine de lotus en pâte ou en en petits mor-
ceaux. 

La quantité de lames est réglable, de même que la vitesse des couteaux.

Approprié pour l’industrie de transformation alimentaire, les cuisines de restaurants,  
... le broyeur concasseur est avantageux dans la mesure où il est : 
 - peu spacieux 
 - économe en énergie, 
 - pour une capacité de production élevée
 -  et d’un entretien facile.

La taille de coupe variant selon le besoin de 1 à 60 mm.

Pour l’igname, cet équipement est généralement utilisé après la phase « cossette 
».
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Découpeuse-trancheuse
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Découpeuse-trancheuse

Plusieurs modèles de découpeuses-trancheuses sont disponibles sur le marché.

Adaptée à la découpe des légumes-racines et des légumes à la vapeur, celles-ci 
peuvent ainsi couper aussi bien les carottes, les pommes de terre, patates douces, 
taros, que les pousses de bambou, oignons, aubergines, pommes, gingembres, et 
melons et beaucoup d’autres fruits.

Selon le modèle, le produit ini peut se présenter sous formes de tranches (lisses ou 
ondulées), râpé, coupé en dés, en cubes, en bandes voir même en frites.

La spéciication de la taille de l’épaisseur peut être personnalisée. La machine pou-
vant en effet faire des tranches à travers la gamme complète des épaisseurs de 
tranche, allant de 2 à 75 mm.

Une variété de largeurs peut également être obtenue.

Cette machine est multi-usage, puissante, à haut rendement, d’entretien et de 
maintenance facile, avec un fonctionnement simple. 

Adaptée pour les usines de transformation alimentaire, l’industrie alimentaire, la 
restauration, un centre de distribution alimentaire, ...

La capacité des modèles étant comprise entre 50 et 1 000 Kgs/H.
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Floconneuse
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Floconneuse

Machine idéale pour une large gamme de petit volume pour les environnements 
de production de grande capacité. 

Sa vaste sélection de têtes et de disques sont disponibles pour diverses applica-
tions telles que le découpage, la coupe de locons, la granulation, ... 

Les viandes, la volaille, les fruits, les légumes et les fromages peuvent être traitées 
ainsi que de nombreux produits chimiques et pharmaceutiques. 

La machine offre un fonctionnement continu pour une production ininterrompue 
et une conception simpliiée pour le nettoyage et l’entretien facile.

Introduit à haute vitesse, le produit est guidé jusqu’au disque en rotation. Lorsque 
le produit atteint le disque, il tourne à une vitesse élevée à l’intérieur de la tête de 
coupe. La force centrifuge pousse le produit vers l’extérieur au-delà des bords 
de la tête de coupe. Celle-ci est régulièrement espacée de barres horizontales 
minces, ou des séparateurs. De petites portions de produit débordant des espaces 
entre les séparateurs sont coupés en lamelles par des colonnes espacées de cou-
teaux verticaux. Ces locons se déplacent rapidement vers l’extérieur et loin de la 
tête de coupe. 

Spéciications techniques : 
 - Longueur : .................................. 907 mm
 - Largeur : ..................................... 742 mm
 - Hauteur : .................................... 981 mm
 - Poids net : .................................. 181 kg
 - Moteur : ...................................... 7,5 kW
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Extracteur d’amidon

Est présenté ici un extracteur d’amidon 
rotatif sous eau.

L’extraction est réalisée par lavage sous 
eau et iltration au travers du tambour en 
toile à maille ine inox.

L’extracteur rotatif sous eau est constitué 
des éléments suivants :

 - Un tambour rotatif en toile à maille 
ine doublée d’une virole perforée,
 - Une motorisation 400 V tri 50 Hz, 
 - Quatre vis de brassage montées 
en planétaire,
 - Une transmission par chaîne pour 
l’entraînement des vis,
 - Une goulotte de chargement / 
déchargement,
 - Une rampe d’aspersion d’eau,
 - Une cuve de réception et de dé-
cantation,
 - Une cartérisation amovible,
 - Un châssis tubulaire,
 - Un coffret de commande.
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Râpeuse polyvalente
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Râpeuse polyvalente

Conçue pour râper les tubercules comme le manioc, l’igname en vue de leur  
consommation ou de leur extraction (extraction d’amidon, pressage, ...), la râ-
peuse polyvalente permet également d’écraser les fruits et légumes pour l’extrac-
tion du jus.

Plaqué par un sabot mécanisé sur un tambour rotatif, la râpeuse sur pied est 
constituée de couteaux crantés. La base du sabot vient parfaitement tangenter 
le tambour assurant un rendement de râpage optimal. Le produit, évacué par 
une goulotte inférieure est récupéré dans un bac ou bien repris par un convoyeur. 

Ain d’assurer un nettoyage parfait de la machine, le rotor est facilement et entiè-
rement démontable.

Les 2 modèles existent en version inox et en version galvanisée.

La râpe est constituée des éléments suivants :
 - Un rotor constitué de couteaux réversibles crantés (différentes tailles disponibles),
 - Un sabot mécanisé,
 - Un moteur électrique 4 kW pour l’entraînement du rotor (transmission poulie/cour-
roie), 
 - Un moteur électrique ou thermique 5.5 CV (pour la version sur roues),
 - Un moteur électrique 1kW pour l’entrainement du sabot (transmission bielle/mani-
velle),
 - Une trémie d’entrée,
 - Une goulotte de sortie,
 - Un coffret de commande électrique (pour la version sur pieds),
 - Des carters de protections, 
 - Un châssis tubulaire ou sur roues.
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Robot de cuisine

   Spéciications techniques :

 - Voltage : 220-240 V
 - Intensité : 5,1 A
 - Puissance : 0,75 KW
 - Fréquence : 50HZ
 - Hauteur : 36 cm
 - Base : 23 x 44 cm
 - Poids : 27 kg
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Robot de cuisine

La technique traditionnelle de préparation du foufou ou igname pilée est jugée 
pour certains pénible à obtenir.
 
Dans le souci de faciliter l’obtention de ce mets, de le rendre plus accessible à 
tous et à moindre coût, il a donc été inventé et mis sur le marché un petit robot de 
cuisine, spéciique à la transformation en foufou de l’igname ou autres tubercules 
comme le manioc voire la banane plantain.

En effet, ce robot de cuisine permet de transformer rapidement, discrètement et 
sans effort physique, des tubercules (cuits à l’eau) en foufou. 

Plusieurs modèles sont disponibles selon l’usage domestique ou professionnel.

L’utilisation de ce robot présente plusieurs avantages, tels que la rapidité, la pro-
preté et la discrétion. 

Il peut faire du foufou pour 15 personnes en 8 minutes maximum et produit un bruit 
juste un peu supérieur à celui d’un Moulinex.

Son utilisation est très simple. Il convient pour cela de :
 - verser vos morceaux d’igname cuits dans le robot,
 - mettre en route le robot. Rajouter de l’eau à votre foufou à souhait,
 - après 10 petites minutes, votre foufou est prêt, 
 - récupérez-le dans un récipient,
 - dimensionnez vos portions et servir chaud.
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Séchoir statique à claies

Destinés au traitement de produits pulvéru-
lents pour des applications industrielles de 
petite et moyenne capacité, les applica-
tions les plus courantes du séchoir statique 
à claies ou étuve de séchage pour chariots 
à claies sont : le séchage de produits ali-
mentaires (fruits, pulpe, graines, cossettes, 
etc.), la valorisation des sous-produits (tour-
teaux de pressage, par exemple).

Le principe du séchoir étant de traiter 
les produits disposés sur des claies super-
posées dans une cellule isotherme. L’air 
chaud pulsé déshydrate le produit par lé-
chage et conduction combinés. Son recy-
clage contrôlé permet l’optimisation des 
rendements énergétiques. La régulation 
automatique et précise des paramètres 
de séchage (température, humidité en 
option) garantit la qualité inale du produit.

Ces séchoirs sont conçus dans un souci 
constant de qualité du produit ini (% humi-
dité résiduelle, qualité bactériologique et 
organoleptique, calorimétrie, etc.), d’opti-
misation des rendements de production 
(énergétique, séchage). 
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Unité de lavage-pelage

Conçue pour la transformation des fruits et légumes, cette unité est destinée au 
lavage et au pelage de fruits et tubercules.

L’unité de pelage se présente sous deux formes de technologies : le pelage abrasif 
ou vapeur. Bien que moins élevé que pour la technologie vapeur, la peleuse abrasive 
permet un rendement de pelage correct.

Elle est destinée à l’épluchage en continu de tubercules et racines (manioc, madère, 
igname, patate douce, ...). Elle peut être utilisé avant ou après cuisson, voir pour le 
pelage chimique des fruits et légumes après processus de trempage.

La machine est équipée de brosses en nylon de haute qualité supportées pour cha-
cune d’entre elles par un tube en acier inoxydable surplombées par un système d’as-
persion d’eau à haute pression présent dans un tube également en acier inoxydable. 
L’unité de lavage-pelage permet de garder l’intégralité et la douceur des légumes-
racines traités par un système de pollissage après pelage.

Sa simplicité d’utilisation et d’entretien et son coût modéré en font l’outil idéal pour 
des productions industrielles de petite et moyenne capacité (jusqu’à 1 500 Kgs/h).

La peleuse abrasive est constituée des éléments suivants :
 - Un berceau composé de rouleaux abrasifs 
 - Une motorisation des rouleaux et vis
 - Une vis interne variable pour l’avancement du produit
  - Une trémie de (dé)chargement
 - Une trémie de récupération des peaux et de l’eau
 - Une tuyauterie de pulvérisation d’eau
 - Des carters de protections amovibles
 - Un coffret électrique de commande
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Unité de râpage-pressage

L’unité est composée :
   - d’une râpe comprenant les éléments sui-
vants :
 > Un rotor constitué de couteaux 
réversibles crantés (différentes tailles dispo-
nibles)
 > Un sabot mécanisé
 > Un moteur électrique 4 kW pour l’en-
traînement du rotor 
 > Un moteur électrique 1kW pour l’en-
trainement du sabot 
 > Une trémie d’entrée
 > Un goulotte de sortie
 > Des carters de protections 
 > Un châssis tubulaire
   - La presse à vis comprenant les éléments 
suivants :
 > Un châssis tubulaire
 > Une vis sans in à pas variable ou 
constant (suivant produit)
 > Un motoréducteur 4 kW pour l’en-
traînement de la vis
 > Une cage de iltration à barreaux
 > Un obturateur réglable manuelle-
ment
 > Une goulotte d’évacuation du tour-
teau
 > Une trémie d’entrée 
   - Une armoire électrique de commande
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Unité de râpage-pressage

Conçue pour la transformation des fruits et légumes, cette unité est destinée au 
râpage et au pressage de fruits et tubercules.

Elle est utilisée :
    - pour l’extraction de lait de coco à partir de l’albumen,
    - pour l’extraction d’amidon à partir de tubercules

L’unité est constituée d’une râpe et d’une presse à vis pouvant être montées en 
cascade (transfert gravitaire) ou bien en série (transfert manuel ou par convoyeur).

La râpe est constituée d’un tambour rotatif muni de couteaux axiaux dentelés et 
d’un sabot mécanisé. La pulpe issue du râpage tombe dans la trémie de char-
gement de la presse constituée d’une vis sans in à pas variable ou progressif et 
d’une cage de iltration à barreaux.

Une armoire de commande générale regroupe la commande des deux machines. 

Le fonctionnement de la râpe est asservi par celui de la presse.

L’unité, très compacte est entièrement cartérisée pour assurer la sécurité des opé-
rateurs. le nettoyage et l’entretien est facilité par le démontage rapide de tous les 
éléments principaux (rotor de la râpe, cage de la presse).

L’ensemble est entièrement réalisé en inox 304L.
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Producteurs d’igname

Données collectées avec la participation entre autre de : 

-	de	l’association	«	Le	Marché	Broussard	»
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STEPHANE	MANGIAPAN
«	SCA	Le	Vivrier	D’Haras	»

LOT 21 SECTION NASSANDOU - LA TAMOA 
BP 2474 - 98890 PAITA

     
Email : vivrier.haras@live.fr

    Quantités produites en 2013 : 15 000 kg
(avec 9 variétés) 

EN	PROVINCE	SUD
                     

AGENCE	DE	DEVELOPPEMENT	
DE	YATE	(ADEVY)

20 WAHO
BP 124 - 98834 YATE

Téléphone : (687) 46.41.41
Email : direction.adevy@lagoon.nc

    Quantités collectées en 2014 : 3 416 kg 

ARNAUD	BLOC
7 RTE MUNICIPALE - OUENGHI

98812 BOULOUPARIS

Téléphone : (687) 41.73.32 / 92.86.26
Email : abferme@yahoo.fr

                  
    Quantités produites en 2014 : 1 000 kg 

ASSOCIATION	PEWAKE	I	BA
6 RTE TERRITORIALE - MISSION DO-NEVA

BP 499 - 98816 HOUAILOU

Téléphone : (687) 42.77.62
Email : ass.pewakeiba@lagoon.nc

          
    Quantités collectées en 2014 : 9 500 kg 

EN	PROVINCE	NORD
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STEPHANE	SOURY-LAVERGNE
«	SCA	La	Bromeliade	»

BP 360 - 98825 POUEMBOUT

Téléphone : (687) 76.62.83
Email : bromeliade@gmail.com

    Quantités produites en 2014 : 3 000 kg 
(adhérent au réseau REPAIR) 

GIANNI	VICO
OUEGOA

Téléphone : (687) 79.40.66
Email : normandonkelly@gmail.com

    Quantités produites en 2014 : 10 000 kg 
(dispose d’un laboratoire de transformation)

GABRIEL	PARAWI
TRIBU DE GOUAREU

BP 126 - 98816 HOUAILOU

Téléphone : (687) 47.75.40 / 70.24.04

    Quantités produites en 2014 : 1 400 kg 

REMUEL	LEROY
LIEU DIT KAREMBE

98850 KOUMAC

 Téléphone : (687) 87.30.98

    Quantités produites annuellement : 
10 à 15 000 kg 

(plus de 80 variétés)

ASSOCIATION	WAKE	CHAA
KUINE

BP 232 - 98813 CANALA

Téléphone : (687) 42.82.52
Email : wakechaa@canl.nc

          
    Quantités collectées en 2014 : 12 287 kg 

GROUPEMENT	AGRICOLE	DES	PRO-
DUCTEURS	DE	LA	COTE	EST	(GAPCE)

BP 34 - 98822 POINDIMIE

Téléphone : (687) 42.72.64
Email : gapce@lagoon.nc

                  
    Quantités collectées annuellement : 

15 à 25 000 kg 
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 Mets principal et garniture

Ailes de dinde à l’igname et lambi                                             
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Boules d’igname frites                                                                            
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Boulettes d’ignames à la sauce tomate                                                             
Breakfast Hash caribéen                                                                      
Broa d’igname                                                                                       
Burger oviala                                                                                            
Burritos à l’igname et aux haricots noirs                                          
Chevreau à l’igname                                                                        
Cachupa rica                                                                                          
Cari aux ignames et aux légumes                                                         
Carri de porc au cambarre                                                                          
Ceebu Jën                                                                                                   
Champignons parfumés à l’igname                                                     
Chichinga et koliko                                                                              

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
242
243

122



 Mets principal et garniture

Cocotte d’igname                                                                               
Cocotte d’igname au fromage                                                            
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Igname rôtie au sirop d’érable et canneberges                                 
Igname rôtie et guimauves grillées à la cannelle                                
Igname sauce aubergine et tzatziki                                                
Igname sauce escabèche                                                             
Ignames à la morue                                                                
Ignames à la poêle                                                                      
Ignames aux lardons                                                                       

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
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 Mets principal et garniture

Ignames aux légumes                                                                   
Ignames cuites au four à la ciboule et au beurre de baies    
Ignames rôties aux épices marocaines                                           
Jambon de Pâques farci                                                                    
Kibe d’igname et biltong                                                              
L’igname araignée                                                                      
Lamelles d’ignames au caramel balsamique                           
Lamelles d’ignames au curry                                                     
Lasagne à l’igname                                                                            
Lasagnes arc-en-ciel                                                                          
Maguro No Yamakaké                                                                             
Mahi-Mahi sur une petite purée d’igname                                        
Mbrokhe                                                                                            
Moqueca de crevettes et d’igname                                                     
Moules et igname au piment de cayenne                                             
Name relleno                                                                                   
Nazaqat e Sooran                                                                          
Nouille à l’igname                                                                           
Okonomiyaki                                                                           
Osso buco et sa purée d’igname                                                   
Oto                                                                                               
Oviala végétarienne                                                                       

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
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 Mets principal et garniture

Pain perdu d’igname et son omelette à l’oignon                      
Pain pizza à l’igname                                                                   
Pains de bonfoutou farcis au poisson                                        
Palets d’igname à l’ail                                                                 
Parmentière sauvage à la légende des fermières                        
Peau de porc aux ignames                                                            
Pécari avec sa purée d’igname et son farofa de banane             
Petits pains express à l’igname                                                    
Petits rouleaux de courgette fourrés à la purée d’igname    
Petits soleils en gratin                                                                       
Picadinho aux légumes et sa purée d’ignames                                     
Pimentade de poisson et sa purée d’ignames                                
Pizza à l’igname                                                                              
Poêlée d’ignames à la créole                                                         
Poisson au court-bouillon                                                                  
Porridge d’Huai Shan Yao                                                           
Porridge d’igname nigérian                                                        
Poulet Ashanti                                                                             
Poulet passion et purée d’igname                                               
Protéines de soja à l’igname                                                            
Purée d’igname                                                                             
Purée d’igname à la sauce curry                                                 

332
333
334
335
336
337
338
340
341
342
343
344
346
347
348
349
350
351
352
354
355
356
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 Mets principal et garniture

Purée d’igname au pistil de safran                                              
Purée d’igname et de banane plantain                                           
Purée oviala                                                                               
Quesadillas fumées à l’igname                                                  
Queue de boeuf au vin                                                                 
Ragoût d’igname                                                                      
Ragoût d’igname au boeuf                                                      
Ragoût de légumes africain                                                      
Ragoût de queue de boeuf Ouest Indien                                      
Riz à l’igname à la sauce chinoise                                                
« Roschti » d’igname                                                                      
Rougail de harengs fumés et mangu d’igname ...               
Roulé de poisson-chat à l’igname                                                             
Sancocho                                                                                           
Sandwich à l’igname                                                                         
Sardines au four et purée d’igname                                            
Sauté d’ignames aux baies de Goji                                                
Sauté de légumes                                                                           
St Jacques aux morilles et lait de coco ...                              
Super salade                                                                                 
Surti Indhiyu                                                                                     

357
358
359
360
361
362
363
364
365
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367
368
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370
372
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374
375
376
377
378
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 Potages, soupes et veloutés

Bébélé                                                                                                             
Bisque d’igname aux choux-leurs                                                         
Bobó d’igname                                                                                       
Bouillie d’igname                                                                               
Bouillon de poisson et légumes-racines                                          
Canh Khoai Mo                                                                                  

390
391
392
393
394
395

 Mets principal et garniture

Tarte du berger à l’igname et à la coriandre                                          
Tortilla d’igname                                                                       
Tourte d’igname                                                                            
Tranches de purée d’igname dorées                                                                                  
Vatapa d’igname aux fruits de mers                                                    
Viande séchée à l’igname                                                               
Wassa-wassa                                                                                     
Wraps d’igname au gingembre et miso                                             

380
381
382
383
384
385
386
387
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 Potages, soupes et veloutés

Canh Khoai mo thit bam                                                                              
Chaudrée d’igname                                                                            
Chaudrée de palourdes du Panama                                                
Congee d’igname et biche de mer                                                   
Crème d’igname au jambon                                                                     
Ikokore servi avec du jus de carotte                                                       
Ketoun                                                                                                    
Mote de queso                                                                                      
Pepper soup à l’igname                                                                        
Potage aux légumes frais                                                                       
Potage aux légumes nigérian                                                              
Potage aux tomates et aux ignames                                                             
Potage brocoli-igname                                                                                   
Potage d’igname aux épices                                               
Potage d’igname de feuilles de basilic                                                      
Potage exquis                                                                                     
Soupe à l’agneau et igname                                                                          
Soupe à l’igname et au cheddar                                                       
Soupe au potiron et à l’igname                                                           
Soupe au poulet, à l’igname et au lime                                                  
Soupe Banga                                                                                      
Soupe blanche nigériane                                                               

397
398
399
400
401
402
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 Potages, soupes et veloutés

Soupe créole accompagnée d’une mousse d’avocat                        
Soupe d’arachide somalienne                                                             
Soupe d’Efo-Riro nigériane                                                             
Soupe d’Egusi et foufou d’igname                                                  
Soupe d’igname                                                                                
Soupe d’igname à la betterave                                                       
Soupe d’igname à la citronnelle                                                     
Soupe d’igname au maïs                                                              
Soupe d’igname aux côtes de porc                                                
Soupe de cochon à l’igname                                                           
Soupe de courge et d’igname                                                      
Soupe de dinde au curry à la manière africaine                               
Soupe de Gombo                                                                            
Soupe de haricots rouges et d’igname                                             
Soupe de poisson                                                                              
Soupe de poulet noir                                                                       
Soupe de riz aux ignames et porc                                                   
Soupe de squash                                                                                      
Soupe de squash et courge                                                            
Soupe du pêcheur blanc                                                                  
Soupe Ital                                                                                     
Velouté aux bananes, ignames et curry                                          

419
420
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422
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438
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440
441
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 Desserts et entremets

Ala Kandhi                                                                                    
Bánh Khoai Mo Chiên Giòn                                                          
Biscuit d’igname                                                                      
Bolo de carotte à l’igname                                                              
Boulettes d’ignames au sésame                                           
Brioche à l’igname                                                                        
Brownies d’igname jaune                                                               
Bubur Cha Cha                                                                               
Cannolis d’igname à la banane                                                       
Chè khoai mo đep mat ngon mieng                                            
Cheesecake à l’igname                                                                      
Compote d’igname aux prunes                                                      
Coniture de cambarre mauve                                                       

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
460
461

 Potages, soupes et veloutés

Velouté d’igname                                                                             
Velouté d’igname au curry                                                     
Velouté d’igname au lait de coco                                                   
Velouté d’igname aux lardons                                                        
Velouté de poivrons et d’igname                                                    

442
443
444
445
446
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 Desserts et entremets

Cookies à l’igname et au coco                                                       
Cookies aux raisins et à l’igname                                                  
Crème d’igname                                                                                 
Crème d’igname aux noix de Ginkgo                                            
Crunchy à l’igname                                                                        
Cupcake d’igname                                                                         
Délices d’igname                                                                           
Donuts à l’igname violette glacés au lait de coco                               
Douceur d’igname                                                                          
Flan d’igname au coco                                                                     
Fondant d’igname au coco                                                                    
Galette d’igname à la tomate                                                        
Gat’ovy                                                                                          
Gâteau au riz noir et igname                                                       
Gâteau d’igname                                                                          
Gâteau d’igname au manioc                                                          
Gâteau d’igname au manioc et fromage                                   
Gâteau de cambarre en ganache de rose                                          
Gâteau de riz à l’igname                                                                  
Gâteau igname-coco                                                                   
Gâteau jamaïcain aux fruits et à l’igname                                
Gâteau mousseline au coco et à l’igname violette                            
Gaufre d’igname                                                                       

462
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484
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 Desserts et entremets

Gelée d’igname violette                                                            
Glace à l’igname                                                                           
Gratin d’igname à la banane                                                           
Halo-Halo                                                                                  
Haupia d’igname                                                                
Igname à la coniture de myrtilles                                    
Igname au beurre de cacahuète                                                       
Igname au miel                                                                             
Igname parfum coco                                                                       
Igname conits                                                                               
Kalamay d’igname                                                                       
Karukan                                                                                      
« Koba » d’igname                                                                        
Madeleines d’igname                                                                       
Marshmallows à l’igname                                                            
Milkshake à l’igname                                                                  
Mille crêpes d’igname                                                                
Mochi à l’igname                                                                        
Mousse de hoffes à la crème de sapote                                        
Mufins d’ignames                                                                    
Myrtilles à l’igname                                                                
Palmiers à la coniture d’igname violette                                               
Pancake igname-banane                                                           

487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

134



 Desserts et entremets

Petits gâteaux à thé yanamaimo « chakin »                                 
Praliné d’ignames                                                                       
Pudding d’igname                                                                         
Pudding d’igname au coco                                                           
Purée d’igname surprise                                                                 
Raviolis chinois aux ignames et aux noisettes avec 
crème glacée au sirop d’érable et au gingembre                    
Roulé à l’igname et au coco                                                          
Roulés d’igname à la cannelle                                                   
Sablé d’igname                                                                                
Smoothie à l’igname                                                                   
Soupe d’igname au jujube et longane                                                   
Talam Ubi Ungu                                                                       
Tarte à l’ananas et à l’igname                                                         
Tarte aux ignames                                                                        
Tarte feuilletée sucrée au riz                                                          
Tembleque d’igname                                                                     
The ilipino Elvis sandwich « Elbis »                                             
Ube buco pie                                                                                 
Ube Halaya                                                                                 
Velouté d’igname au miel                                                                  
Whoopie à l’igname                                                                   
Wrap à l’igname et à la banane                                                    
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Conseils
de préparation
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Choisissez-la ferme et intacte, sans issures, moisissures ni parties molles.

En 1997, les acheteurs néo-calédoniens estimaient une igname de qualité lorsque le tubercule était :
 - d’une longueur moyenne de 31 cm
 - pour  une section moyenne de 10 cm
 - avec un poids moyen de 1,6 kg
 - et de forme allongée et régulière.

Comme la pomme de terre l’igname se consomme cuite, car elle contient une grande quantité 
d’amidon non digestible qui se transforme en sucre sous l’effet de la cuisson. Généralement cuite 
à l’eau, elle peut néanmoins être cuite à la cendre, à la vapeur, sautée à la poêle, frite, au four, ...

Peu connu, l’igname se cuisine facilement et on peut y adapter toutes les recettes de pommes de 
terre.

En effet, tout comme la pomme de terre ou la patate douce, elle peut s’apprêter en préparation 
salée, en vue de réaliser des plats tels que des potages, ragoûts, purées, souflés, croquettes, bei-
gnets, gratins, frites, chips, brandades, galettes, ...

Pour la préparation du cari, les tubercules crus sont épluchés (sur une épaisseur d’un demi-milli-
mètre pour éviter l’amertume concentrée en périphérie du tubercule) et coupés en morceaux avant 
cuisson. 

Comment	cuisiner	l’igname	?

Comment	choisir	son	igname	?
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Elles peuvent également être utilisées pour la confection d’entremets sucrés, tels des marmelades, 
poudings, biscuits, gâteaux, glaces, crêpes, ...

Dans le cas de tubercules récoltés avant maturité ou sur des plants sauvages, les ignames cuites 
peuvent avoir un goût amer provenant de la présence de tanins. Ce goût peut également provenir 
de substances toxiques (raphides d’oxalate ou dioscorine), mais, comme pour la pomme de terre, 
celles-ci sont éliminées à la cuisson. 

Seules les ignames de petites tailles peuvent être cuisinées dans leur peau, bouillies en entier, sans 
épluchage préalable, ain de conserver la teneur en vitamines.

Les autres qui peuvent peser jusqu’à 20 kg sont épluchées, coupées en tranches, lavées à l’eau 
fraîche et blanchies pendant 10 à 20 minutes dans de l’eau bouillante salée.

L’amidon contenu dans l’igname rend le tubercule gluant lorsqu’on l’épluche. Pour y pallier, on 
peut le plonger entier dans l’eau bouillante pendant 15 minutes avant de l’éplucher et de le faire 
cuire. 

Il est également possible de peler l’igname à l’économe sous l’eau ain d’éviter la substance 
mucilagineuse qui est sécrétée lorsqu’on l’épluche. Débitez-la ensuite en cubes ou en tranches 
puis blanchissez-la de 10 à 20 min dans de l’eau bouillante salée. Vous pouvez aussi la faire cuire 
au four, mais prévoyez alors une sauce d’accompagnement, car l’igname a tendance à s’assécher.

Vous pouvez également vous munir d’une paire de gants pour manipuler le légume dont la sève 
peut provoquer des démangeaisons ou irritations cutanées légères.

Comment	préparer	l’igname	?
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Si vous avez de l’igname amère, il est impératif de faire préalablement cuire vos bâtonnets 
d’igname dans de l’eau salée  pendant 20 à 30 minutes selon la quantité.

L’important étant d’éplucher généreusement (pelure de 1/2cm d’épaisseur) et de laver avant et 
après épluchage les racines et tubercules.

Il est à noter que la chair de l’igname étant plus ferme que celle de la pomme de terre, la durée de 
cuisson est supérieure (45 mn au lieu de 30 mn).

Sur le plan nutritionnel, les préparations d’igname par cuisson à l’eau avant épluchage (donc avec 
la peau) et par friture apparaissent comme les plus avantageuses. La cuisson à l’eau avec la peau 
de l’igname, bien que relativement longue, est en effet peu défavorable aux qualités nutritives. La 
friture présente quant à elle un bilan nutritionnel supérieur à la cuisson à l’eau de l’igname éplu-
ché, en particulier en ce qui concerne le bilan des vitamines B1 et B2.

Comment	cuire	l’igname	?



141

Les préparations dont le bilan nutritif par rapport au tubercule entier sont les plus défavorables 
sont celles de l’igname grillée sur braises et du « biscuit » d’igname.

En ce qui concerne le rendement nutritionnel de la farine d’igname, celui-ci est aussi relativement 
faible. Néanmoins, la préparation de la farine affecte surtout la thiamine (vitamine B1) et la ribo-
lavine (vitamine B2), mais n’est guère préjudiciable à la teneur en minéraux.

Il convient de souligner en outre que la cuisson à l’eau permet de réduire la charge microbienne 
initiale et de dénaturer certaines enzymes souvent responsables d’altérations lors de la conserva-
tion.

L’igname peut se conserver assez longtemps dans un endroit sombre, frais, sec et bien aéré. Plus 
la température est élevée et moins l’igname se garde longtemps.

Comment	conserver	l’igname	?

© Source : BELL et FAVIER
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Conservez-la dans une cave fraîche, sombre et sèche ou dans du sable légèrement humide voir à 
défaut au bas du réfrigérateur.

Évitez de la mettre dans un sac plastique cela favorise la moisissure.

Sa chair exhale une saveur proche de celle de la pomme de terre, en plus doux. 

Toutefois, l’igname n’a que peu de saveur, aussi ce légume est rarement servi tel quel. On lui 
ajoute des épices ou on l’arrose de sauce. Elle est délicieuse frite.

Ne lésinez donc pas sur l’assaisonnement (épices, aromates, sauces…), car sa saveur, assez fade 
en elle-même, nécessite absolument d’être relevée. 

Son goût est étonnant, associé à du lait de coco et du clou de girole.

Comment	accommoder	l’igname	?



Contenance
des récipients
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Contenance	approximative	de	divers	récipients

Correspondance	des	thermostats	et	températures



Apéritifs et
mises en bouche
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Recette proposée par le chef Juan Mari ARZAK

hogarutil.com

Apéritif à l’igname, à l’huître 
et à la crème d’avocat

Temps de préparation : non déini

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	250g	d’igname	-	huile	d’olive	-	eau
sel	-	12	huîtres	-	1	avocat	(pulpe)	-	1	oignon	écrasé
1/2	jus	de	citron	-	1	petit	tomate	-	1	pincée	de	coriandre	
inement	hâchée	-	1	pincée	de	ciboulette	inement	
hâchée	-	poivre

Couper l’igname en feuilles minces de 6 x 3 cm. Une fois coupées, les blanchir dans de l’eau 
bouillante salée. Bien égoutter et les faire frire à feu doux jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. 
Retirer, égoutter et assaisonner légèrement. 

Retirer les huîtres de leurs coquilles et mettre de côté.

Peler l’avocat, enlever le noyau, et l’écraser avec une fourchette, ajouter l’oignon haché et les 
tomates (pelées, épépinées et hachées inement), ainsi que le reste des ingrédients.

Sur les feuilles d’igname mettre la crème d’avocat et les huîtres.

Originaire d’Espagne
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Recette proposée par Cédric

ONG SAHA

Chips oviala

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	crue	épluchée
huile	végétale	-	sel	-	poivre

Couper en rondelles extrêmement ines (utiliser une râpe de préférence) les ignames épluchées. 

Faire frire dans l’huile bien chaude jusqu’à ce que les chips soient bien dorées. Mettre dans une 
passoire et ajouter sel et poivre.

Servir.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Croquettes d’igname 
cayenne

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour	6	personnes	:	1kg	d’igname	-	6	gousses	d’ail
200g	de	chapelure	-	2	jaunes	d’oeuf	-	1	botte	de	persil
2	cubes	Maggi	-	1	cac	de	piment	de	cayenne	-	sel	-	
poivre	-	huile	de	friture

Pelez et découpez l’igname. Faites la cuire à l’eau (même mode de cuisson que les pommes de 
terre). Mixez la avec l’ail, le persil émincé, les cubes maggi, le poivre, le piment et le sel.
    
Faites chauffer de l’huile dans une poêle. Formez des bâtonnets (forme des nems). Trempez les 
dans les jaunes d’œufs puis dans la chapelure. Faîtes frire les croquettes une minute de chaque 
coté.

A manger chaud.
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Croquettes d’ignames 
persillées

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour	4	personnes	:	1	grosse	igname	-	6	gousses	d’ail
2	jaunes	d’oeuf	-	persil	-	huile	-	chapelure	-	2	cubes	
Maggi	-	sel	-	poivre

Pelez et découpez l’igname en morceaux. Faîtes les cuire dans de l’eau salée. Les ignames sont 
cuites lorsque vous pouvez les coupez facilement. Ecrasez les morceaux à la fourchette.
   
Mixez l’ail et le persil. Ajoutez le mélange à l’igname écrasée. Rajoutez les cubes maggi émiettés.
Salez et poivrez. Mélangez bien.
    
Formez des rouleaux. Passez les dans les jaunes d’œufs puis dans la chapelure.
    
Faîtes frire dans de l’huile très chaude.
    
Servez et consommez chaud.
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Recette proposée par le chef Thierry CHELLE

750g.com

Frites d’igname et 
verrine de fourme 
d’Ambert

Temps de préparation : 15 à 30 min

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1	igname	-	150g	de	crème	fraîche
150g	de	fourme	d’Ambert	(fromage	de	type	bleu	
d’Auvergne)

Éplucher l’igname au couteau et couper en frites dans la chair.
    
Laver les bâtonnets d’igname à l’eau froide. Les passer à la friteuse à 180°.
    
Mélanger 150 gr de crème fraîche et 150 gr de fourme d’Ambert dans un ramequin. Faire bouillir.
    
Tremper les frites d’igname dans la soupe de fourme d’Ambert.

Accompagner ces frites d’une assiette de charcuterie.
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Recette proposée par Giono Fidelis RANDRIANAIVO

ONG SAHA

Friture d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	kg	d’igname	-	1	cac	de	sel	-	
1	cac	de	poivre	-	1/5	de	litre	d’huile	-	arachides
piments

Eplucher les ignames. Couper en petits morceaux.

Assaisonner de sel et de poivre. 

Frire.

A consommer avec de l’arachide pimentée, du riz ou en buvant de la bière.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Ojojo

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	1	cas	de	piment
1	petit	oignon	-	sel	-	huile	-	crevettes	-	1	cube	Maggi

Hacher l’oignon.

Epluchez, lavez et râpez igname.
     
Battre dans le sel, le poivre et l’oignon haché.
     
Ajouter les crevettes et le Maggi.

Insérer dans l’huile.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Pain d’ignames

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	4	personnes	:	150g	de	farine	de	blé	-	10g	de	levure	
boulangère	-	100g	de	purée	d’ignames	-	100g	de	dés	de	
comté	-	100g	de	dés	de	fromage	de	chèvre	-	1	cas	d’huile	
d’olive	-	10g	de	sel	-	poivre

Délayez la levure dans de l’eau tiède. Mélangez la farine avec ce mélange, l’huile, la purée 
d’igname, le sel et le poivre.

Mélangez et formez une boule de pâte ferme et homogène. Laissez reposer dans un endroit sec et 
chaud pendant 3 heures.

Après ce laps de temps, formez des petits pains et préchauffez le four à 180°. Aplanissez-les.
    
Garnissez les chacune différemment avec les dés de comté et les dés de fromage de chèvre.
    
Refermez chaque boule autour de sa garniture. Formez des petits pains et lacérez en le dessus au 
couteau.

Enfournez et laissez cuire 15 minutes. Servez chaud. 
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Recette proposée par Kathy

kblog.lunchboxbunch.com

Trempette d’haricots
à l’ail et à l’igname blanche

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	2	tasses	d’igname	blanche	cuite	et	pelée	-	3	tasses	de	lait	de	soja	-	1/4	de	tasse	de	vinaigre	de	
cidre	-	2	cas	de	sirop	d’agave	(ou	miel	ou	sucre)	-	2	cas	de	poudre	d’ail	-	2	cas	d’épice	«cajun»	-	1/4	d’une	tasse	
de	lait	de	coco	ou	3	cas	d’huile	de	pépins	de	raisin	-	1	oignon	doux	pelé	-	1	tasse	de	feuille	de	persil	-	1	boîte	de	
pois	chiches	-	1	cas	de	poivre	noir	-	1/2	à	1	cac	de	sel

Cuire votre igname et l’ajouter à un robot culinaire. Ajouter tous les autres ingrédients préparés 
directement dans le robot. Mélanger jusqu’à consistance crémeuse et lisse. Ajouter plus ou moins 
le lait de soja pour obtenir la consistance d’épaisseur désirée. Ajouter le persil pour une saveur 
plus verte.

Servir chaud en chauffant au micro-ondes ou sur la cuisinière. Arroser de lait de coco ou d’huile 
de pépins de raisin. Saupoudrer de poivre noir frais sur le dessus. A déguster comme l'houmous.

Composition épice «cajun» : 1 grosse gousse d’Ail - 1/2 petit Oignon Rose - 1 cac de Paprika
1/2 cac de Poivre noir moulu - 1/2 cac de Cumin moulu - 1/2 cac de Moutarde jaune moulue
1/2 cac de poivre de Cayenne (Piment) - 1 cac de Thym sec - 1 cac d’Origan sec - 1 cac de sel  
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Recette proposée par Teresa PAVAN

Teresa Pavan

Vitamine d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	-	1	carotte	-	persil	-	jus	de	2	
oranges	-	eau

Mettre dans le mixeur une igname, une carotte, un peu de persil (ou de la coriandre ou la menthe)
le jus de deux oranges, avec plus ou moins d’eau.

Boire le tout le brut. Le dosage équivaut pour deux verres.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par bepnhata.com

bepnhata.com

Bánh Khoai Mo Và Tôm 
Rán  

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	300g	d’igname	-	8	petites	crevettes
50g	d’ail	-	10	feuilles	de	menthe	-	50g	de	beurre	mou
2	oeufs	-	chapelure	-	sel	-	poivre	-	huile		-	farine	de	blé

Faire boullir l’igname et transformer la en purée. Y ajouter le beurre, l’ail et les feuilles de menthe 
non hachées et mélangez bien. Assaisonner avec le sel, le poivre.

Ajouter les crevettes décortiquées, coupées en dés, bouillies et plongées dans l’eau froide et 
égoutter.

Mélanger les crevettes et les ignames et former des boulettes arrondies.

Intégrer dans la farine, l’oeuf et la chapelure, puis faire frire.

Originaire du Vietnam
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Recette proposée par une-recette.com

une-recette.com

Barquette d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	-	concombre	-	anchois	-	oeufs	
durs	-	câpres	-	cornichons	-	ines	herbes	-	huile	d’olive	-	
vinaigre	-	moutarde

Faire cuire des ignames, puis les creuser en forme de barquette que l’on remplira de la farce sui-
vante: Concombre, anchois, oeufs durs, câpres, cornichons et ines herbes, le tout haché grossière-
ment.

Ajouter ensuite de l’huile d’olive, du vinaigre, de la moutarde et mettre à feu doux.

Servez chaud.
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Recette proposée par receitasdoboi.blogspot.com

receitasdoboi.blogspot.com

Beignet rôti d’igname
à la courgette

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	grosse	courgette	en	tranches	minces
3	ignames	moyennes	coupées	en	dés	-	1	tasse	de	locons	
d’avoine	ins	-	ail	-	ciboulette	-	origan	-	curry	-	sel	-	cha-
pelure

Faites cuire les courgettes et les ignames jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Ecrasez avec une four-
chette et enlever l’excès d’eau.

Ajouter l’ail, la ciboulette, origan, curry et vériier le sel.

Mettre les locons d’avoine et mélanger. Ajouter la chapelure.

Mouiller vous les mains et faire des biscuits.

Cuire au four à feu vif ou faites-les frire dans l’huile chaude jusqu’à coloration dorée.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Beignets d’igname et 
de fromage

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	20	rations	:		2	tasses	d’igname	râpée	-	1	cac	de	sel
1/2	de	tasse	de	farine	de	blé	-	2	cas	d’huile	-	3	cas	de	fromage	
râpé	-	1	oeuf	battu	-	6	cas	de	lait	-	huile	pour	frire

Ajoutez à l’igname broyée les autres ingrédients, en les mélangeant bien. 

Chauffez l’huile et quand elle sera bien chaude y verser le mélange par des cuillerées et faire frire 
jusqu’à ce que les beignets soient bien dorés. 

Servez.

Originaire de Porto-Rico
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Recette proposée par Diallo Anta

cuisine.abidjan.net

Boulettes d’igname à la 
viande hâchée

Temps de préparation : 60 min

Temps de cuisson : 60 min

Pour	5	personnes	:		1	tubercule	d`igname	-	3	œufs
de	la	viande	hachée	-	3	oignons	-	1	demi	gousse	d’ail
poivre	-	persil	-	de	la	tomate	-	sel	-	huile	-	cube	

Faire bouillir les ignames ensuite piler avec de l`ail du sel et former des petites boules.

A côté, casser les œufs dans un bol. Ajouter du sel.

C`est dans ce mélange que vous plongerez les boules d`ignames et ensuite griller.

Faites revenir la viande hachée dans de l`huile 10 min et ensuite y mettre les oignons, le poivre, 
l`ail, le persil la tomate piment et une feuille de laurier le cube et le sel et laisser le tout mijoter 15 
min.

Remuer à chaque fois la viande pour ne pas que cela colle au fond. 

Originaire de Côte d’Ivoire
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Recette proposée par Elodie

toutunplat.eu

Boulettes d’igname au
poulet et confit 
d’oignons au piment

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	30	boulettes	:	2	belles	tranches	d’igname	-	1/2	esca-
lope	de	poulet	-	sel	-	poivre	-	2	oeufs	-	farine	-	chapelure	-
1	gros	oignon	-	1	cac	de	purée	de	piment	-	1	cas	de	jus	de	
citron	-	2	cas	de	vinaigre	-	1	verre	d’eau	-	3	cas	de	mou-
tarde	-	1	goutte	d’huile	d’arachide	-	2	Kub’Or	de	Maggi

Préparez le conit :
Hachez les oignons et mélangez-les intimement avec le reste des ingrédients sauf l’eau.
Versez dans une poêle et faites réduire. Ajoutez le verre d’eau et laissez compoter à couvert.
Quand la sauce est bien réduite et les oignons conits, ôtez du feu et laissez refroidir.

Préparez les boulettes :
Faire cuire 2 tranches d’igname au bouillon. Faites revenir l’escalope ain de la cuire. Mixez 
ensuite le poulet, l’igname, les oeufs, salez et poivrez. Formez des boulettes de purée que vous 
passerez dans la farine puis l’oeuf battu puis la chapelure et que vous ferez frire dans un bain 
d’huile jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

Dégustez-les chaudes avec le conit refroidit.
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Recette proposée par foodiesite.com

foodiesite.com

Boulettes d’igname 
épicées

Temps de préparation : 15 à 20 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour	30	boulettes	:	600g	d’igname	blanche	-	1/2	oignon	
haché	inement	-	3	oignons	verts	hachés	inement	-	2	
gousses	d’ail	pelées	et	hachées	inement	-	2	cac	de	thym	
haché	inement	-	1	cas	de	coriandre	haché	inement	-	1	
gros	piment	vert	haché	inement	-	1/2	cac	de	cumin	en	
poudre	-	1/2	cac	de	gingembre	en	poudre	-	1/2	cac	de	
paprika	-	1	oeuf	battu	-	1	pincée	de	sel	-	120g	de	farine	
huile	de	friture	-	200g	de	yaourt	-	2	cas	de	menthe	râpé	-	
1	cac	de	miel	-	1	grande	banane	plantain	verte

Peler l’igname et la couper en morceaux réguliers. Apportez une casserole d’eau à ébullition et 
y placé l’igname. Laisser l’igname à cuire pendant 20-25 minutes jusqu’à ce qu’elle soit tendre. 
Égoutter l’igname et écrasez-la dans un grand bol avec une fourchette ain que vous ayez une 
purée assez lisse. Ajouter le reste des ingrédients sauf la farine et remuer jusqu’à ce que les ingré-
dients soient bien combinés. 

Placer la farine dans une grande assiette. Prenez une cuillère à soupe du mélange et rouler la avec 
vos mains farinées dans la farine pour qu’elle soit enrobée. Répétez cette opération avec le reste 
du mélange. 

Faire chauffer l’huile dans une friteuse, wok ou une grande casserole à 180°. Les faire cuire pen-
dant environ 3 minutes jusqu’à ce que soient de couleur brune, dorée et croustillante.

Originaire d’Afrique du Sud
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Recette proposée par foodiesite.com

foodiesite.com

Boulettes d’igname 
épicées (suite)

Temps de préparation : 15 à 20 min

Temps de cuisson : 10 min

Égoutter les boules sur du papier de cuisine, puis placer dans un four chaud pendant que vous 
cuisinez les boules restantes. 

Eplucher et couper la banane plantain dans sa longueur. Chauffer l’huile dans une friteuse, wok 
ou une casserole à 180 °. Cuire les frites de banane plantain dans l’huile chaude pendant environ 1 
minute jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et légèrement dorées. Retirer les frites de plantain 
une fois cuites et séchez-les sur du papier absorbant ou un torchon propre et sec. 

Mélanger le yaourt avec la menthe et le miel dans un petit bol et bien mélanger. 

Servir.

Originaire d’Afrique du Sud
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Recette proposée par marutokunori.jp

marutokunori.jp

Champignons farcis au 
four à la japonaise

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:	4	shiitake	(champignons)	-	2	cac	
de	fécule	de	pomme	de	terre	-	1/2	cac	d’huile	de	
sésame	-	un	peu	de	sésame	grillé	ou	blanc	-	1	feuille	
de	nori	(algue)	au	sel	de	mer	-	70g	d’igname	-	1/4	cac	
de sel

Couper les tiges des champignons et tailler une croix sur les têtes. 

Étaler ensuite la fécule de pomme de terre sur le côté intérieur.

Mélanger l’assaisonnement (nori, igname, sel) et remplir l’intérieur des têtes de shiitake.
    
Garnir avec le sésame et cuire 10 min au four mode grille.

Originaire du Japon
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Recette proposée par A la cuisine de Shoko

ptitchef.com

Cocotte aérienne à 
l’igname et au tofu

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:	1500g	d’igname	pelée	-	1/4	tofu
2	cas	de	mayonnaise	-	2	cas	de	fromage	râpé	au	choix
sel

Râper l’igname dans un bol. 

Mettre la mayonnaise, le sel. Mélanger.

Ajouter le tofu coupé en cube et intégrer au mélange sans trop casser le tofu.

Mettre dans une cocotte, le fromage aussi et cuire 15min à 20min à 180°c.

Servir chaud.
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Recette proposée par saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Crêpes de pommes de 
terre et d’ignames aux 
oignons verts

Temps de préparation : < 15 min

Temps de cuisson : 4 à 5 min / poêlon

Pour	4	personnes	:		30ml	de	farine	-	2	gros	oeufs	-
huile	-	2	oignons	verts	émincés	-	4	pommes	de	terre
1	igname	-	sel	-	poivre	-	60ml	de	crème	sure	(facultatif)

Dans un bol, battre les oeufs jusqu’à ce que le mélange devienne mousseux. Peler et râper les 
pommes de terre et les ignames. Presser entre vos mains pour enlever le maximum de liquide. 
Eponger avec un linge de cuisine. Mélanger les oeufs, les pommes de terre, les ignames, les 
oignons verts et la farine; saler, poivrer. Diviser en 4 parts (version accompagnement).
    
Dans une poêle anti-adhésive, faire chauffer l’huile sur feu moyen. Déposer 1 cuillerée du mé-
lange dans l’huile pour tester la chaleur - il doit grésiller immédiatement. Verser le mélange, un 
quart à la fois en laissant un espace entre chacun - la cuisson étant très rapide, on peut aussi cuire 
les crêpes 1 ou 2 à la fois et les tenir au chaud au four en position réchaud. Etendre à la spatule.
Cuire 2 à 3 minutes de chaque côté jusqu’à ce que la crêpe soit bien dorée.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement ainsi que les accords Mets-Vins proposées pour 
cette recette, visitez le site Web indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Crêpes tchadiennes
à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1.5kg	d’ignames	pelées	-	1,5	cac	de	sel
1/2	cac	de	poivre	blanc	-	5	oeufs	légèrement	battus	
huile	de	canola

Râper les ignames dans un robot culinaire et les placer dans un bol. Assaisonner de sel et de 
poivre.
     
Mélanger les oeufs. Couvrir et réfrigérer (jusqu’à 4 heures).

Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile assez pour couvrir le fond.
     
Mettre la pâte dans la poêle à l’aide d’une cuillère.

Cuire jusqu’à ce que la pâte soit croustillante et brune sur une face, puis tournez et faites frire 
l’autre côté.

Gardez les crêpes inies chaudes dans le four. Égoutter sur du papier absorbant.

Originaire du Tchad
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Recette proposée par Rodrigo CARVALHO, chef do Bufê La Mouette 

tribunadonorte.com.br

Crevettes à la sauce
d’açaï et sa purée 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:	160g	de	crevettes	avec	la	queue
150g	d’ignames	cuites	-	60ml	de	pulpe	d’açaï	(ou	coeurs	
de	palmier)	-	80ml	de	crème	de	lait	-	20g	de	sucre	-	30ml	
de	manteiga	da	terra	(beurre	clariié)	-	15ml	d’huile	-	
ciboulette	pour	décorer	-	sel	-	poivre

Dans une casserole, chauffer la pulpe avec 30 ml de crème et le sucre à feu doux et laisser réduire 
de moitié. Assaisonner de sel et de poivre.

Dans une autre casserole, chauffer le beurre, ajouter les ignames cuites et écrasez avec une four-
chette jusqu’à ce qu’elles forment la consistance d’une purée. Ajouter la crème et assaisonner au 
goût.

Assaisonner les crevettes avec le sel et le poivre et faire revenir dans une poêle avec un peu 
d’huile d’olive 30-50 secondes. 

Garnir de ciboulette. Servir.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par passiondureggae.over-blog.com

passiondureggae.over-blog.com

Croquettes de Yatties

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients:	900g	d’igname	-	55g	de	beurre	non	salé
1	oignon	moyen	-	2	cas	de	persil	-	poivre	noir	en	grain	
huile	végétale

Pelez et lavez les ignames. Coupez-les en morceaux et faites bouillir. Egouttez une fois cuites.

Ecrasez les ignames avec le beurre jusqu’à obtention d’un mélange onctueux.

Pelez l’oignon et hachez le inement. Emincez le persil. Ajoutez et mélangez le persil et l’oignon à 
la purée ainsi que le poivre moulu.

Faites chauffer l’huile à feu doux dans une poêle à fond épais.

Versez dans l’huile chaude des cuillerées de purée et laissez frire jusqu’à coloration. 

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par bahamabreeze.com

bahamabreeze.com

Ecrasé d’igname 
à la cannelle

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	8	personnes	:	5kg	d’igname,	pelées	et	coupées	en	
dés	-	2	litres	d’eau	chaude	-	1	cas	de	sel	-	8g	de	beurre	
froid	-	1	cac	et	demi	de	cannelle	-	1/4	cac	de	poivre	
blanc	-	1/2	tasse	de	sucre	brun	-	persil	haché

Placez les ignames pelées et coupées en dés dans une grande marmite. Ajouter de l’eau chaude 
et du sel, puis placez la casserole sur la cuisinière à feu moyen. Porter à ébullition et laisser cuire 
pendant 35 minutes ou jusqu’à ce qu’une fourchette insérée dans l’igname la perce facilement.

Videz l’eau de l’igname et transférer les morceaux dans un bol à mélanger. Utiliser un fouet ain 
de réduire en purée les ignames. Versez dessus les dés de beurre froid, la cannelle moulue, le 
poivre blanc et la cassonade et mélangez à nouveau jusqu’à ce que les ignames soient lisses et 
tous les ingrédients soient mélangés uniformément. Si nécessaire, assaisonner avec le sel supplé-
mentaire à votre goût. 

Décorer avec du persil haché. 

Savourer.
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Recette proposée par Béa

latartinegourmande.com

Galettes aux ignames
et navets roses

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	10	petites	galettes	:	1	gros	igname	-	2	petits	navets
roses	-	2	oeufs	-	4	cas	de	crème	liquide	-	1	cas	de	persil
haché	-	pincée	de	muscade	fraichement	râpée	-	pincée	
de	cumin	en	poudre	-	sel	-	poivre	-	huile	d’olive	(ou	
beurre)

Pelez les légumes. Utilisez une mandoline pour les découper en rondelles ines.
    
Dans un bol, battez les oeufs avec la crème. AJoutez le persil, la muscade et le cumin. Assaison-
nez de sel et de poivre.
    
Faites fondre 15 g de beurre (ou faites chauffer l’huile d’olive) dans une grande poêle (à revête-
ment anti-adhésif, si vous en avez une). Une fois fondu, trempez chaque rondelle de légume dans 
l’appareil à oeuf. Arrangez les rondelles en rosaces dans la poêle, en les alternant. En utilisant un 
spatule trempée dans de l’eau froide, pressez sur les galettes pour qu’elles ne se détachent pas. 
Laissez cuire sur feu moyen pendant 4 minutes, puis retournez la galette délicatement. Poursuivez 
la cuisson pendant 4 minutes. 

Dégustez.
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Recette proposée par Barbara PRIMO

Barbara Primo

Galette gnam-gnam

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	galettes	:		15cm	d’igname	épluchée,	lavée	et	
râpée	-	3	cas	de	riz	rond	complet	cuit	-	3	cas	de	sarrasin	
cuit	-	3	cas	de	petits	pois	cuits	à	l’eau	-	1	grosse	carotte	-	
2	pincées	de	sel

Le sarrasin est à cuire dans 2 volumes d’eau pour un volume de céréale, pendant 30 minutes, à la 
in de la cuisson laisser la casserole couverte hors du feu encore 10 minutes avant de s’en servir. 
Le riz complet est à cuire dans 2,5 volumes d’eau pour chaque volume de riz, de preference dans la 
cocotte minute, à feu bas, pendant 50 minutes. Les petits pois sont à cuire dans de l’eau bouillante 
salée pour environ 20-25 minutes, puis les égoutter et réserver. Eplucher la carotte, puis avec 
l’économe en sortir le plus possible de tagliatelles dans la longueur, sauter les rubans de carotte 
dans l’huile de sésame pendant quelque minute, ajouter du sel et couvrir la casserole, continuer 
la cuisson encore une bonne dizaine de minutes. Dans un saladier mélanger tous les ingrédients, 
mais réserver 1 petit pois pour décorer chaque galette et un tout petit peu de carottes pour en faire 
de même. Pour bien mélanger il sera nécessaire de s’aider avec deux fourchettes: les carottes sont 
longues et aussi les ilaments d’igname ont besoin d’être séparés pour bien se mélanger au reste. 
Chauffer une poêle qui ne fait pas accrocher les aliments, huiler et chauffer, à l’aide d’un importe 
pièces former les galettes directement dans la casserole, bien tasser l’appareil et cuire à feu doux 
environ 5 minutes de chaque côté. Tourner les galettes après 5 minutes de cuisson à l’aide d’une 
spatule assez large et plate pour éviter de les casser. On peut aussi faire une galette à la fois (si on 
a un seul importe pièces par exemple ou si la poêle est petite ou encore si on veut bien maîtriser la 
forme), alors on mettra les galettes sur un plat à four pour pouvoir les chauffer avant de les servir.
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Recette proposée par recettes-antillaises.fr

recettes-antillaises.fr

Galettes d’ail et 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		750g	d’ignames	-	2	gousses	d’ail	-	1	cas	de	
ciboulette	-	sel	-	poivre	noir	-	1	oeuf	-	20g	de	farine	-	5	cl	
d’huile.

Mélanger l’igname grossièrement râpée, l’ail et la ciboulette inement hachés, le sel et le poivre 
fraîchement moulu. Ajouter l’oeuf battu. Remuer lentement. Incorporer la farine. 

Mettre l’huile à chauffer dans une grande poêle. Pour faire une galette, verser une cuillère à soupe 
de la préparation dans la poêle, et aplatir légèrement. 

Laisser frire 2 à 3 min sur chaque face jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Egoutter sur du papier 
absorbant.

Servir chaud.
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Recette proposée par unefamilleenmartinique.over-blog.com

unefamilleenmartinique.over-blog.com

Galette d’igname, 
carotte et morue

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	-	3	carottes	-	1	morue	-	1	citron	et	demi	-	2	cas	de	sauce	chien	-	1	cas	de	bois	d’inde	(ou	
laurier)	-	5	biscottes	-	1	oeuf	-	4	cas	de	farine	-	1	gros	oignon	-	1	à	2	cas	de	ciboulette	-	2	échalottes	-	persil	-	1/4	
cac	de	petits	piments	frais	haché	-	15cl	d’huile	-	vinaigre	-	eau	bouillante	-	sel	-	poivre

Commencer par dessaler la morue ( environ 4h). Épluchez l’igname et les carottes puis couper les en 
morceaux de tailles moyennes. Mettez les dans une casserole et couvrez les d’eau. Ajouter la cuillère 
à soupe de bois d’inde. Faites cuire pendant 20 bonnes minutes. Dans une autre casserole plonger la 
morue dans de l’eau froide a feu doux pendant 20 minutes environ. L’eau ne doit pas bouillir. Une fois 
les cuissons faites, passer l’igname et les carottes au presse purée. Émiettez la morue et la mélanger à 
la purée, ajouter la sauce chien, du poivre, le sel (facultatif) et le jus du 1/2 citron et mélangez le tout 
a la main. Préparez dans 3 assiettes différentes : les biscottes écrasées (chapelure) obtenues après les 
avoir placer sur une planche à découper et rouler dessus avec un rouleau à pâtisserie puis dans une 
autre assiette un oeuf battu après avoir été cassé et enin dans la 3ème et dernière assiette versez 4 
bonnes cuillère à soupe de farine. Trempez dans la farine pour qu’elle soit entièrement recouverte puis 
dans l’œuf puis dans la chapelure de biscottes. Faites chauffez de l’huile dans une poêle (1cm sur tout 
la surface) et faites dorer les galettes 4/5 minutes de chaque coté. Servez.

Pour la sauce chien : porter l’eau à ébullition. Hacher inement oignon, échalotes, persil, piment et 
ciboulette. Verser le tout dans un grand bol, ajouter le jus d’un citron, sel, poivre, vinaigre et huile. 
Verser dessus 1 à 2 verres d’eau bouillante, laisser infuser. 
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Recette proposée par caraibe-vegetarienne.e-monsite.com

caraibe-vegetarienne.e-monsite.com

Galettes d’ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		750	g	d’ignames	(ou	1	igname)	-	2	gousses	
d’ail	-	1	oignon	-	1	cas	de	cives	-	sel	-	poivre	noir	-	1	oeuf	
2	cas	de	farine.

Râper l’igname et le mélanger avec l’ail et l’oignon hachés ainsi qu’avec les cives. Saler, poivrer.

Ajouter l’œuf battu, remuer doucement puis ajouter la farine et mélanger jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène.

Huiler une poêle. Pour faire une galette, verser une cuillère de préparation et aplatir légèrement si 
besoin est. Laisser frire 3 minutes environ de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

Egoutter sur du papier absorbant. Remuer la préparation avant chaque fournée.

Servir chaud. 

Déguster en accompagnement avec des rillettes de crabe.
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Recette proposée par nekobento.com

nekobento.com

Ganmodoki

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	250g	de	tofu	-	1	oeuf	-	3cm	d’igname
1	petite	carotte	-	shiitake	(champignons)	-	30g	d’hari-
cots	-	1	cas	de	fécule	-	1/2	cac	de	sel	-	1	pincée	de	poivre
1	pincée	de	sucre	-	huile	pour	la	friture

Envelopper le tofu dans du papier absorbant, placer dans un tamis et laisser au moins 30 minutes 
au-dessus d’un bol en verre de sorte que l’excès d’eau puisse s’écouler.

Mettre à tremper les shiitakes (champignons) 10 minutes dans l’eau tiède. Ensuite, retirez les et 
couper les en petits morceaux. Peler et couper en petits dés les carottes. Retirer les extrémités des 
haricots et les couper en tranches. Retirer la peau de l’igname.

Émietter le tofu avec vos mains dans un bol. Ajouter l’oeuf, la fécule, le sel, le poivre et le sucre. 
Râper inement l’igname et de mettre dans le bol. Mélangez bien avec une fourchette. Ajoutez les 
Shiitake, les carottes et les haricots, mélangez.

L’huile est chauffée à environ 180 ° C. Former 8 galettes aplaties. Faire successivement frire dans 
la graisse jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Originaire du Japon
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Recette proposée par Sonia 

nasilemaklover.blogspot.com

Gâteau d’igname cuit 
à la vapeur

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	220g	d’igname	en	petits	cubes	-	250g	de	
farine	de	riz	-	20g	de	tapioca	-	450ml	d’eau	-	70g	de	
crevettes	séchées	et	hachées	-	10	échalotes	en	tranches
1	cac	de	sel	-	1	cac	de	sucre	-	1/2	cac	de	poudre	de	poulet	
(ou	4	cubes	Knorr’s)	-	1/2	cac	de	poudre	de	poivre	blanc
1	oignon	-	1	piment	rouge	frais	haché	-	sauche	chili

Mélanger tous les assaisonnements à base de farine de riz, farine de tapioca à de l’eau avec un 
fouet à la main jusqu’à obtenir une pâte aqueuse. Chauffer l’huile dans un wok, faire revenir les 
échalotes jusqu’à coloration dorée, ajouter les crevettes séchées et sautées jusqu’à les parfumer.
Placer la moitié du mélange dans un plat et garder de le côté pour la décoration inale. Ajouter à 
l’autre moitié l’igname et faire sauter pendant 1 minute. Verser la pâte liquide et cuire mélange 
de 1-2mins à feu doux, en remuant tout le temps, jusqu’à ce que le mélange se transforme en une 
pâte épaisse. Verser la pâte dans un moule à cake beurré. Lisser la surface à l’aide d’une spatule. 
Placez-le dans un cuit vapeur et cuire à la vapeur à feu vif pendant 45 minutes. Retirer le gâteau 
et laisser refroidir complètement avant de couper en tranches. Décorer avec les crevettes et le 
mélange échalote, oignon haché et le piment rouge sur le dessus. Servir avec une sauce chili.

Originaire de Malaysie
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Recette proposée par AntillesTelevision

videos.iles-antilles.net

Gnocchis d’igname au 
basilic

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes:	400g	d’igname	-	150g	de	farine
1	oeuf	-	1	cas	d’huile	d’olive	-	basilic

Peler l’igname, la couper en morceaux et faire cuire pendant 5 minutes dans une poêle.

Mettre la farine sur un plan de travail en tas. Faire un trou au centre. Disposer les morceaux 
d’igname cuites sur les bords de ce tas. Mettre jaune d’oeuf au centre puis le basilic haché et 
mélanger le tout ain d’obtenir une pâte. 

Rouler cette pâte en ines lamelles. Couper la en petits morceaux de quelques cm. Ecraser à l’aide 
d’une fourchette chacun de ces morceaux puis les placer dans le creux de la fourchette et les rou-
ler du haut vers le bas ain d’obtenir des gnocchis spiralés.

Placer les gnocchis dans une poêle ou casserole avec de l’huile chaude. Lorsqu’ils viennent à 
remonter à la surface, cela signiie qu’ils sont prêts. 

Placer les alors dans une assiette. Décorer avec une feuille de basilic. 
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Recette proposée par le chef Felipe RIBENBOIM

receitas.ig.com.br

Gnocchis d’igname et 
son ragoût de poulet

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	1,5kg	d’igname	-	20g	de	farine	de	
blé	-	3	blancs	d’oeufs	-	sel	-	poivre	-	295g	de	gombo	(ou	
courgette)	-	900ml	d’huile	de	tournesol	-	4,5kg	de	pou-
let	-	870g	d’oignons	-	500g	de	carottes	-	320g	de	céleri	
210g	de	fenouil	-	1	tête	d’ail	-	280g	d’huile	-	4	litres	de	
bouillon	de	poulet	-	huile	d’olive

Cuire les ignames non pelées dans de l’eau salée jusqu’à ramollissement. Sécher les ignames 
au four à 180 º C pendant 1 heure et laisser reposer au réfrigérateur pendant 12 heures. Peler les 
ignames et les passer dans une passoire ine pour obtenir une purée sèche. Ajouter les blancs 
d’œufs, le sel, le poivre et la farine pour faire la pâte et l’étaler sur un comptoir avec de la farine. 
Couper les gnocchis et les faire cuire dans beaucoup d’eau avec du sel jusqu’à ce qu’ils remontent 
à la surface. 

Lavez et essuyez le gombo éliminant les extrémités. Couper en deux sur la longueur. Faire frire 
les gombos dans l’huile pas trop chaude, juste pour les ramollir. Faire chauffer l’huile et faire 
revenir une seconde fois pour que le gombo soit croustillant. Les égoutter et les passer à travers du 
papier absorbant. Assaisonner avec le sel au goût. 

Nettoyer et séparer les cuisses du poulet, pilons, poitrines, ailes et laisser la carcasse pour bouillon 
qui sera utilisé dans la préparation. Assaisonner les morceaux de poulet avec le sel et le poivre. 

Originaire du Brésil

©
 P

h
o
to

 :
 m

in
u
to

re
ce

it
a
s.

co
m

.b
r



182

Recette proposée par le chef Felipe RIBENBOIM

receitas.ig.com.br

Gnocchis d’igname et 
son ragoût de poulet 
(suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Dans une poêle chaude, saisir les morceaux en les laissant bien dorés. Ce processus doit se faire 
lentement ain de cuire le poulet. Utilisez la même poêle, ajouter le poulet aux légumes couper 
tous de la même taille, sauf les tomates et laissez bien doré. Ajouter les tomates et laisser cara-
méliser à la poêle. Ajouter le bouillon de poulet et les morceaux de poulet. Couvrir d’un papier 
cuisson et laisser mijoter (pas faire bouillir) pendant 2 heures. 

Égoutter les morceaux de poulet et dépioter, retirer les os et les peaux. Le reste du jus de cuisson 
doit être réduite à 1/ 3 du volume initial. 

Ajouter le poulet et réduire poulet dépioté dans un pot. Arroser avec un peu d’huile d’olive et 
rectiier l’assaisonnement. 

Servir le poulet ragoût avec les gnocchis chaud et gombo frit.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Vivien

franceo.fr

Gnocchis d’ignames en 
bouillon d’afrique

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	300g	d’igname	-	100g	de	farine
1	petit	poisson	séché	ou	1	tête	de	poisson	frais	-	1	petite
gousse	de	gingembre	-	1	oignon	-	2	gousses	d’ail	-	4	
tomates	-	1	botte	de	feuilles	de	citronnelle	-	basilic	-	1	
petit	piment	rouge	-	sel	-	poivre

Préparation des gnocchis :
Bien faire cuire l’igname, l’égoutter et la réduire en purée à l’aide d’une fourchette.
Y incorporer la farine, mettre une petite cuillère à café de sel et malaxer le tout jusqu’à obtenir 
une texture homogène. Former des boudins et coupez-les en forme de bouchons. Fariner et laisser 
reposer un instant.

Préparation du bouillon :
Faire infuser le poisson avec des feuilles de citronnelle dans un fond d’eau à feu très doux pendant 
20 minutes maximum pour éviter l’amertume. Passer au chinois et réserver le bouillon dans une 
casserole. Ajoutez au bouillon les tomates pelées et épépinées, le piment ainsi que le gingembre, 
l’oignon et l’ail que vous aurez râpé. Ajouter sel et poivre. Laisser mijoter 5 minutes et passer le 
tout au mixeur ain de créer une texture mousseuse. Monter lentement à ébullition et verser les 
gnocchis dans le bouillon. Faire cuire deux bonnes minutes et les servir avec un fond de bouillon.



184

Recette proposée par Eloi RABEARIVONY

ONG SAHA

Hors d’oeuvre d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	1kg	d’igname	-	1	à	2	salades	vertes	
2	à	3	tomates	-	2	oignons	-	8	cas	d’huile	-	2	cas	de	
vinaigre	-	1	botte	de	persil

Bien laver les ignames. Eplucher et couper les en dés.

Couper en très in morceaux les salades vertes. Couper aussi les tomates et les oignons en 
dés. 

Mélanger le tout.

Préparer la vinaigrette et la verser dans le mélange avant de passer à table.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Fredelina Sahondra RAZAIARIVELO

ONG SAHA

Igname aux 3 fraîcheurs

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	400g	d’igname	-	Viande	hachée	-	
tomates	-	oignons	-	curry	-	poivre	-	1/4kg	de	carotte	-	
laitue	-	mayonnaise

Laver et éplucher les ignames. Les cuire et les couper en morceaux.

Préparer séparément la sauce tomate. Y verser les ignames. Puis y mélanger la mayonnaise.

Décorer avec un peu de tomate, de carotte et de laitue déjà assaisonnées d’une vinaigrette.

Servir.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Victorien Laurent RAKOTONIRINA

ONG SAHA

Igname aux herbes fines

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	kg	d’igname	-	4	cas	d’huile	-	
3	cas	de	vinaigre	-	curry	-	poivre	-	ciboulette
1	oeuf	-	persil	-	céleri	-	tomates

Laver et éplucher les ignames. 

Les immerger dans de l’eau pendant 10 minutes au moins. Puis les laver de nouveau avec de
l’eau contenant 3 pincées de levure.

Faire cuire les ignames. Presser à la cuillère ou une fourchette.

Battre l’oeuf en y ajoutant le vinaigre, l’huile et un peu de sel. Mélanger avec la purée d’igname.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Cédric

ONG SAHA

Igname en salade

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	coupées	en	dés	-	1	tasse
de	mayonnaise	-	cornichons	-	2	tasses	de	blanc	de	poulet
coupés	en	dés	-	coriandre	fraîche	-	1/8	tasse	de	vinaigre
huile	d’olive	ou	huile	végétale	-	sel	-	poivre	-	laitue

Mélanger tous les ingrédients dans un bol. Ajouter le sel et le poivre. Parsemer de coriandre.

Servir avec de la laitue.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

L’igname violet frit

Temps de préparation : 12 min

Temps de cuisson : 15 min

Ingrédients	:	1	igname	violet	-	de	la	chapelure	-	de	la	
fécule	de	pomme	de	terre	-	sel	-	poivre	-	blanc	d’oeufs
glutamate	-	huile	végétale

Laver et éplucher l’igname violet. Le couper en grands morceaux. Mettre l’igname violette dans une 
marmite. Faire cuire à la vapeur. Retirer les morceaux d’igname violette, puis, les couper en bandes.

Mettre du sel, du glutamate, du poivre et de la fécule de pomme de terre dans un bol. Puis, y 
mettre les bandes d’igname violette. Faire rouler pour coller de la fécule mélangée.

Puis, enrober les bandes d’œufs liquides.

Ensuite, les enrober de chapelures.

Chauffer de l’huile végétale dans une poêle, puis, y mettre les bandes. Faire frire et rissoler. Reti-
rer et servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par Nathy d’EURVEILHER 

hellocoton.fr

Légers beignets de
cambarre mauve

Temps de préparation : 25 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour	20	à	25	beignets	:	150	g	de	farine	T45	tamisée
20	cl	d’eau	-	75	g	de	beurre	-	4	œufs	-	1	pincée	de	sel	in
550	g	de	cambarre	de	sang	(igname	violet)	-	5	cl	de	lait
poivre	au	moulin	-	Fleur	de	sel	-	Huile	d’arachide

Epluchez et coupez en tronçons les cambarres. Puis, faites cuire-les à la vapeur dans la cocotte 
minute.Pendant ce temps, faites bouillir l’eau avec le beurre en morceaux et la pincée de sel. 
Versez la farine dans un grand cul-de-poule et jetez le mélange beurre-eau bouillant sur la farine 
en mélangeant vigoureusement avec une spatule. Mélangez pendant 4 à 5 minutes jusqu’à obtenir 
une masse homogène qui se décolle des parois du cul-de-poule. Laissez tiédir, puis ajoutez les 
œufs l’un après l’autre : remuez bien à chaque fois jusqu’à incorporation complète de l’œuf avant 
de casser le suivant. Passez les ignames au presse-purée avec le lait, ou si vous en êtes équipé réa-
lisez votre purée de cambarre avec un batteur plat. Ajoutez le poivre au moulin pour assaisonner, 
une pointe de sel in et remuez bien. Mélangez la purée de cambarre à la pâte à chou. Dans une 
sauteuse, faites chauffer une grande quantité d’huile, puis déposez des petits tas de pâte, et faites-
les frire de chaque côté. Il faut compter 60 à 90 secondes sur chaque face en fonction de la taille 
et de l’épaisseur des beignets. Pour les calibrer, utiliser une petite cuillère. Disposez les beignets 
dans une assiette couverte d’une double épaisseur de papier absorbant, et saupoudrez immédiate-
ment de leur de sel. Dégustez chaud.
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Recette proposée par Ageco FALAFA

ONG SAHA

Macédoine de légumes
et d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	5	personnes	:	750g	d’igname	-	4	carottes	-	
petis-pois	-	1	oeuf	-	3	cas	d’huile	-	2	oignons	-	sel

1ère étape :
Laver les ignames avec la peau. Enlever les mauvaises parties. Relaver une deuxième fois
avant de les mettre dans la marmite. Cuire les ignames avec la peau dans 1/4 de litre d’eau.
Ajouter à chaque fois 1/4 de litre d’eau (2 ou 3 fois) jusqu’à ce que ce soit cuit. Une fois
cuites attendre qu’il n’y ait plus d’eau avant de retirer les ignames du feu. Les réserver dans
une cuvette propre.

2ème étape :
Eplucher les ignames, les couper en morceaux de 2cm à peu près. Prendre 4 carottes pour 
750g d’igname et une poignée de petit-pois également. On cuira les carottes avec les petits-
pois une fois bien lavés. Ne pas ajouter d’eau pour commencer puis ajouter 1/2 tasse d’eau.
Laisser sur le feu jusqu’à ce que l’eau s’évapore entièrement. Laisser refroidir avant de 
mélanger avec les ignames. Et ajouter un peu de sel.
Faire une mayonnaise et y ajouter 2 oignons et du sel avant de la mélanger avec les ignames 
(1 oeuf sufira avec 2 à 3 grandes cuillérées d’huile). Décorer à sa guise.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par le Chef Robbie JOSEPH

kingstonkitchenja.com

Marlin fumé à l’aki dans sa barquette 
de vanille infusée et d’igname jaune 
avec son coulis de poivron rouge et 
sa réduction de vinaigre balsamique et
huile de piment au basilic

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	8	à	10	personnes	:	2	douzaines	d’aki	(ou	letchis)	-	125g	de	marlin	fumé	et	coupés	en	dés	-	1/2	oignon	coupé
en	dés	-	1/4	poivron	rouge	coupé	en	dés	-	1/4	poivron	jaune	coupé	en	dés	-	1/4	poivron	vert	coupé	en	dés	-	3	
gousses	d’ail	et	demi	coupés	en	dés	-	1	échalote	inement	haché	-	1	piment	scotch	bonnet	(ou	chili)	coupés	en	dés	
poivre	noir	du	moulin	-	3	cas	de	beurre	-	500g	d’igname	jaune	-	125g	de	farine	-	2	cac	de	beurre	fondu	-	1/2	cac	
de	vanille	-	3	cas	de	sucre	-	3	cas	de	miel	-	1	pincée	de	poivre	de	cayenne	-	3	gros	poivron	rouge	-	1	tasse	et	3	cas	
d’huile	d’olive	extra-vierge	-	1/4	oignon	rouge	moyen	tranché	-	1	cas	de	vinaigre	de	Xérès	-	sel	-	1/2	tasse	de	
vinaigre	balsamique	-	1	feuille	de	laurier	-	12	feuilles	de	basilic	frais

Dans une sauteuse sur feu moyen, faire fondre le beurre, ajouter le 1/2 oignon coupé en dés, les 
poivrons et 2 gousses d’ail et faire revenir le tout. Ajouter le marlin fumé et faire revenir 1 minute. 
Ajouter l’aki et mélanger. Ajouter le poivre noir. Retirer du feu et mettre de côté.

Dans une casserole ajouter l’igname jaune et porter à ébullition. Laisser mijoter environ 20 
minutes jusqu’à ce qu’elle soit tendre. Retirer du feu et laisser refroidir. Lorsqu’elle est sufisam-
ment refroidie, écraser en purée, ajoutez le beurre fondu, la vanille, le sucre, 2 cas de miel, le sel 
et le poivre de Cayenne. Ajouter délicatement la farine pour former une pâte. Lorsque vous avez 
terminé, graisser des petits moules. Ajoutez ensuite la pâte d’igname jaune dans des moules et 
appuyez dessus. Cuire au four 10 à 15 minutes jusqu’à coloration dorée. Retirer du feu et laisser 
refroidir. Retirer la pâte cuite des moules.

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par le Chef Robbie JOSEPH

kingstonkitchenja.com

Marlin fumé à l’aki dans sa barquette 
de vanille infusée et d’igname jaune 
avec son coulis de poivron rouge et 
sa réduction de vinaigre balsamique et
huile de piment au basilic (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Faire rôtir les 3 poivrons rouges directement sur la lamme du gaz, en tournant de temps, jusqu’à 
ce que les poivrons soient noircis partout. Transférer dans un bol et laisser refroidir. Peler les poi-
vrons et enlever la peau, les graines et éminez les. Ajouter les poivrons dans un robot culinaire 
avec les autres ingrédients (3 cas d’huile d’olive extra-vierge, 1/4 oignon rouge tranché, 1 cas de 
vinaigre de Xérès) et réduire en purée très lisse. Assaisonner avec le sel et le poivre

Verser le vinaigre balsamique dans une casserole à fond épais et faire chauffer à feu moyen. Ajou-
ter 1 cas de miel, le laurier, 1 gousse d’ail et porter à ébullition. Porter à ébullition constante et 
permettre au vinaigre de réduire lentement. Après environ une demi-heure, il sera réduit de moitié 
environ et commencera à apparaître sirupeux. Retirer du feu et laisser refroidir.

Porter l’eau à mijoter sur une casserole et blanchir les feuilles de basilic pendant environ 15 à 
20 secondes et retirer de l’eau et laisser refroidir. Dans un mélangeur alimentaire, ajouter 1 tasse 
d’huile d’olive, les feuilles de basilic, 1/2 gousse d’ail, le poivre de Scotch Bonnet et le sel et bien 
mélanger. Puis assembler la recette. Prenez les moules d’igname jaune cuits, les remplir avec le 
mélange de aki et de marlin fumé. Verser le coulis de poivron rouge sur le dessus. Arroser avec 
l’huile de piment au basilic et la réduction de vinaigre balsamique et servir. 

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par l’association A.P.E.T.T.I.T

association A.P.E.T.T.I.T

Mousseline d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1.5kg	d’igname	-	1	oignon
1/2	litre	de	lait	-	40g	de	beurre	-	muscade	-	sel
poivre

Epluchez et lavez vos ignames, coupez les morceaux et faites cuire 20 à 25 minutes à l’eau légère-
ment salée.

Mettre le lait à chauffer, y ajouter le beurre, l’oignon coupé, de la muscade râpée et portez le tout 
à ébullition.

Passez l’igname au passe purée, versez le lait petit-à-petit jusqu’à l’obtention d’une consistance 
crémeuse. Rectiiez l’assaisonnement.  

Possibles variantes : 
 - à l’ail    - à l’huile de truffe  - au soja
 - à la vanille   - au thym   - au safran
 - au lait de coco  - au parmesan   - au gingembre
 - à l’huile de palme  - aux champignons  - à la crème de tonka
 - à l’huile de noisette  - au cresson   - au wasabi
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Recette proposée par marutokunori.jp

marutokunori.jp

Pancake «Okonomi» 
d’algue nori façon pizza

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	1	personne	:	2	feuilles	d’algue	nori	-	30g	de	fro-
mage	à	pizza	-	sauce	soja	-	100g	d’igname	-	100g	de	
farine	de	blé	-	20cl	de	bouillon	de	poulet	-	1	oeuf

Oter la peau de l’igname. Râper l’igname et la délayer dans l’œuf.
    
Verser le mélange igname-œuf et le bouillon de poulet dans un bol, et bien mélangé.
    
Verser en plusieurs fois la farine dans mélange précédent, et bien mélanger à chaque fois.
    
Verser la sauce de soja dans une poêle préalablement huilée. Y déposer équitablement sur toute la 
surface une louche de pâte, et cuire à feu moyen/fort.
    
Lorsque la surface sera cuite, retourner et cuire à feu moyen.
   
A l’aide d’une brosse, badigeonner légèrement la face avec la sauce de soja, bien saupoudrer par-
tout de fromage, et recouvrir la poêle.
    
Après 1 ou 2 minutes, quand le fromage aura fondu, retirer du feu, et saupoudrer d’algue nori.

Originaire du Japon
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Recette proposée par recetteguadeloupe.com

recetteguadeloupe.com

Pancake d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		500g	d’igname	-	3	cas	de	crème	épaisse
Cive	-	oignons	-	ail	-	piment	-	sel	-	poivre	-	3	oeufs	entier	
et	4	blancs	d’oeufs	-	1	cac	de	levure	de	boulanger	(facul-
tatif)

Pour la réalisation, il faut cuire l’igname dans de l’eau, une fois la cuisson init, la réduire en 
purée.

Mélanger dans un saladier l’igname, la crème, cive, ail, oignons, piment, oeufs entier et les blancs 
d’oeufs et la levure si vous avez choisi d’en ajouter.

Dans une poêle, faire cuire les deux faces.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Lucie RASOAMIRIMBOLANA

ONG SAHA

Pâté d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	kg	d’igname	-	150g	d’émincé	de
viande	-	1/4	de	litre	d’huile	-	1	pincée	de	girole
oignons	-	1	gousse	d’ail	-	gingembre	-	sel	-	poivre

Bien laver les ignames puis les couper dans le sens de la longueur et les faire cuire avec la peau.

Couper en petits morceaux ails, oignons et gingembres. 

Une fois les ignames cuites, les éplucher et les broyer avec une machine ou une fourchette.

Ensuite bien mélanger la purée avec l’ail, le gingembre et les oignons coupés. 

Faire chauffer l’huile dans une casserole, une fois bien chaude, y verser le mélange obtenu et 
remuer sans s’arrêter avec une cuillère en bois pendant un 1/4 d’heure à feux doux. La pâte est 
prête.

Elle peut être servie chaude ou froide selon les goûts. 

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Chef JD Lane

chefjdcomfortcuisine.blogspot.com

Quenelles d’igname sur 
son lit d’épinard à la
cardamone

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	blanche	-	1	oeuf	battu	-	sel	-	
poivre	blanc	-	farine	-	1	tasse	et	demi	d’eau	-	1	poignée	
d’oignon	haché	-	2	gousses	d’ail	hachées	-	2	à	3	pincées	
de	cardamone	moulue	-	3	poignées	d’épinards	hachés	
180ml	de	lait	de	coco	-	1	cac	de	gigembre	haché	-	1	
ilet	de	jus	de	citron	-	1	pincée	de	cumin	-	1	pincée	de	
coriandre 

Cuire 1 igname blanche entière dans un four ou dans l’eau bouillante, jusqu’à ce qu’elle de-
vienne souple. Refroidir l’igname blanche à température ambiante. Détacher la peau de l’igname 
blanche. Placez l’igname dans un bol à mélanger. Ajoutez 1 blanc d’œuf battu. Ajouter du sel et 
poivre blanc. Ajoutez juste assez de farine pour faire une pâte pour les boulettes d’une épaisseur 
moyenne. Bien mélanger la quenelle d’igname à fond. Refroidir le mélange de l’igname, de sorte 
qu’il devienne ferme. Les quenelles d’igname peuvent être inies plus tard. 

Faire chauffer une marmite à feu moyen-élevé. Ajouter 1 1/2 tasse d’eau. Ajouter 1 petite poi-
gnée de petit oignon haché. Ajouter 2 gousses d’ail hachées. Faire bouillir les oignons, jusqu’à 
ce qu’ils deviennent mous et jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée. Réduire la température à feu 
moyen-doux. 

Originaire d’Inde
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Recette proposée par Chef JD Lane

chefjdcomfortcuisine.blogspot.com

Quenelles d’igname sur 
son lit d’épinard à la
cardamone (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ajouter 2 à 3 pincées de cardamome moulue. Ajouter 3 poignées d’épinards haché grossièrement. 
(Laissez les tiges sur les épinards pour cette recette). Ajouter 180ml de lait de coco. Ajouter 1 cuil-
lère à café de gingembre haché. Ajoutez 1 petit ilet de jus de citron. Ajoutez 1 pincée de cumin. 
Ajouter du sel de mer et poivre blanc. Ajoutez 1 pincée de coriandre.  

Cuire en remuant, jusqu’à ce que le mélange se réduise en une crème d’épinards consistante. Gar-
dez les épinards chauds à feu très doux. 

Faire bouillir 5 tasses d’eau dans une marmite à feu moyen chaleur élevée. Utilisez deux cuillères 
pour former une grande quenelle (boulette en forme de madeleine) avec le mélange de l’igname 
blanc et déposez-le dans l’eau en ébullition douce. Faire environ 5 quenelles. Lorsque les bou-
lettes lottent à la surface de l’eau, laisser cuire pendant environ 1 une minute de plus. 

Placez les épinards cardamone sur une assiette. Disposez les quenelles d’ignames blanches sur le 
dessus et servez.

Originaire d’Inde
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Recette proposée par odeadom.fr

odeadom.fr

Quiche d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : 30 min

Ingrédients	:	ignames	-	oeufs	-	crème	fraîche	-	
lard	fumé	-	sel	-	poivre	-	pâte	brisée

Cuire des ignames à l’eau salée, les laisser refroidir et les mixer. Ajoutez alors des oeufs, de la 
crème fraîche, du lard fumé, du sel et du poivre.
    
Déposez ce mélange dans un plat à tarte foncé d’une pâte brisée et faire cuire 30 mn à four chaud.
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Rissoles d’igname jaune

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’igname	jaune	-	500g	de	poulet	cuit
115g	de	chapelure	-	1	cac	de	jus	de	citron	-	1/2	cac	d’ail	
émincé	-	1	pincée	de	sel	-	poivre	noir	-	2	oeufs	-	1/2	litre	
d’huile	de	cuisson	-	persil

Faire sauter le poulet.

Faire bouillir l’igname jusqu’à ce qu’elle soit tendre.
     
Hachez inement le poulet cuit et écraser le dans l’igname bouillie. Combiner le mélange de pou-
let, de chapelure, d’assaisonnement, de jus de citron et un oeuf. Bien battre jusqu’à consistance 
lisse et raide. 

Diviser le mélange en parties égales et faire des formes de saucisse.
     
Battre le deuxième œuf. Tremper le mélange dans l’oeuf puis dans la chapelure restante.

Faire frire dans l’huile de cuisson jusqu’à coloration. Garnir de persil.

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par le Cheff L.MUNIZ

receitasnarede.com

Salade d’haricots verts,
d’igname, de surimi et 
tomates cerises

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients:	300g	d’haricots	verts	-	400g	d’igname
5	bâtonnets	de	crabe	(ou	surimi)	-	1/2	plateau	de	tomates	
cerises

Cuire à la vapeur les haricots et ignames et les disposer sur un plat garni de surimi tomates cerises 
coupées.

Assaisonner avec de l’huile d’olive et du vinaigre balsamique.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Eloi RABEARIVONY

ONG SAHA

Salade d’igname aux
lentilles

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	1	kg	d’igname	-	1/2	boîte
de	lentilles	-	2	oignons	-	6	cas	d’huile	-	2	cas
de	vinaigre	-	1	botte	de	persil

Bien laver les ignames, les éplucher et les couper en dés.

Cuire à petit feu 30 mn au moins avec les lentilles. Les ignames doivent être tendres sans
s’écraser. Egoutter et réserver dans un saladier. 

Couper aussi les tomates et les oignons en dés. Mélanger le tout.

Préparer la vinaigrette et y verser dans le mélange un quart d’heure avant de passer à table.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Tina

thenewcanadians.com

Salade d’igname 
canadienne aux craisins

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	igname	-	oignons	verts	-	craisins	(canne-
berge	séché)	ou	raisins	secs	-	huile	d’olive	-	vinaigre	
balsamique

Eplucher et couper les ignames en morceau. Mettez dans l’eau bouillante et poursuivre la cuisson 
à feu moyen jusqu’à ramollissement (environ 10 minutes).

Couper les oignons verts.

Ecrasez les ignames cuites. 

Mélanger l’huile d’olive, le vinaigre, les oignons verts et l’igname pilée ensemble pour faire une 
grande salade.

A manger chaud ou froid.

Originaire du Canada
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Recette proposée par Home Diner

homediningfoodblog.com

Salade de chou à 
l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:	1	tasse	de	chou	râpé	-	1	tasse	de	
carotte	râpée	-	100g	d’igname	-	2	brins	de	ciboule	hachés	
2	cas	de	sauce	soja	-	2	cas	de	vinaigre	de	riz	(ou	de	cidre)	
1	cas	d’huile	-	1	cac	d’huile	de	sésame	-	1	cac	de	graines	
de	sésame	grillées	-	1	cac	de	gingembre	râpé

Mélanger la vinaigrette dans un bol et réserver.

Couper l’igname en lanières et mélangés avec le chou râpé, la carotte et la ciboule.

Verser la vinaigrette sur les légumes et mélanger jusqu’à ce que bien mélangé.
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Recette proposée par livrodereceitas.com

livrodereceitas.com

Sauce à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	250g	d’ignames	épluchées	et	coupées	en	dés
sel	-	poivre	-	2	cas	d’huile	-	1	cac	de	curcuma	-	1	cas	
d’eau	-	1	tasse	et	demi	de	poitrine	de	poulet	-	3	tasses	de	
bouillon	de	légumes	-	2	tiges	d’oignon	vert	-	1		oignon	
moyen	-	2	gousses	d’ail

Dans une casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive et l’ail haché. Ajouter les ignames, 
le sel, le poivre haché, le safran et l’eau. Bien mélangez pour éviter que cela ne brûle, jusqu’à ce 
que l’igname soit sec. 

Ajouter les poitrines de poulet et faire revenir en remuant constamment. Ajouter le bouillon de 
légumes, couvrir et laisser cuire jusqu’à ce que les ignames soient tendres. 

Parsemer de ciboulette et servir.
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Recette proposée par saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Soufflé d’igname

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’igname	pilée	-	140ml	de	lait
2	cas	de	beurre	-	3	cas	de	fromage	râpé	-	sel	-	poivre
2	oeufs	

Faire chauffer 140 ml de lait avec 2 c. à s. de beurre. Ajouter 500g d’igname pilée, bien chaud en 
fouettant bien pour bien mélanger le tout. Ajouter 2 c. à s. de fromage râpé, sel et poivre. Remettre 
la casserole sur le feu à puissance minimale pour 2 à 3 minutes.

Retirer la casserole du feu; ajouter 2 jaunes d’oeuf battus.

Battre les 2 blancs d’oeuf bien fermes et incorporer délicatement au mélange en prenant soin de 
bien aérer la masse.

Verser dans un plat à souflé préalablement beurré. Saupoudrer le tout d’une c. à s. de fromage 
râpé et glisser dans le four à 180 degrés C jusqu’à ce que le souflé soit doré. Le souflé ne doit 
jamais trop cuire car il perd sa texture aérienne. On peut vériier s’il est cuit par la couleur et en 
glissant une broche comme pour vériier la cuisson d’un gâteau. Si la broche est sèche, le souflé 
est cuit. Servir aussitôt.
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Recette proposée par Isadora bazzan machado

tudogostoso.uol.com.br

Tarte à la crème 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	tasses	de	lait	-	1	tasse	de	farine	de	blé
1	tasse	d’igname	cuite	et	pressée	-	1	tasse	d’huile	-	1/2	
tasse	de	parmesan	râpé	-	3	oeufs	-	200g	de	crème	-	1	cac
de	levure	chimique	-	sel	-	poivre	-	200g	de	requeijao	
(ricotta)	-	margarine	et	farine	pour	graissage	-	requei-
jao	(ricotta)	pour	décorer

Dans un mélangeur, battre les ingrédients de la pâte jusqu’à consistance lisse.
     
Verser la moitié dans un plat graissé et fariné.
     
Étendre la ricotta et recouvrir avec la pâte restante.
     
Cuire au four moyen préchauffé pendant environ 45 minutes ou jusqu’à ce que soit dorer.
     
Garnir avec de la ricotta.
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Recette proposée par Teresa PAVAN

Teresa Pavan

Tarte à la sardine et à 
l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	ignames	-	sardines	-	oignon	-	ail	écrasé
sel	-	citron	-	tomates	-	poivrons	-	origan	-	beurre

Faire bouillir, peler et écraser l’igname. 

Graisser un moule, aplatir avec les mains les morceaux
d’igname en purée ain de couvrir le fond et les côtés du moule à tarte. Cuire quinze minutes en 
haut du four. 

Dans une casserole, faire revenir l’oignon et y ajouter les sardines, l’ail écrasé, le sel et le citron. 
Laisser mijoter avec couvercle pendant quinze minutes. 

Prendre la pâte du four, y placer une garniture de tomates ou de poivrons émincés, puis y verser la 
préparation et inir par hachez de l’origan sur le dessus. 

Mettre à nouveau au four pour plus de dix minutes. Servir.

Originaire du Brésil



Mets principal
et garniture



210

Recette proposée par kouz-cooking.fr

kouz-cooking.fr

Ailes de dinde à 
l’igname et lambi

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : 70 min

Ingrédients	:	300g	de	lambi	(ou	autres	coquillages)
10cl	d’huile	-	8	ailerons	de	dinde	-	sel	-	poivre	-	1	oignon	
haché	-	3	cives	-	2	gousses	d’ail	-	2	tomates	concassées	-	1	
pincée	de	piment	-	20cl	de	vin	blanc	-	2	carottes	-	250g	
d’igname	-	1	bouquet	garni

Nettoyer, éplucher et battre les lambis et les couper en gros morceaux puis les faire saisir dans 
l’huile bien chaude. Pendant ce temps, lamber, nettoyer et couper les extrémités de chaque aile-
ron de dinde. Une fois les lambis bien revenus, ajouter les ailerons de dinde, saler, poivrer et les 
laisser prendre une légère coloration. Ajouter l’oignon et les cives hachés puis laisser étuver à feu 
doux. Incorporer l’ail haché, les tomates concassées, le piment. Verser 20 cl de vin blanc, couvrir 
d’eau à hauteur et porter à ébullition. Après 30 mn d’ébullition, incorporer les carottes coupées en 
bâtonnets, l’igname coupée en morceaux, le bouquet garni, rectiier l’assaisonnement et terminer 
la cuisson à feu doux. Servir.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement et d’accords Mets-Vins proposées pour cette 
recette, visitez le site Web indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Alcapurrias d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	tasses	d’igname	broyée	-	1	oeuf
4	cas	de	farine	de	blé	-	500g	de	viande	moulue
2	cas	d’huile	-	1	cac	d’alcaparrado	(mélange	
d’olives,	piments	et	câpres)

Cuisinez l’igname et broyez-la. 

Cuisinez la viande à son goût. 

Mêlez deux tasses d’igname broyée, ajoutez la farine de blé et l’oeuf. 

Pour chaque alcapurria ou farce jetez une cuillerée de la préparation dans une feuille ou un papier 
d’aluminium. Ajoutez la viande et couvrez-la d’une autre couche de préparation d’igname. 

Donnez-lui une forme et mettez-la à frire.

Originaire de Porto-Rico
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Alterné d’oranges et 
d’ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	oranges	-	ignames	-	sel	-	cannelle
épices

Dans un plat allant au four, mettre en alternance des rondelles d’igname avec des tranches 
d’oranges de cette façon. 

Versez un peu de jus d’orange dessus. 

Pimenter et ajouter un peu de sel et de la cannelle, ainsi que du sucre pour ceux qui l’aiment. 

Cuire au four à feu moyen jusqu’à cuisson complète. 

Servir.
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Recette proposée par Vernier & al.

fao.org

Amala

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	de	farine	de	cossettes	d’igname
1,5	litre	d’eau

Verser la farine d’igname par petites quantités dans l’eau bouillante tout en remuant.

Faire bouillir pendant 7 à 8 minutes en remuant constamment.

En cas de besoin, ajouter en cours de cuisson de l’eau chaude pour parfaire la consistance de la 
pâte.

Servir immédiatement.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Alexa BALZOLA

cocina33.com

Arepas d’igname

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : n.d

Pour	16	portions	:	1kg	d’igname	blanche	cuite,	pelée	et	
écrasée	-	4	jaunes	d’oeufs	battus	-	250g	de	fromage	râpé	
sel

Mélanger tous les ingrédients et bien pétrir, former les portions d’arepas, enveloppé dans des 
feuilles de bananier graissées et mettre sur un gril pendant environ 20 minutes.

Originaire de Colombie
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Asaro

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	à	6	personnes	:	ignames	-	eau	-	sel	-	huilé	végé-
tale	-	tomates	-	sauce	tomate	-	concentré	de	tomate	-	1	
oignon	coupé	en	tranches	-	1	oignon	coupé	en	dés

Couper l’igname en cubes (environ 2,5cm de chaque côté).
     
Rincer les ignames.
     
Placez-les dans une grande casserole avec assez d’eau pour faire cuire.
     
Ajoutez les tomates et les poivrons ou de la sauce tomate et le concentré de tomate. Ajouter égale-
ment les oignons en tranches et en dés, le sel et le poivre.
 
Cuire jusqu’à ce que les ignames soient assez tendres pour être mangé. Mélanger le contenu de la 
casserole pour obtenir une bonne distribution.
     
Habituellement servi comme accompagnement ou comme un plat à part entière.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par xzone.vn

xzone.vn

Banh Bao d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	350g	de	banh	bao	-	500g	d’igname	violette
160ml	de	lait	-	noix	de	coco	râpée	ou	graines	de	sésame
farine	-	levure	chimique

Laver les ignames, les peler et faire bouillir. Couper les ignames en petits morceaux et les répartir 
en 2 parties. Transformer les en purée. Diviser la pâte de banh bao en 2 parties. Utilisez 150g de 
pâte de banh bao mélangé avec de la purée d’igname, laisser reposer les 200g restants. Ajouter les 
graines de sésame (ou de noix de coco) sur les ignames restantes et se former des petites boules 
en vue de les insérer plus tard dans les banh bao. Chauffer le lait au micro-ondes, puis saupou-
drez la pâte de banh bao mélangé avec de la farine. Diviser en 2 parties le lait. Mélanger la 1/2 du 
lait à la pâte de banh bao mélangé et de la farine. Pétrir le restant de la pâte de banh bao (200g) 
avec l’autre moitié du lait. Pétrir la pâte pendant 20 minutes et ensuite laisser gonler pendant 30 
minutes après y avoir incorporé de la levure chimique. Puis prendre les 2 pâtes, les étaler en 2 
sections de taille égale. Superposer les l’une sur l’autre puis les rouler légèrement. Couper la pâte 
en morceaux de 1 à 3 cm d’épaisseur. Etaler à nouveau les morceaux ain d’obtenir une pâte d’1 
cm d’épaisseur, puis mettre les boules d’ignames à la noix de coco ou au sésame à l’intérieur. Les 
rouler à nouveau. Faire cuire à la vapeur en 20 minutes.

Originaire du Vietnam
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Recette proposée par Thi Dung

baomoi.com

Banh Bao d’igname aux
graines d’haricots verts

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	paquet	de	pâte	de	banh	bao	(400g)
200g	d’igname	violette	inement	broyées	-	170g	de	sucre	
70g	de	lait	de	coco	-	60ml	de	lait	-	100g	de	fèves	d’hari-
cots	verts	-	40g	de	noix	de	coco	râpé	-	20g	de	sésame	
grillé	-	1	cas	d’huile	de	cuisson	-	levure	chimique

Mettre les haricots verts à tremper dans l’eau pendant 3 heures en vue «d’éclore». Puis les faire 
cuire à la vapeur. Une fois les haricots verts cuits à la vapeur, transformé les graines en purée de 
haricots. Les mélanger avec le sucre, le lait de coco, la noix de coco, l’huile de cuisson. Pour les 
haricots verts à la poêle, mettre les graines à cuire à feu doux jusqu’à ce que les grains deviennent 
secs. Saupoudrer l’huile de sésame dans la casserole, mélangez bien et retirez du feu. Cuire à la 
vapeur les ignames violets, et les tranformer en purée. Mettre le lait à chauffer. Mélanger 150g 
de pâte de banh bao, 200 gr de purée d’igname, 50 grammes de sucre, 20 g de lait de coco et un 
demi-paquet de levure uns avec les autres. Pétrir la pâte avec le lait. La placer ensuite dans un bol 
ou dans un chiffon humide et laisser gonler pendant environ 1 heure. Mélanger les 250 grammes 
de pâte de banh bao restante, 70 g de sucre, 20 g de lait de coco ensemble. Puis, lentement, y 
ajouter la levure avec le reste du lait dans le bol. Pétrir la pâte jusqu’à consistance lisse et jusq’à 
ce qu’elle ne colle plus. Utilisez un autre chiffon humide pour enrober la pâte pendant environ 1 
heure. Prendre les 2 pâtes à farcir, puis utilisez 1 rouleau et les étaler. Recouvrir la pâte violette 
par la pâte blanche. Couper en morceaux de taille 1,5 cm d’épaisseur. Les réétaler et incorporer le 
mélange d’haricots à l’intérieur puis les rouler de nouveau. Faire cuire les morceaux à la vapeur 
pendant environ 30 minutes. 

Originaire du Vietnam
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Recette proposée par la Commission du Pacifique Sud

fao.org

Barquette d’igname au 
fromage

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1	petite	igname	-	1	tasse	de	poisson	
cuit	et	réduit	en	miettes	-	1	grande	tomate	émincée	-	1	
tasse	de	lait	ou	de	lait	de	coco	-	1/2	tasse	de	fromage	râpé

Laissez la peau et faites bien cuire l’igname au four.

Coupez-la en deux pendant qu’elle est chaude. Enlevez la chair en creusant l’igname pour obtenir 
deux barquettes. Ecrasez la chair à l’aide d’une fourchette.

Mélangez la chair de l’igname aux miettes de poisson, à la tomate émincée et au lait ou au lait de 
coco.

Garnissez les barquettes.

Saupoudrez de fromage râpé.

Passez au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu.
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Recette proposée par infotpa.gret.org

infotpa.gret.org

Beignets d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	de	farine	de	cossettes	d’igname
2kg	de	farine	de	blé	-	750g	de	sucre	-	4	cas	de	levure	bou-
langère	-	2	litres	d’huile	-	4	cas	de	sel	-	eau

Préparer un récipient avec de l’eau tiède. Dans un autre récipient tamiser la farine d’igname et la 
farine de blé. Ajouter le sucre, le sel et la levure. Verser de petites quantités d’eau tiède et com-
mencer à pétrir la pâte. Rajouter de l’eau jusqu’à obtenir une pâte moins consistante qu’une pâte à
pain et plus collante. Continuer à pétrir, un minimum de 15 minutes de pétrissage est nécessaire 
pour bien faire disparaître les grumeaux et obtenir une pâte bien lisse.

Couvrir le récipient et laisser reposer la pâte durant 1h30mn.

Faire chauffer l’huile à feu vif. Pour frire la pâte, former une boule avec une petite quantité de 
pâte et la plonger dans l’huile chaude. Retourner les beignets de temps en temps à l’aide d’une 
écumoire.

Lorsque les beignets sont bien dorés, les retirer de la friture et les égoutter dans une passoire. 

Originaire du Cameroun
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Recette proposée par saluta69.chez.com

saluta69.chez.com

Blaff de viandes salées
à la purée d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	250g	queue	de	porc	salée	-	250g	bœuf	salé	-	250	g	museau	de	porc	-	800g	igname	-	1	botte	
cive	-	1	carotte	-	1	navet	-	1/2	choux	vert	-	50	cl	crème	fraîche	-	1	oignon	-	6	gousses	d’ail	-	2	oranges	-	1	citron	
vert	-	1	piment	antillais	-	Thym	-	Persil	-	Huile	d’arachide	-			Beurre

Éplucher et couper grossièrement les épices et légumes : cive, oignon, thym, persil, carotte, navet, 
chou vert.

Couper en morceaux les viandes (queue de porc, bœuf salé, museau). Dans une cocotte, les faire 
désaler à l’eau chaude (renouveler l’opération si nécessaire). Ensuite ajouter les légumes coupés 
(carotte, navet, oignon, cive) et en dernier incorporer le chou.

Éplucher et découper l’igname en morceaux. La cuire dans de l’eau salée (comme pour des 
pommes de terre) et la passer au moulin à légumes. Dans une casserole, mélanger sur le feu, 
l’igname avec du beurre et de la crème fraîche.

Dans un saladier mélanger la cive, l’oignon, du thym, du persil, un tout petit peu de piment, le jus 
du citron et des oranges, une louche de jus de cuisson et 2 cuillères à soupe d’huile. Recouvrir de 
ilm transparent et laisser infuser.

Pour connaître les suggestions visant à dresser l’assiette proposées pour cette recette, visitez le site 
Web indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par ANAMARIA

mdemulher.abril.com.br

Boeuf braisé aux 
carottes et ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	300g	d’ignames	-	3	cas	d’huile
1	petit	oignon	haché	-	1kg	de	boeuf	haché	-	2	tomates
pelées,	épépinées	et	coupées	en	dés	-	2	carottes	coupées	
en	cubes	-	1/2	tasse	de	bouillon	-	riz

Éplucher et faire cuire les ignames dans l’eau avec un peu de sel, jusqu’à ramollissement. Égout-
ter, laisser refroidir et les couper en cubes. 

Dans une casserole, faire chauffer l’huile, ajouter l’oignon, la viande et faire revenir jusqu’à ce 
que l’eau s’évapore. Ajouter les tomates, les carottes et remuant, faites cuire jusqu’à ce que les 
carottes soient tendres. Ajouter les ignames, le bouillon et cuire pendant 3 minutes. 

Servir aussitôt avec du riz.
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Recette proposée par Le village Certi’ferme

certiferme.com

Bouchées croustillantes 
à l’igname

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 35 min

Pour	4	personnes	:	500	gr	d’igname	-	3	oignons
2	jaunes	d’œuf	-	1	cube	de	bouillon	de	légumes
4	cas	d’huile	-	2	cas	de	farine	-	Ciboulette	-	persil	haché
Sel	-	poivre

Pelez et faites cuire dans une casserole d’eau bouillante salée les ignames pendant une vingtaine 
de minutes.

Pendant ce temps, faites revenir dans une cuillère à soupe d’huile les oignons pelés et émincés.
    
Réduisez les ignames en purée. Ajoutez les œufs, le persil et la ciboulette, les oignons et le cube 
émietté. Assaisonnez.
    
Façonnez à la main des petites boules de cette purée. Passez-les dans la farine. Faites-les dorer 
dans l’huile restante. Dégustez.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Serge TRECHE

Potentialités nutritionnelles des ignames Volume 2

Bouillie lactée

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	13,5g	de	farine	d’igname	-	5,9g	de	poudre	
de	lait	-	9g	de	sucre	en	poudre	-	71,6g	d’eau

Porter le mélange eau - poudre de lait - sucre, à ébullition.

Incorporer la farine d’igname en retirant du feu et en remuant énergiquement.

Recette destinée aux jeunes enfants (5-7ans) au petit déjeuner.



224

Recette proposée par Serge TRECHE

Potentialités nutritionnelles des ignames Volume 2

Bouillie lactée
chocolatée

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	12g	de	farine	d’igname	-	5,2g	de	poudre	
de	lait	-	4g	de	poudre	de	cacao	-	8g	de	sucre	en	poudre	-	
70,8g	d’eau

Porter le mélange eau - poudre de lait - poudre de cacao - sucre, à ébullition.

Incorporer la farine d’igname en retirant du feu et en remuant énergiquement.

Recette destinée aux jeunes enfants (5-7ans) au goûter.
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Recette proposée par chiku974

cuisinereunion.canalblog.com + 750g.com

Boukané pom anlèr

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	-	oignon	haché	-	ail	-	thym	-	
laurier	-	gingembre	râpé	-	eau	-	1kg	de	lard	fumé	-	6	
tomates	-	poivre	-	huile	-	2	cas	de	curcuma

Eplucher rapidement l’igname, la couper en morceaux et la mettre dans l’eau, avec du vinaigre, 
car l’oxydation s’effectue assez rapidement. Roussir les morceaux dans la cocotte, puis faire de 
même avec des oignons hachés. Ajoutez l’ail, le thym, le laurier, le gingembre râpé, et quelques 
morceaux de boucané préalablement roussis. Ajouter de l’eau, sans recouvrir complètement et 
faire cuire environ 20 minutes.

Préparation du boucané réunionnais :
Couper le lard en dés.
Le faire revenir dans l’huile puis ajouter l’oignon, l’ail, le thym et le poivre.
Ajouter ensuite les tomates et le curcuma.
Faire cuire le tout 30 minutes.
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Recette proposée par saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Boules d’igname frites

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	kg	d’igname	-	lait	-	beurre
sel	-	persil	-	1	oignon	-	1	oeuf	-	huile	de	friture

Faire bouillir l kg d’ignames dans l’eau salée jusqu’à la cuisson complète.

Piler avec un peu de lait, de beurre. Saler. Ajouter le persil, 1 oignon inement émincé et 1 oeuf 
battu.

Laisser refroidir.

Façonner de petites boules. Rouler dans la chapelure et faire frire à l’huile jusqu’à ce qu’elles 
deviennent dorées. Servir.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement et d’accords Mets-Vins proposées pour cette 
recette, visitez le site Web indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Boulettes au porc et à 
l’igname

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 8 min

Ingrédients:	150g	d’igname	-	25g	de	blanc	d’oeufs
300g	de	porc	haché	-	1/2	de	carotte	-	10g	de	gingembre	
haché	-	1	cac	de	sel	-	huile	végétale	-	1	cac	de	vin	de	cui-
sine	-	1	cas	de	sauce	de	soja

Éplucher l’igname, puis la couper en dés.

Faire cuire à la vapeur l’igname, puis la presser fortement pour former la purée.

Mettre le porc haché et la purée d’igname dans un récipient.

Y ajouter le blanc d’œufs, le gingembre haché, le vin de cuisine, le sel et bien mélanger. Puis, y 
ajouter la sauce de soja, bien mélanger sur le même sens.

Laver et éplucher la carotte, puis, la couper en morceaux minces. Ensuite, prendre de la farce de 
porc et former des boulettes.

Placer les boulettes sur les morceaux de carotte, puis, les mettre dans une assiette. Porter de l’eau 
à ébullition dans une marmite à vapeur, y ajouter les boulettes. Faire cuire à feu vif pendant 8 
minutes. Servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par claudine741

forumfr.com

Boulettes aux «Quatre 
Bonheurs»

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		400g	de	maigre	et	de	gras	de	porc	-	100g	
d’igname	épluché	-	1	oeuf	-	50g	d’amidon	-	5g	de	poireau	
5g	de	gingembre	haché	-	l	litre	d’huile	d’arachide	-	5g	de	
sauce	de	soja	-	10g	d’eau	salée	-	10g	de	vin	de	riz	-	l	litre	de	
bouillon	gaotang	(légumes)	-	1	anis	étoilé.

Couper la viande en petits carrés. Cuire à l’eau l’igname et l’aplatir en purée. Mettre le tout dans 
un saladier. Ajouter le weijing (glutamate), le vin de riz, la sauce de soja, le sel et le gingembre en 
quantité sufisante. Brasser avec force à la main. Répartir le mélange en quatre morceaux. Confec-
tionner des boulettes un peu plates. Les envelopper avec une couche de pâte faite avec l’oeuf 
battu, l’amidon et la sauce de soja.

Dans une poêle, faire chauffer l’huile à 40% de son point d’ébullition. Mettre dedans les boulettes 
de viande et laisser frire jusqu’à ce qu’elles prennent une couleur kaki. Retirer du feu et mettre 
le tout dans un récipient. Y ajouter le poireau, le gingembre, l’anis étoilé et le bouillon. Porter 
l’ensemble à l’étuvée et laisser cuire. Après la cuisson à la vapeur, retirer le poireau, le gingembre 
et l’anis. Verser les boulettes et la soupe dans un plat. 

Originaire de Chine
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Recette proposée par Marie Irène RAZAFINJANAHARY

ONG SAHA

Boulettes d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	kg	d’igname	-	100g	de	viande	hachée
1	bouillon	de	volaille	-	1	oeuf	entier	-	2	gousses	d’ail
râpées	-	gingembre	râpé	-	3	feuilles	de	laitue	-	100g
de	tomates	-	mayonnaise

Eplucher et laver les ignames.

Les faire cuire dans de l’eau bouillante salée pendant un quart d’heure. Une fois cuites, les réduire 
en purée puis les mélanger avec la viande hachée, le bouillon-cube, l’ail, le gingembre et le sel.

Confectionner des boulettes. 

Battre l’oeuf entier. Faire passer les boulettes dans l’oeuf. Chauffer l’huile et frire les boulettes.

Une fois prêtes, y ajouter un peu de mayonnaise et décorer.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Meyada

cuisine.abidjan.net

Boulettes d’igname au 
thon façon meya 

Temps de préparation : 60 min

Temps de cuisson : 20 min

Pour	6	personnes	:	2	kg	d`igname	-	3	œufs
1	boîte	de	thon	en	conserve	sans	tomate	-	sel	-	poivre
un	cube	crevette	-	huile	pour	friture	

Éplucher l`igname et bien la laver. La découper en morceaux et la mettre à cuire dans de l`eau 
avec une pincée de sel. Lorsque l`igname est cuite verser l`eau de cuisson et piler les morceaux 
dans le mortier en prenant soin de faire de sorte que l`igname ne colle pas et ne tire pas comme 
pour faire le foutou. Mettre la pâte d`igname dans un saladier. Y ajouter le sel, le poivre le cube et 
1 œuf frais. Bien mélanger le tout.

Ouvrir la boîte de thon et verser le liquide à l`intérieur, puis avec la main émiettez le thon sur 
l`igname et bien mélanger le tout. Lorsque le mélange est homogène faire des boules de la gros-
seur d`un citron bien les rouler jusqu’à épuisement de la pâte et réserver.

Mettre de l`huile dans une poêle un peu creuse sur le feu lorsque l`huile est chaude mais pas 
fumante. Prendre les boules les plonger dans l`œuf battu puis les faire frire bien les surveiller sur 
le feu et dorer. Continuez l`opération jusqu’à épuisement des boulettes. Servir chaud. 

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par toutes-les-recettes.fr

toutes-les-recettes.fr

Boulettes d’ignames
à la sauce tomate

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 30 min

Pour	2	personnes	:	1kg	d’igname	-	30g	de	beurre
persil	haché	-	3	oignons	haché	inement	-	1	oeuf
huile	pour	la	friteuse	-	1	pot	de	purée	de	tomates
100g	de	viande	hachée	-	1	bouillon	de	volaille	-	2	cas
d’huile	d’olive

Faites bouillir les ignames, égouttez et mixez-les avec le beurre. Hors du mixeur, ajoutez l’oignon 
haché inement et le persil avec l’oeuf. Formez des boules, panez-les et faites-les frire.

Pour la sauce tomate :

Faites revenir la viande hachée dans un peu d’huile, ajoutez la tomate et les oignons, couvrez avec 
le bouillon, laissez réduire et c’est prêt. Servez avec les boulettes. 
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Recette proposée par caribbeanpot.com

caribbeanpot.com

Breakfast Hash caribéen

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	3-4	personnes	:	2	à	3	tasses	de	cubes	d’ignames	-	1	pincée	de	poivre	noir	-	2	cas	d’huile	de	noix	de	coco	
ou	d’olive	-	1	oignon	coupé	en	dés	-	1	cas	de	persil	-	2	cas	de	poisson	salé	râpé	-	1/4	de	scotch	bonnet	pepper	
(piment	du	chili)

Peler l’igname et couper les en cubes. Mettez les cubes dans de l’eau froide jusqu’à ce que vous soyez 
prêt à les cuire car il se décolore rapidement. Tremper la morue salée dans l’eau froide, puis égouttez. 
Maintenant, placez-la dans une casserole avec de l’eau, porter à ébullition et laisser mijoter pendant 
environ 20 minutes. Puis égoutter, rincer à l’eau fraîche et émincer. Couper le piment Scotch Bonnet 
(pas de graines) et l’oignon, et soyez prêt à faire cuire. Chauffer l’huile de noix de coco dans une poêle 
anti-adhésive à feu moyen, puis ajoutez l’oignon et cuire pendant environ 3-4 minutes. Puis, ajouter 
le poivre noir, le piment de bonnet scotch et la morue salée. Faire cuire environ 3-4 minutes. Mainte-
nant ajouter l’igname en cubes à la casserole. Votre chaleur devrait être moyenne / basse maintenant. 
Couvrir la casserole ain que cela cuise à la vapeur. N’oubliez pas de remuer toutes les 4 minutes. Cela 
devrait être entièrement cuit en 20 minutes environ. Enlever le couvercle les 4 dernières minutes de 
cuisson, et tester si elles sont complètement cuites, tout ce que vous avez à faire est de percer avec un 
couteau pointu ain de savoir s’il n’y a pas de résistance. Décorer avec le persil haché. Servir.
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Recette proposée par Ministério da Saude

Alimentos regionais brasileiros

Broa d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	cuites	et	écrasées	-	3	cas	
de	sucre	-	3	tasses	de	farine	de	maïs	-	2	oeufs	-	2	cas	
de	farine	de	blé	-	2	tasses	de	lait	-	1	pincée	de	sel	-	2	
sachets	de	levure	de	boulanger

Mélanger la farine de blé avec la levure de boulanger et une cuillère à soupe de sucre et un 
peu de lait.

Laisser lever.

Cuisiner 2 tasses de farine de maïs et un peu de lait pour former une crème.

A froid, ajouter la levure de boulanger et les autres ingrédients. Tout bien pétrir.

Les broas sont placées dans un moule graissé, laissez-les lever (environ 2 heures).

Puis cuire à four chaud (environ 1 heure à 220°).

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Cédric

ONG SAHA

Burger oviala

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	750g	de	purée	d’igname	(salée)
2	oeufs	battus	-	rondelles	de	tomate	-	fromage
«Cheddar»	-	laitue	-	oignons	à	la	vinaigrette
sel	-	poivre	-	6	pains	«burger»	-	huile	végétale

Former 6 steaks en rondelles avec la purée d’igname. Les passer dans les oeufs battus. Faire frire 
les steaks dans un peu d’huile chaude.

Hors du feu : préparer un burger avec les pains «burger». Couper en deux les pains. Mettre la lai-
tue. Ajouter ensuite le steak et le fromage dessus, les rondelles de tomates. Finir avec les oignons 
à la vinaigrette.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Faith DURAND

thekitchn.com

Burritos à l’igname et 
aux haricots noirs

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:	1	cas	d’huile	végétale	-	1	cas	de	graines	de	cumin	-	2	cac	de	paprika	fumé	-	sel	-	poivre
1	igname	rouge	lavée	et	coupée	en	cubes	de	1.5cm	-	1	boîte	de	haricots	noirs	-	1/2	tasse	de	coriandre	hachée
sour	cream	(crème	aigre)	-	tortillas	de	blé	-	salsa	fresca	(sauce	mexicaine)

Mélanger les cubes d’igname avec le paprika fumé, du sel et du poivre et un peu d’huile végétale. 
Faire chauffer l’huile végétale à feu vif et ajouter le cumin, remuer pour les empêcher de brûler. 
Cuire pendant quelques instants ou jusqu’à une odeur grillée et parfumée. Baissez le feu à moyen 
et ajouter l’igname. Cuire, en remuant, jusqu’à ce que les bords soient dorés et les intérieurs soient 
tendres - environ 8-10 minutes. Mettre dans un bol et mettre de côté. Ajouter les haricots et leur 
jus dans la poêle et chauffer jusqu’à ce qu’ils soient bien chaud. Incorporer la crème aigre et la 
coriandre et chauffer jusqu’à ce que soit bien chaud. Empilez les ignames, les haricots et la salsa 
fresca ensemble sur une tortilla, rouler et manger.

Pour réaliser la salsa fresca : Epépinez 3 grosses tomates (500g) mais ne les pelez pas. Coupez-
les en petits dés d’environ 1/2 cm. Emincez l’oignon et les feuilles de coriandre. Coupez les 2 
piments verts en deux, enlevez les graines et les cloisons blanchâtres puis émincez-les inement. 
Mélangez les dés de tomate, l’oignon, les piments, la coriandre, les 2 cas de jus de citron vert et le 
sel. Laissez reposer 1/4 heure avant de déguster.
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Recette proposée par mimilona

forums.supertoinette.com

Chevreau à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’inhame	(igname)	-	2	tomates	
moyennes	-	600g	de	chevreau	-	1	gros	oignon	-	3	clous	
de	girole	-	2	gousses	d’ail	-	2dl	de	vin	blanc	-	1	feuille	de	
laurier	-	tabasco	-	sel	-	1dl	d’huile	d’olive

Eplucher les ignames et les couper en cubes. Couper le chevreau en tres petits morceaux.

Faire rissoler dans une casserole : l’oignon couper en ines lamelles en forme de demi lunes (verti-
calement), l’huile d’olive, les tomates epluchées et epépinées les gousses d’ail émincées, la feuille 
de laurier et les clous de giroles : dès que les oignons sont translucides ajouter les morceaux de 
chevreau et rissoler encore un peu puis couvrir avec le vin et un peu d’eau ajouter l’inhame et 
couvrir la casserole et cuire a feu doux 50 minutes (vériier le temps de cuisson)

Originaire du Cap-Vert
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Cachupa rica

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	4	tasses	de	semoule	de	maïs	-	1	concentré	
de	tomate	-	1	tasse	d’haricots	blancs	-	1	tasse	de	pois	
1/2	tasse	d’haricots	verts	-	1	poulet	entier	-	1	kg	de	côtes	
de	porc	ou	boeuf	-	1	chorizo	épicé	en	tranches	-	1	saucisse	de	sang	(boudin)	tranchée	-	125g	de	lard	maigre	
coupé	en	dés	-	1kg	de	chou	haché	grossièrement	-	1kg	de	tomates	en	quartiers	-	1kg	de	bananes	vertes	pelées	et	
tranchées	-	1kg	d’igname	fraîche	pelée	et	coupée	en	morceaux	-	1	kg	de	patate	douce	fraîches,	pelées	et	morce-
lées	-	1kg	de	squash	pelée	et	morcelée	-	1	oignon	haché	-	2	gousses	d’ail	pelées	-	2	feuilles	de	laurier	-	feuilles	de	
coriandre

Faire tremper la semoule de maïs et les haricots pendant la nuit. Dans une marmite, faire chauffer 
six tasses d’eau. Ajoutez deux cuillères à soupe d’huile, l’oignon, l’ail et le laurier olive à l’eau 
pour l’assaisonnement. Porter à ébullition et ajouter la semoule de maïs et les haricots. Dans une 
marmite séparer, cuire les légumes, sauf les tomates avec le travers de porc, chorizo, boudin et le 
bacon (lard). Ensuite, couper le poulet et assaisonnez. Faire revenir le poulet dans l’huile d’olive.
Ajouter les tomates et laisser mijoter jusqu’à ce que la semoule de maïs et les haricots soient 
tendres mais pas tout à fait terminé. Ajouter les légumes et les viandes cuites en marmite. Cuire 
à feu doux pendant environ une heure. Environ 20 minutes avant la cachupa soit prête, mélanger 
des oignons sautés, l’ail et le mélange d’un concentré de tomate pour ajuster et améliorer la saveur 
si besoin. Éteindre le feu et laisser reposer dans le pot couvert pendant au moins une demi-heure 
avant de servir. Disposez la viande et des légumes sur un grand plat de service et servir le maïs et 
les haricots dans un bol.

Originaire du Cap-Vert
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Recette proposée par la Commission du Pacifique Sud

fao.org

Cari aux ignames et aux 
légumes

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : 70 min

Pour	4	personnes	:	4	tasses	d’igname	coupée	en	petits	
morceaux	-	2	cac	d’huille	de	cuisson	-	1	oignon	émincé
2	piments	émincés	(facultatif)	-	2	cac	de	poudre	de	cari
2	gousses	d’ail	écrasées	(facultatif)	-	2	tasses	de	légumes	
émincés	(haricots	verts,	tomates,	citrouille,	carottes)	-	1/2	
tasse	d’eau

Lavez et épluchez l’igname. Coupez-la en morceaux.

Faites chauffer l’huile dans une casserole. Ajoutez les tranches d’oignon et les piments (facultatifs) 
et faites dorer.

Ajoutez la poudre de cari et l’ail écrasé (facultatif) en remuant continuellement. Faites cuire pen-
dant une minute.

Ajoutez les morceaux d’ignames et les légumes et remuez bien. Ajoutez une demi-tasse d’eau. 
Couvrez.

Faites cuire à feu doux pendant 15 minutes environ jusqu’à ce que l’igname devienne molle. Si 
l’igname est encore dure, ajoutez une tasse d’eau et faites cuire pendant quelques minutes supplé-
mentaires.
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Recette proposée par Nathalie 

alpha-omega-culinaire.over-blog.com

Carri de porc au 
cambarre

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1,5kg	de	rouelle	de	porc	en	gros	cube
1,5kg	de	cambarre	(igname	violette)	en	gros	cubes	-	1	gros	
(très	gros)	oignon	haché	-	1	tête	d’ail	haché	-	2	cs	d’huile
3	cas	de	sauce	soja	-	1	cac	bombée	de	curcuma	-	1	cac	
Vet	sin	(glutamate)	-	Thym	-	1	pincée	de	masalé	-	Sel	-	
poivre

Faire revenir la viande dans l’huile chaude. Ajouter l’oignon et l’ail et laisser cuire 5 minutes 
encore. Ajouter les épices ainsi que le thym. Mélanger et ajouter le cambarre, remuer à nouveau. 
Cuire 1 heure.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par congocookbook.com

congocookbook.com

Ceebu Jën

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	ou	4	poivrons	coupés	en	morceaux	-	
1	oignon	ou	2	poireaux	ou	plusieurs	échalotes	hachées	-	
ail	haché	(facultatif)	-	1	petit	bouquet	de	persil	ou	1	feuille
de	laurier	-	sel	-	hot	chili	pepper	(facultatif)	-	1	tasse	d’huile	d’arachide	ou	d’huile	de	palme	rouge	-	2	oignons	
hachés	-	1	poisson	salé	ou	fumé	(morue	ou	hareng)	-	1	à	1.5kg	de	poissons	entiers	nettoyés	(dorade,	loup	de	
mer,	létan,	aiglein	ou	poisson	à	chair	ferme)	-	sauce	ou	concentré	de	tomate	-	3	ou	4	tomates	pelées	-	carottes	
hachées	-	manioc	ou	pomme	de	terre	hachés	-	ignames	hachées	-	piment	chaud	entier	-	chou	haché	-	1	courge	
ou	courgette	nettoyée	et	hachée	-	1	aubergine	pelée	et	hachée	-	1	gombo	entier	-	plusieurs	tasses	de	riz

Préparer la farce en combinant ces ingrédients : 1 ou 2 poivrons coupés en morceaux, 1 oignon 
ou 2 poireaux ou des échalotes, de l’ail, du persil ou laurier, du sel et du chili, et en les broyant en 
une pâte. Ajouter un peu d’huile ou de l’eau si nécessaire. Faire des entailles profondes dans le 
poisson et les farcir avec le mélange précedent.

Chauffer l’huile dans une grande casserole. Faire revenir les oignons et le poisson séché / salé 
/ fumé pendant quelques minutes. Puis faire frire le poisson frais pendant quelques minutes de 
chaque côté. Retirer le poisson et mettre de côté.
Incorporer la sauce ou le concentré de tomate et une tasse d’eau dans l’huile de la casserole. 
Ajouter les légumes-racines et tubercules et le piment chaud. Ajouter de l’eau pour couvrir partiel-
lement. Porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter pendant 30 minutes ou plus.
   

Originaire du Sénégal
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Recette proposée par congocookbook.com

congocookbook.com

Ceebu Jën (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ajouter les autres légumes, placez le poisson frit au-dessus d’eux, et continuer à mijoter pendant 
encore une vingtaine de minutes jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

Mettre de côté le poisson et les légumes, les garder au chaud. Retirer une tasse ou deux de 
bouillon de légumes et mettre de côté. Ajouter le riz dans le bouillon de légumes. Ajouter de l’eau 
liquide ou retirer si nécessaire ain d’obtenir deux portions de liquide pour une portion de riz. 
Porter à ébullition, couvrir et laisser mijoter à feu très doux jusqu’à ce que le riz soit cuit - environ 
vingt minutes. Il devrait se tenir un peu au fond de la casserole.
Trouvez le piment chaud parmi les légumes. Combinez-le au bouillon de légumes réservé dans 
une petite casserole et porter à ébullition lente. Retirez et jetez le piment et mettre la sauce dans un 
plat ou une saucière.

Quand le riz est prêt verser la casserole sur une grande assiette de service. Servez le riz en pre-
mier. Disposer le poisson et les légumes sur et autour du riz. Garnir de persil et de tranches de 
citrons verts (à presser sur le poisson ) comme vous le souhaitez.

Originaire du Sénégal
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Champignons parfumés
à l’igname

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 10 min

Ingrédients	:		400g	d’ignames	-	20g	de	carottes	-	80g	de	
champignons	parfumés	-	25g	de	jujubes	rouges	séchés	-
1	cuillerée	de	sel	-	1/2	cuillerée	de	glutamate	-	quelques	
gousses	d’ail	-	huile	végétale	-	1	cuillerée	de	sauce	soja
ciboules	-	fécule

Eplucher les ignames et les carottes, les laver. Enlever les racines de champignons parfumés et 
les noyaux de jujubes rouges séchés. Couper en ines tranches des ignames de Chine et puis les 
plonger dans de l’eau un peu salée.

Emincer les carottes, les couper avec la moule de lune. Emincer les champignons parfumés et cou-
per en ines tranches des jujubes rouges séchés.

Faire réchauffer le wok, verser l’huile végétale d’une quantité raisonnable, y faire revenir les 
ciboules et les gousses d’ail à feu vif. Ajouter les ignames, les champignons parfumés, les carottes 
et les jujubes rouges séchés, bien mélanger.

Ajouter ensuite la sauce de soja légère, le sel et un petit peu d’eau. Faire cuire pendant 2 minutes à 
feu modéré, ajouter la fécule liquide pour lier la sauce, ajouter un peu de glutamate et bien mélan-
ger. Servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par Aline AFANOUKOUE

elle.fr

Chichinga et koliko

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 20 min

Pour	4	personnes	:		400g	de	rumsteack	-	4	tomates	
fraîches	-	3	petits	oignons	-	3	gousses	d’ail	-	1cm	de	gin-
gembre	frais	-	2	petits	piments	rouges	-	1/2	cac	de	cumin
1	bouillon	Kub	-	100g	de	farine	de	maïs	-	1	kg	d’ignames
2	litres	d’huile	d’arachide	-	sel	-	poivre

La sauce    
Epluchez les tomates, les oignons et l’ail dégermé avant de les tailler en morceaux. Retirez la peau du 
gingembre et émincez-le. Eliminez les graines des piments et coupez les condiments en dés. Dans un 
bol, mélangez les tomates, les oignons, l’ail, le gingembre, les piments, le cumin, le bouillon émietté 
et mixez le tout. Ajoutez 3 cuil. à soupe d’huile. Faites revenir cette sauce 3 mn dans une casserole. 
Laissez tiédir et réservez au frais.

Les chichinga    
Taillez la viande en lamelles ou en dés. Enilez les morceaux sur des brochettes en bois. Faites revenir 
à sec la farine de maïs et une pincée de sel dans une poêle pendant 5 à 7 mn. Tournez régulièrement 
pour qu’elle ne brûle pas. Versez la farine grillée dans une assiette. Trempez les brochettes dans la 
sauce aux tomates avant de les rouler dans l’assiette de farine de maïs. Faites-les griller sur un barbe-
cue à feu vif.

Les koliko    
Epluchez les ignames, découpez-les en grosses tranches. Faites-les frire dans de l’huile d’arachide 
bien chaude en deux fois. Egouttez les koliko sur du papier absorbant, salez-les bien et servez bien 
chaud avec les brochettes. 

Originaire du Ghana

                 et du Togo
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Cocotte d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	10	à	12	personnes	:	2kgs	d’ignames	cuites,	pelées	
et	tranchées	-	2/3	tasse	de	jus	d’orange	-	1	cas	de	zeste	
d’orange	râpé	-	1/2	tasse	de	bourbon	-	2	cac	de	sel	-	1	cac	
de	gingembre	moulu	-	12	cas	de	beurre	fondu	-	3	tasses	
de	sucre	brun	-	3	jaunes	d’oeufs	-	poivre	-	1	tasse	de	noix	
de	muscade

Dans un bol avec un batteur électrique, battre les ignames. Ajouter le reste des ingrédients prin-
cipaux, en battant jusqu’à ce que le mélange soit léger et mousseux. Beurrer un plat quiche en por-
celaine ou une petite casserole. Verser le mélange de l’igname, en lissant le dessus uniformément.

Assurez la garniture en mélangeant tous les ingrédients (2/3 tasse de sucre brun, 125g de beurre 
fondu, 1 tasse de noix de pécan haché, 1 cac de cannelle moulue) dans un petit bol. Étendre uni-
formément sur les ignames. 

Peut être réfrigéré couvert pendant la nuit. Cuire au four à 175° degrés pendant 45-50 minutes ou 
jusqu’à coloration dorée et pétillante. Retirer du four et laisser reposer dix minutes avant de servir.

Originaire des Etats-Unis
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Recette proposée par jamaican-recipes.com

jamaican-recipes.com

Cocotte d’igname au
fromage

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	750g	d’igname	blanche	-	2	tasses	de	crème	
épaisse	-	1	cas	de	poivre	noir	-	1	oignon	et	demi	-	1	cac	
de	sel	-	500g	de	fromage	suisse

Peler l’igname blanche, puis laver la pour enlever toute saleté résiduelle. Laissez l’eau à ébullition 
dans une casserole puis ajouter les légumes avec du sel. En attendant, râpé les oignons à l’aide 
d’une râpe. 

Préchauffez le four à 175 degrés. Maintenant mettez une casserole sur le feu (élevé) et versez la 
crème dedans. Laissez bouillir la crème pendant dix minutes. Ajouter le poivre noir et les oignons 
à la crème et laisser bouillir pendant dix minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit légèrement épaisse.
Vos ignames doivent être cuites maintenant. Videz l’eau et écraser l’igname. Mettez l’igname 
pilée dans un plat de cuisson Pyrex. Eteignez le feu sous la casserole, puis versez les ingrédients 
sur l’igname pilée. Incorporer la crème et l’oignon dans l’igname. Lorsque vous avez terminé 
niveler le dessus du mélange. Maintenant, râper le fromage suisse et l’étaler sur le dessus du 
mélange dans le plat en pyrex. Cuire au four préchauffé pendant 25 minutes ou jusqu’à ce que le 
fromage soit légèrement doré. Retirer la cocotte du four et laisser refroidir. Servez comme un plat 
d’accompagnement.

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par Elena

biscuitsandsuch.com

Cocotte d’igname et 
lard confit

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	4	oeufs	-	2	tasses	de	sucre	-	1	tasse	et	demi	
de	beurre	+	4	cas	de	beurre	-	1	tasse	de	lait	-	2	cac	de	
vanille	-	6	tasses	de	purée	d’igname	blanche	-	1	tasse	de	
sucre	brun	-	1	tasse	de	noix	de	pécan	hachées	-	500g	de	
lard	-	1/4	tasse	de	sucre	blanc	-	1	cas	de	cannelle	-	1/2	
tasse	de	marshmallows	(guimauves)

Peler, couper et faire bouillir vos ignames. Ecraser et   mettre de côté. Battre les œufs, les 2 tasses 
de sucre et la tasse et demi de beurre. Ajouter le lait et la vanille et mélanger avec les ignames. 
Verser dans un plat à gratin beurré.

Faites cuire votre bacon (lard). Saupoudrer les deux côtés avec de la cannelle et le sucre restant.

Mélanger la cassonade, les 4 cas de beurre, le bacon émietté, les guimauves, et les noix de pécan. 
Mélanger jusqu’à consistance grumeleuse et parsemer sur le mélange d’igname.

Cuire au four à 175° pendant 45 minutes.

Originaire des Etats-Unis
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Recette proposée par Chantal LASCOLS

toques2cuisine.com

Colombo de légumes

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : 60 min

Pour	8	personnes	:		4	aubergines	-	3	courgettes
3	pommes	de	terre	-	1	igname	-	2	poivrons	rouges
6	ou	7	tomates	mûres	-	1	mangue	-	2	oignons	-	2	gousses	d’ail	-	1	morceau	de	gingembre	frais	-	2	bt	de	crème	de	
coco	-	5	cl	de	jus	de	citron	vert	-	10	cl	d’huile	-	2	piments	antillais	-	2	cas	d’épices	à	colombo	-	sel	-	poivre

Lavez, essuyez les tomates, mettez les sur une plaque à pâtisserie et faites griller au four chaud 20 
mn. Pendant ce temps, lavez poivrons, aubergines et courgettes, ne les épluchez pas. Pelez l’igname 
et les pommes de terre avec un économe, lavez-les. Pelez et émincez les oignons. Coupez l’igname 
en gros dés. Faites chauffer le wok puissance maxi ou une grande cocotte sur feu fort avec les 3/4 
de l’huile. Dès que l’huile est chaude, faites y rissoler les oignons et l’igname 5 à 6 mn. Pendant ce 
temps, détaillez les aubergines en gros cubes. Retirez les oignons et l’igname du wok, remplacez par 
les aubergines. Laissez rissoler 10 mn en tournant régulièrement. Coupez pommes de terre, courgettes 
et poivrons en cubes. Remplacez les aubergines par ceux-ci, rajoutez un peu d’huile. Faites dorer 4 
à 5 mn. Épépinez et détaillez les piments en ines lamelles. Épluchez l’ail et le gingembre. Sortez les 
tomates du four, épluchez les, hachez les grossièrement. Dès que les courgettes, pommes de terre et 
poivrons sont rissolés, remettez les autres légumes dans le wok. Ajoutez le piment, écrasez l’ail et le 
gingembre au presse-ail. Salez, poivrez, ajoutez les épices à colombo et le jus de citron vert. Mélan-
gez. Ajoutez les tomates, mélangez et laissez cuire à petit feu 20 mn. Épluchez et coupez la mangue en 
dés, ajoutez là dans le wok avec la crème de coco, mélangez, poursuivez la cuisson 30 mn. Goûtez et 
rectiiez l’assaisonnement si nécessaire. Servez bien chaud seul ou en accompagnement.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par diadia.band.uol.com.br

diadia.band.uol.com.br

Côtelettes de porc
à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2kg	de	côtelettes	de	porc	-	500g	d’igname
persil	haché	-	1	cas	de	beurre	-	1	tasse	de	rhum	-	2	litres	
d’eau	-	1	citron	-	huile	d’olive	-	6	gousses	d’ail	-	1	
oignon	inement	haché	-	sel	-	1	pincée	de	roucou	
(E160b)	-	1	tasse	de	vin	rouge	sec	-	1/2	tasse	de	sauce	
worcestershire	-	2	cas	de	mascavo	(cassonade)	-	3	cas	de	
moutarde	-	1	cas	de	miel

Laver, blanchir et séparer les côtes. Éplucher, trancher et faire cuire les ignames. Réserver. 

Mettre les épices dans la casserole et ajouter les côtes. Laissez suer et brunir légèrement. 

Sauter le beurre, le sel, l’ail. Sauter cet assaisonnement avec l’igname cuite en tranches avec le 
persil haché. 

A la in, mélanger tous les ingrédients et servir.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par kouz-cooking.fr

kouz-cooking.fr

Couscous de langouste 
façon nathalie

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : 45 min

Ingrédients:	2	langoustes	de	600g	environ	-	3	cives	ou	
oignons	verts	-	1	oignon	-	10cl	d’huile	-	sel	-	poivre	-	
1	cas	de	beurre	rouge	-	2	tomates	concassées	-	1	cac	de	
graine	de	cumin	-	1	pointe	de	piment	-	3	gousses	d’ail
1	banane	jaune	-	1	banane	verte	-	1	courgette	-	2	navets
1	poivron	rouge	-	1	poivron	vert	-	1	cas	de	pois	chiches
1	morceau	d’igname	-	200g	de	semoule	couscous

Pocher les langoustes dans un court- bouillon traditionnel. Faire revenir les cives et l’oignon 
hachés dans une casserole avec 5 cl d’huile et le beurre rouge. Ajouter la tomate concassée, le 
cumin, l’ail haché et une pointe de piment.

Décortiquer et couper les langoustes en gros morceaux, les faire revenir dans les épices, mouiller 
à hauteur d’eau, saler, poivrer et cuire à couvert 15 mn.

Pocher les légumes nettoyés et coupés en petits bâtonnets dans de l’eau légèrement salée en les 
gardant croquants, égoutter et réserver au chaud.

Faire gonler la semoule avec de l’eau salée bouillante et une cuillère d’huile. Servir les lan-
goustes entourées de la semoule et des légumes pochés.
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Recette proposée par Lili18

cuisine.notrefamille.com

Crevettes sautées au 
coco et à l’igname

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	4	personnes	:	300g	de	crevettes	décortiquées	-	300g	
d’igname	-	200g	d’ananas	en	morceaux	-	1	oignon	-	
10cl	de	lait	de	coco	-	1	cac	d’huile	d’arachide	-	1	pincée	
de	piment	de	cayenne	-	1	cac	de	paprika	-	1/2	jus	de	
citron	vert	-	1cm	de	gingembre	frais	râpé	-	sel	-	poivre

Éplucher et couper l’igname en ines lamelles. Décortiquer les crevettes. Éplucher et émincer 
l’oignon.

Dans une poêle, faire cuire l’oignon et le gingembre dans l’huile pendant 5 mn en remuant. Ajou-
ter les lamelles d’igname et faire cuire 5 mn supplémentaires.

Ajouter les crevettes et les cubes d’ananas et poursuivre la cuisson 5 mn.

Terminer par les autres ingrédients : lait de coco, piment, paprika et jus de citron et faire cuire à 
nouveau 5 mn, assaisonner de sel et poivre et servir bien chaud. 
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Recette proposée par lacuisinepassiondagnes.typepad.com

Paperblog.fr

Croquettes d’ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1500g	d’ignames	-	1	oignon	haché
1/2	verre	d’huile	-	2	jaunes	d’oeufs	-	100g	de	farine
1	branche	de	persil	-	2	citrons	-	sel	-	poivre

Eplucher et laver l’igname dans de l’eau citronnée. Puis la mettre à cuire dans de l’eau salée pen-
dant environ 30 minutes. Sortir de l’eau et mixer de suite l’igname. 

Ajouter dans la purée d’igname, l’oignon haché, le sel, le poivre et le persil. Mélanger et ajouter 
les jaunes d’oeufs. Battre énergiquement. 

Faire des boulettes et les rouler dans la farine. Chauffer l’huile et y plonger les croquettes. Faire 
dorer chaque face. 

Servir tiède. 

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus
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Recette proposée par GuteKueche 

gutekueche.at

Curry de pomme de 
terre à l’igname

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : 40 min

Pour	4	personnes	:	2	pommes	de	terre	-	1	cas	de	
coriandre	moulue	-	3/4	cac	de	curcuma	en	poudre
4	cas	de	ghee	ou	beurre	clariié	-	2	gousses	de	carda-
mone	verte	-	1	cac	de	gingembre	-	2	gousses	d’ail	-	
200g	de	yaourt	nature	-	70g	de	gombo	(ou	courgette)	-	1	
cas	de	pâte	vindaloo	(curry)	-	1kg	d’ignames	-	2	cac	
de	sucre	-	1	oignon

Peler les ignames et les couper en morceaux uniforme. Introduire les morceaux dans de l’eau 
bouillante salée et laissez l’igname cuire pendant 15 minutes à feu moyen. Dans le même temps, 
éplucher les pommes de terre et les couper en cubes. Après environ 5 minutes ajouter les mor-
ceaux de pomme de terre à l’igname. Laver les gombos et sécher les légumes. Ensuite, couper 
le gombo en morceaux uniformes. Peler l’oignon avec un couteau bien aiguisé et couper le en 
tranches ines. Aussi épluchez et écraser l’ail. Faire fondre le ghee ou le beurre dans une casserole 
et faire revenir avec le gingembre, l’oignon et l’ail. Maintenant briser les gousses de cardamome 
et retirez les graines. Ajouter la coriandre, le sucre, la pâte vindaloo (curry) aux oignons et les 
faire frire pendant environ 3 minutes. Versez le mélange de pommes de terre - igname égouttée 
avec le mélange d’épices. Laisser mijoter à feu doux environ 5 minutes en tout, ensemble. Mainte-
nant, retirer la casserole du feu et mélangez du yaourt frais au curry. Servir le curry de pommes de 
terre - igname à la vapeur comme accompagnement.

Originaire d’Inde
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Recette proposée par docbears.de

docbears.de

Curry de racines 
africaines

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	300g	d’igname	-	1	manioc	moyen
2	patates	douces	-	2	carottes	-	2	bananes	plantains	-	100g	
de	haricots	verts	-	1	oignon	-	huile	d’olive	-	1/2	boîte	
d’haricots	-	1/4	cac	de	safran	-	sel	-	poivre	-	curry	-	
1	gros	morceau	de	gingembre	-	1	boîte	et	demi	de	lait	de	
coco

Peler les ignames, manioc, patates douces et carottes et les couper en gros cubes. Peler les bananes 
et les couper en tranches. Quand aux haricots coupez les extrémités puis couper les en deux. Ajou-
ter l’oignon et hachez inement le gingembre.
 
Chauffer un peu d’huile d’olive dans une grande poêle et faire revenir les oignons. Ajouter le 
gingembre et légumes hachés le tout dans la casserole et faire revenir brièvement. Verser le lait de 
coco et 200-300 ml d’eau.
 
Ajouter le curry, le safran, le sel et le poivre et laisser mijoter pendant 20-30 minutes. Après 15 
minutes, ajouter les haricots. Assaisonner au goût avant de servir à nouveau.

Originaire d’Allemagne
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Recette proposée par Katerina

dailyunadventuresincooking.com

Curry de tilapia au coco
et igname pilée

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:	2	cas	de	pâte	curry	rouge	-	3	cas	de	
crème	de	noix	de	coco	-	3	cas	de	coriandre	hachée	-	1/2	
tasse	d’eau	-	500g	d’épinards	lavés	et	séchés	-	1	petite	
courgette	en	tranches	-	3	champignons	tranchés	-	1	poi-
vron	rouge	tranché	-	1	oignon	vert	tranché	-	2	ilets	de	
tilapia	-	1	grosse	igname	-	sel	-	poivre

Préchauffer le four à 190°. Dans une petite poêle faire revenir à feu moyen la pâte de cari, en remuant 
régulièrement. Ajouter le lait de coco et continuer pendant une autre minute, puis ajouter 1 cas de 
coriandre et de l’eau, porter à ébullition, puis baissez le feu et mettre de côté. Pendant ce temps dans 
une cocotte mettre les légumes: épinards, courgettes, champignons, le poivron et la moitié des oignons 
verts. Ajouter 3 cas du mélange de curry uniformément sur le dessus. Appliquer sur le poisson et 
saupoudrer de sel et de poivre. Saupoudrer avec une autre cuillerée de mélange curry. Couvrir la 
casserole avec une feuille d’aluminium hermétiquement et cuire au four pendant 20 minutes. Lorsque 
vous approchez des 20 minutes marquez l’igname avec une fourchette en plusieurs endroits, et mettre 
aux micro-ondes à puissance maximale pendant 2 minutes et demie, puis retourner et continuer pour 
2 autres minutes, assurez-vous qu’il est très doux. Après 20 minutes, vériier le poisson pour voir 
s’il s’émiette. S’il n’est pas cuit retirez le papier d’aluminium et cuire pendant encore 5 minutes ou 
jusqu’à ce qu’il soit cuit. Retirer la peau de l’igname mettez le dans un bol et ajouter 1/2 oignon vert le 
restant et la moitié de la coriandre. Ajouter une bonne pincée de sel et la dernière cas de la sauce curry. 
Ecraser grossièrement avec une fourchette. Servir la moitié des légumes et du poisson à côté de la 
moitié de la purée d’igname sur chaque assiette. Garnir du reste de l’oignon et la coriandre. 

Originaire de Thaïlande
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Recette proposée par Louise NGO BOUMSO

tribugourmande.com

Délice d’igname et de 
mangue

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	500g	d’igname	-	1	boîte	de	lait	de	
coco	-	2	mangues	mûres	et	fermes	-	1	oignon	-	sel	-	poivre
papier	aluminium

Epluchez et lavez l’igname. Coupez-la en petites tranches régulières et lavez à nouveau.

Placez l’igname, la mangue et les oignons en couches successives sur la feuille d’aluminium.
Versez le lait de coco, saupoudrez du sel et du poivre. Enveloppez le tout.

Faites cuire à la vapeur pendant 40 minutes environ.

Dressez dans des ramequins.

Servez chaud.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Alain GYRE

agir.avec.madagascar.over-blog.com

Délice d’igname et de 
papaye au four

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	4	tasses	d’igname	coupée	en	
tranches	-	1	verre	de	lait	de	coco	-	1	papaye	mûre	
1	oignon	-	1	grande	de	feuille	de	bananier	ou	
d’aluminium

Laver et éplucher l’igname. La couper en tranches ines et laver à nouveau.

Éplucher l’oignon et la papaye. Couper en tranches ines.

Placer l’igname, la papaye et l’oignon en couches successives sur une feuille de bananier ramollie 
au feu ou dans du papier aluminium. Finir par une couche de papaye.

Verser le lait de coco. Envelopper le tout et iceler.

Faire cuire dans un four traditionnel ou à la vapeur jusqu’à cuisson complète pendant une heure 
environ. 

Servir chaud.
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Recette proposée par cubesetpetitspois.fr

cubesetpetitspois.fr

Ecrasé d’igname au 
curcuma

Temps de préparation : 25 min

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	200g	d’igname	-	1	oignon	-	1	cac
de	crème	fraîche	-	1	pincée	de	curcuma

Laver et peler l’igname. La couper en morceaux et faire cuire à l’eau 10-15 min selon l’épaisseur 
de vos dés.

Pendant ce temps émincer l’oignon et le faire revenir dans une poêle avec une cuillère à café 
d’huile.

Vériier la cuisson de l’igname avec la pointe d’un couteau. Enlever le jus de cuisson et réserver.

Mixer l’oignon et l’igname en ajoutant plus ou moins de jus de cuisson pour obtenir la cuisson 
désirée. Ajouter la crème fraîche et la pincée de curcuma. C’est prêt.

Recette destinée aux bébés dès 8 mois.
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Recette proposée par Laura97

parenthesetinik.canalblog.com

Ecrasé d’ignames
et bananes plantains

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	ou	2kg	d’igname	-	lait	-	huile	d’olive
sel	-	poivre	-	bois	d’inde	(ou	noix	de	muscade)	-	3	
bananes	plantains	pas	trop	mûres	-	1	oignon	-	huile	
d’arachide	-	beurre	salé

Mettre le ou les igname(s) coupé(s) en morceaux et épluché(s) à cuire à la vapeur ou à l’eau.

Une fois tendres, les écraser grossièrement à la fourchette, avec un ilet d’huile d’olive ou de 
beurre. Ajouter un tout petit peu de lait ou de crème, le tout ne doit pas être noyé ou en purée pour 
ne pas perdre cette saveur caractéristique de chataigne. Ajoutez de la noix de muscade ou du bois 
d’inde si désirez. Salez, poivrez à convenance. 

Pour les plantins, chauffer un mélange huile d’arachide/beurre salé, émincer l’oignon + couper les 
bananes en tranches de 1 cm environ. Surveillez la cuisson jusqu’à ce que le légume soit tendre, 
mais pas trop fondant. Servir avec l’écrasé d’ignames.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Luciana CARPINELLI

cozinhandopara2ou1.com

Enformado d’igname 
avec brocoli, chou-fleur
et fromage blanc

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:	3	ignames	moyennes	-	1	petite	
pomme	de	terre	-	1	cac	de	margarine	-	1	cas	de	fromage	
râpé	-	1	cas	et	demi	de	ines	herbes	-	1	tasse	de	brocoli	
et	de	chou-leur	-	2	cas	de	ricotta	-	100g	fromage	blanc	
huile	d’olive	-	sel	-	poivre	-	salade	verte

Peler les ignames et pomme de terre, coupez-les en morceaux et mettez-les à cuire dans l’eau 
bouillante salée pendant 15 minutes. Dans une autre casserole, placer le brocoli et le chou-leur 
aussi faire cuire avec un peu de sel pendant 3 minutes. Égoutter les ignames et la pomme de terre 
et écrasez-les bien pour former une purée. Ajouter la margarine, le fromage râpé, 1/2 cuillère à 
café de ines herbes et assaisonnez avec du sel et du poivre. Si elle est trop forte, utilisez un peu 
d’eau ou de lait pour adoucir. Couvrir le fond d’un plat allant au four avec cette purée.

Placez le brocoli et le chou-leur avec un peu d’huile d’olive, du sel et du poivre sur la purée. 
Distribuer quelques «gouttes» de ricotta sur le dessus à l’aide d’une petite cuillère ou une poche à 
douille. Couvrir avec de ines tranches de fromage blanc, un peu d’huile d’olive, assaisonner avec 
le sel et le poivre et terminez en parsemant les herbes restantes. Cuire au four préchauffé à 250 °  
jusqu’à ce que le fromage commence à dorer. Servir immédiatement. Accompagner d’une salade 
verte.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par makro.com.br

makro.com.br

Escondidinho brésilien

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’igname	-	100g	de	beurre	-	sel
poivre	-	lait	-	3	saucisses	fumées	râpées	ou	hachées
1	oignon	-	3g	d’ail	-	250g	de	parmesan	râpé	-	noix	de	
cajou	-	fromage	à	tartiner	crémeux

Commencez par faire une purée d’ignames et y ajouter le lait, le beurre, le sel et le poivre. Puis 
faire revenir les saucisses (pepperoni) avec des oignons et de l’ail. Mettre l’escondidinho dans un 
plat en pyrex dans l’ordre suivant : purée, pepperoni, fromage, purée de nouveau et parmesan râpé 
sur le dessus. Cuire jusqu’à ce que le fromage râpé est fondu. Saupoudrer Escondidinho déjà prêt 
aux noix de cajou et servez.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Flavio Wilker

bebebom1.blogspot.com

Escondido au thon et
à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	1kg	de	pommes	de	terre	en	purée	
500g	d’ignames	en	purée	-	100g	de	parmesan	râpé	-	1	
cas	de	sel	-	margarine	-	3	boîtes	de	thon	égouttées	-	1	
boîte	de	sauce	tomate	prête	-	1	tasse	d’olives	vertes	
hachées	-	1/2	tasse	d’herbes	ines	hachés	-	1	oignon	
haché

Dans un bol, mélanger les pommes de terre, l’igname, la moitié du parmesan et le sel. Placez la 
moitié de ce mélange dans le fond d’un milieu graissé allant au four.

Pour la garniture, mélanger le thon à la sauce tomate, aux olives, herbes ines, et à l’oignon. Étaler 
sur la purée et recouvrir avec l’autre moitié de la purée.

Répartir le reste du fromage parmesan et cuire au four modéré, préchauffé pendant 30 minutes ou 
jusqu’à ce que soit doré et bouillonnant.

Servir.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Lindsay S. NIXON

happyherbivore.com

Falafels d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1/2	tasse	de	boulghour	(ou	semoule	à	
couscous)	-	1	igname	-	2	cas	de	lait		de	coco	-	1	gousse	
d’ail	entière	-	3	cas	de	persil	frais	-	1	cas	de	poudre	
d’oignon	-	1	cac	de	cumin	-	1	cac	de	coriandre	-	2	cas	
de	farine	de	pois	chiche	-	3	cas	de	chapelure	-	1/4	cac	de	
sel	-	1/2	cac	de	locons	de	persil	séché	-	eau	-	pains	pita	
(ou	pain	kebab)	-	yaourt

Préchauffer le four à 175°. Graisser une plaque à biscuits ou tapisser de papier sulfurisé et mettre 
de côté. Ajouter le boulgour avec 3/4 tasse d’eau dans une casserole et laisser tremper. Pendant ce 
temps, faire cuire l’igname à la vapeur ou aux micro-ondes jusqu’à ramollissement. Prenez un batteur 
à main ou un presse-purée, mélanger l’igname cuit avec du lait de coco jusqu’à ce que la consistance 
soit comme des pommes de terre en purée et réserver. Retour au boulgour, qui a absorbé une partie 
de l’eau. Apportez la marmite à ébullition et laisser bouillir. Une fois l’ébullition atteinte réduire à 
feu doux et laisser mijoter. Poursuivre la cuisson, à découvert, jusqu’à ce que toute l’eau a disparu, 
en remuant fréquemment pour éviter ce que cela ne brûle. Pendant ce temps mélanger l’ail, le per-
sil, l’oignon en poudre, le cumin, la coriandre, farine de pois chiche, la chapelure et le sel dans un 
robot culinaire. Laisser le moteur en marche jusqu’à ce que le mélange soit très friable. Mélanger le 
mélange d’épices avec le mélange de l’igname et bien mélanger. Puis ajouter le boulgour cuit. Placer 
des portions de la taille d’une cuillère à soupe sur la plaque de cuisson et pulvériser d’enduit à cuisson. 
Couvrir légèrement avec du papier sulfurisé et faire cuire 20 minutes. Retournez les boules, repulvé-
riser puis cuire encore 20 minutes, ou jusqu’à ce que les extérieurs soient croustillantes. Alors que les 
boulettes de falafel sont à la cuisson, préparez la sauce coriandre-yogourt. Farcir les pitas de blé entier 
avec des boules de falafel, de la laitue hachée et la sauce «yaourt».
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Recette proposée par Mola ADEBISI

kochbar.de

Filet de boeuf à la purée 
d’igname truffée de sauce 
au poivre de whisky

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	800g	de	boeuf	-	1	paquet	de	champignons	-	2	pincées	de	sel	-	2	pincées	de	poivre	-	1	paquet	
de	truffes	fraîches	-	500g	de	pommes	de	terre	-	1	paquet	d’échalote	-	1	verre	de	whisky	-	1	pincée	de	bouillon	de	
boeuf	-	30g	de	beurre	manié	(ou	roux)	-	60ml	de	crème	-	1	igname

Assaisonner le boeuf avec du sel et du poivre. Saisir des deux côtés à 100 ° C, l’envelopper dans 
du papier sulfurisé et laissez dans le four. Dans le même temps, faire revenir les champignons 
dans une poêle des deux côtés.

Faire de même pour l’igname, les truffes et les pommes de terre, à savoir les cuire jusqu’à ramol-
lissement dans l’eau salée, les égoutter et les écraser en purée. Assaisonner avec le sel.

Pour la sauce, lambez le poivre et l’échalote inement hachée avec le Scotch et déglacer avec le 
bouillon de boeuf. Sortir du frigo, le mélange beurre-farine (préparer avant) et y ajouter le jus ou 
la sauce formé pendant la friture de la viande. Fouetter le tout avec de la crème, afiner et laisser 
bouillir jusqu’à obtenir une sauce épaisse.
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Recette proposée par Robert VIGNEAU

robert-vigneau.fr

Foufou d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2kg	d’ignames	-	1/4	cac	de	poivre	noir
1	cac	de	beurre

Mettez les ignames pelées à tremper dans de l’eau fraîche non salée.

Portez à ébullition les ignames détaillées en morceaux et faites cuire pendant à peu près 25 mn ou 
jusqu’à ce que vos tubercules soient bien cuits.

Egouttez les ignames, refroidissez et pilez en mélangeant avec les autres ingrédients et ça devient 
du foufou.

Mettez votre mélange de foufou/fufu dans un bol et battez avec une cuillère en bois ou un batteur 
en fer jusqu’à ce qu’il soit entièrement mou. Le fufu devrait être gluant et légèrement élastique.

Tout ce qui reste à faire maintenant est de le présenter en boule et de le servir chaud.

.

Originaire du Togo
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Recette proposée par cuisine228.com

cuisine228.com

Foufou de manioc et 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients:	igname	-	manioc

Epluchez le manioc et les ignames.

Coupez-les en morceaux et faites-les bouillir une vingtaine de minutes.

Egouttez les morceaux de manioc et laissez refroidir les ignames dans le jus de cuisson.

Pilez le manioc en ajoutant un peu de jus de cuisson pour éviter que le manioc ne devienne col-
lant.

Pilez, à part, les ignames jusqu’à obtenir une pâte lisse.

Mélangez le manioc et les ignames. Roulez, à la main, des morceaux de pâte pour obtenir des 
pains.

A servir accompagné de viande ou légumes cuits.

Originaire du Togo
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Recette proposée par Sophie BRISSAUD

lexpress.fr

Frites d’igname et de
patate douce, sauce 
ninja

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour	4	personnes	:	500g	d’ignames	-	500g	de	patate
douce	-	huile	pour	friture	-	sel	-	poivre	du	moulin	-	
1	barquette	de	mayonnaise	-	1	cas	de	pâte	de	sésame
noir	-	1	cas	de	jus	de	citron	vert

A l’aide d’une fourchette, incorporer à la mayonnaise la pâte de sésame, puis le jus de citron vert. 
Goûter : la sauce doit être bien relevée. Pour une touche de croquant y ajouter quelques graines de 
sésame grillé.

Eplucher, laver et essuyer les tubercules. Les tailler en grosses frites. Chauffer l’huile à 180 °C, 
procéder à la friture en plusieurs fois : d’abord faire frire 5 min, puis relever le panier ; laisser 
égoutter 3 min, puis replonger les frites dans l’huile pour 3 ou 4 min selon l’aspect désiré.

Egoutter soigneusement les frites sur du papier absorbant. Saler, poivrer et servir avec la sauce 
ninja.
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Recette proposée par Marleymg

qc.allrecipes.ca

Frites d’igname et 
sauce trempette 

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour	2	personnes	:	1	cac	d’huile	d’olive	-	2	ignames,	
pelées	et	coupées	en	quartiers	-	1/2	cac	de	sel	assaisonné	
5	cas	de	crème	sure	sans	gras	-	1	cac	de	mayonnaise
1/2	cac	d’assaisonnements	à	tacos	-	1/8	cac	de	paprika

Préchauffer le four à 175°C. Étendre l’huile d’olive sur une tôle à biscuits.
    
Disposer les ignames sur la tôle et assaisonner de sel assaisonné.
    
Cuire au four 25 minutes, jusqu’à tendreté.
    
Pendant la cuisson des frites, mélanger les autres ingrédients ensemble pour faire la trempette. 

Servir avec les frites.

Originaire du Canada
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Recette proposée par capexo.fr

capexo.fr

Friture d’igname à l’ail 
et au piment

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1	igname	-	15	gousses	d’ail	en	purée	
farine	-	30g	de	beurre	ramoli	-	piment	de	cayenne	-	
1	cas	de	persil	haché	-	huile	friture	-	poivre	-	sel

Peler et lavez l’igname. Découper-la en morceaux et faîtes la cuire dans de l’eau salée pendant 15 
minutes.

Mélangez un peu de beurre, de persil haché, de poivre, du sel et d’ail.

Nappez en les morceaux d’igname.

Passez-les ensuite dans un mélange de farine et de piment.

Faîtes les frire ensuite dans une huile très chaude.

Servez chaud.
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Recette proposée par Josée

Cuisineaz.com

Futari

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 20 min

Pour	4	personnes	:	500g	de	courge	pelée	et	coupée
en	dés	-	500g	d’ignames	coupées	en	dés	-	250ml	de	
lait	de	coco	-	1	oignon	émincé	-	1/2	cac	de	cannelle	-
1/4	cac	de	clou	de	girol	e	moulu	-	huile	-	sel

Dans une casserole, faites suer l’oignon dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’il devienne translucide.

Ajoutez tous les ingrédients suivants : la courge pelée et coupée en dés, l’igname pelée et coupée 
en dés, le lait de coco, la cannelle, le clou de girol e moulu et le sel.

Portez le liquide au point d’ébullition, réduisez le feu et laissez mijoter à couvert en brassant de 
temps en temps jusqu’à ce que les légumes soient cuits.

Originaire d’Afrique de l’Ouest
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Recette proposée par Bern Du Val

wanderlust98.canalblog.com

Galettes d’igname et 
crevettes

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	1	personne	:	une	½	petite	igname	violette	-	4	cre-
vettes	-	1	échalote	-	1	œuf	-	Sel	-	poivre	-	tabasco	-	un	peu	
de	maïzena	éventuellement

L’igname est passée à la râpe électrique. L’échalote est coupée en petits morceaux. Les crevettes 
sont décortiquées.

Dans un récipient, mélanger les ingrédients ci-dessus.

Ajouter l’œuf, le sel, le poivre et quelques gouttes de tabasco.

Bien mélanger et ajouter éventuellement un peu de maïzena.

Dans une poêle « téfal » avec un voile d’huile d'olive, verser la valeur de plusieurs boulettes de la 
préparation précédente. Laisser dorer plusieurs minutes de chaque côté. Servir chaud.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Cilotte 

Soleil.karukera.over-blog.fr

Gratin d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1kg	d’ignames	-	du	fromage
râpé	-	1/2	litre	de	lait	-	1	citron	-	thym	-	sel	-	poivre

Pelez les ignames, bien les laver dans de l’eau citronnée et les faire cuire dans de l’eau avec une 
pincée de sel. Vériier ensuite la cuisson et passer les au moulin à légumes.

Dans une casserole, ajoutez un oignon ciselé, le beurre et le faire tomber. Mettez l’igname en 
purée et détendre avec du lait et du fromage râpé. Incorporez un peu de thym.

Mettez la préparation dans un plat à gratin, parsemez généreusement de fromage et enfournez. 
Assurez-vous que le four soit très chaud à ce moment. Lorsque le gratin est bien doré, c’est prêt.

Déguster en accompagnement avec :
 - un tournedos rossini,     - une queue de langouste,
 - un ilet de dorade aux câpres et citron vert,   - un colombo de poulet,
 - un capitaine (bec-de-cane ou bossu) farci,   - des lambis panés,
 - un chevreuil (cerf) sauce grand veneur,   - des coquilles St-Jacques,
 - un ilet de boeuf,      - ou des gambas royales grillées.
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Recette proposée par Lafourmi

cuisine.notrefamille.com

Gratin d’igname au 
giraumon

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 40 min

Pour	6	personnes	:	500g	d’igname	-	200g	de	girau-
mon	(potiron)	-	2	oeufs	-	1	petit	verre	de	lait	-	1	cac	de	
bouillon	de	légume	en	poudre	-	poivre	-	muscade	-	sel
1	poignée	de	persil	-	100g	de	gruyère	râpé	-	4	piments	
végétariens	pour	la	décoration	-	1	noix	de	beurre

Éplucher l’igname et la couper en rondelles. Disposer dans un cuit vapeur et commencer la cuis-
son. Éplucher le giraumon, retirer les graines, le couper en morceaux et l’ajouter à l’igname.

Cuire à la vapeur douce une vingtaine de minute jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres.

Lorsque les légumes sont cuits les écraser au presse purée. Ajouter le lait, le bouillon de légume, 
le poivre et la muscade, le persil et une petite poignée de fromage. Bien mélanger.

Séparer les blancs des jaunes d’oeufs et mélanger les jaunes aux légumes. Battre les blancs en 
neige bien ferme avec une pincée de sel. les ajouter au mélange en remuant délicatement avec une 
spatule en bois.

Verser dans un plat à gratin préalablement beurré. Recouvrir du reste de fromage, décorer avec des 
lanières de piment et ajouter quelques noisettes de beurre. Enfourner 20 min th7. Servir immédia-
tement.
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Recette proposée par veronique_2071

marmiton.org

Gratin d’igname et de 
patate douce

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 60 min

Pour	6	personnes	:	3	ignames	-	4	patates	douces
25cl	de	crème	fraîche	liquide	-	200g	de	gruyère	râpé
sel	-	poivre.

Eplucher et couper en morceaux les patates douces et les ignames.

Les faire cuire à la vapeur pendant 60 minutes puis écraser le tout grossièrement à la fourchette.

Ajouter un peu d’eau de cuisson.

Mélanger le tout avec la crème fraîche liquide puis incorporer la moitié du gruyère râpé.

Mettre le tout dans un plat et recouvrir avec le reste du gruyère râpé.

Faire gratiner sous le gril du four pendant 10 minutes.

Pour connaître les suggestions d’accords Mets-Vins proposées pour cette recette, visitez le site 
Web indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par odette de 28200 chateaudun

Cuisineaz.com

Gratin d’ignames
(variante)

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 60 min

Pour	4	personnes	:	800g	d’ignames	-	150g	de	
gruyère	râpé	-	100g	de	crème	fraîche	-	2	oignons
1/2	litre	de	lait	-	2	jaunes	d’oeufs	-	le	jus	d’1	citron
sel	-	poivre

Préchauffez le four th.6 (180°C).

Epluchez les oignons, coupez-les en morceaux, lavez-les dans une eau citronnée. Coupez-les en 
ines rondelles.

Dans un plat à gratin, disposez une couche d’ignames crues, salez, poivrez, saupoudrez de gruyère 
râpé, remettez une autre couche de rondelles d’ignames, et ainsi de suite jusqu’à épuisement de 
l’igname.

Dans un bol, versez les jaunes d’oeufs, le lait et la crème. Saupoudrez le plat du reste de gruyère, 
puis versez le mélange lait, crème et oeufs dans le plat. Enfournez pendant 1 heure.

©
 P

h
o
to

 :
 k

a
te

li
n
e.

ca
n
a
lb

lo
g
.c

o
m



275

Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Guacho

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’haricots	rouges	-	500g	de	riz	lavé	
plusieurs	fois	-	750g	de	porc	salé	-	500g	de	manioc	coupé	
en	morceaux	-	500g	d’igname	découpée	-	1	poivron	
haché	-	1	oignon	haché	-	1	branche	de	céleri	haché	-	3	ou	
4	gousses	d’ail	écrasées	-	1	petite	boîte	de	concentré	de	
tomate	-	sel	-	poivre

Laver les haricots et les mettre dans une grande casserole avec beaucoup d’eau. Ajouter 1 cuillère 
à soupe de sel, et faire bouillir jusqu’à qu’ils soient tendres.
     
Ajouter le porc salé et autant d’eau jusqu’à ce que les haricots soient cuits.
     
Puis ajouter le riz, mélanger bien avec les haricots et la viande.
     
Ajouter environ une demi-heure plus tard, le manioc. Puis à nouveau une demi-heure plus tard, 
ajoutez l’igname. Lorsque l’igname est tendre, le guacho est prêt à servir.

Alors que le guacho est cuit, faire un «refrito» (purée d’haricots rouges) avec le reste des légumes 
et le concentré de tomate.
     
Mettre une grosse cuillère à soupe de «refrito» en haut de chaque portion de guacho.

Originaire du Panama
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Recette proposée par crispy sisters

cavousplaitcestmoiquilaifait.over-blog.com

Hachi parmentier de
la mer façon bougna

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	3	bananes	poingos	-	2	patates	
douces	-	1	igname	-	2	oignons	-	1	boîte	de	lait	de	
coco	-	3	ilets	de	vivaneau	-	20	crevettes

Eplucher et couper en morceaux les tubercules.

Dans une casserole, faire bouillir les patates douces, l’igname, les oignons émincés dans le lait 
coco pendant une vingtaine de minutes. Rajouter les bananes poingos 5 minutes avant la in.

Pendant ce temps, tremper les crevettes dans de l’eau bouillante pendant quelques minutes jusqu’à 
ce qu’elles deviennent roses. Cuire dans une poêle avec un peu de matière grasse les ilets de 
vivaneau.

Ecraser les patates, l’igname,les oignons et les bananes poingo grossièrement avec une fourchette.
Couper le poisson et les crevettes en morceau. Dans un cercle, déposer la purée et les morceaux de 
poisson et de crevettes. Décorer avec quelques crevettes
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Recette proposée par Richa HINGLE

veganricha.com

Hamburger à l’igname,
épinards, concombre, 
aneth et aïoli

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	7	à	8	personnes	:	1	tasse	de	purée	d’igname	-	1	tasse	de	fèves	azuki	(haricot	rouge)	-	1/2	cac	de	sel
1/2	cac	de	cajun	ou	garam	salam	-	1/2	cac	de	piment	-	1	cas	de	locons	d’oignon	-	1	cas	de	levure	alimentaire	-	2	
à	4	cas	de	farine	(blé	ou	avoine)	-	1	cas	d’huile	d’olive	extra	vierge	-	2	cas	de	chapelure	+	1/4	tasse	de	chapelure	
pour	enrober	-	pains	hamburger

Faire bouillir, peler et écraser 1 grosse igname. Ajouter le reste des ingrédients, sauf le 1/4 de tasse 
de chapelure. Mixer, écraser, mélanger. Goûter et rectiier le sel si nécessaire.

Elaborer des galettes et les passer dans la chapelure. Le mélange sera collant. Utilisez de la farine 
ou de l’huile sur les mains pour travailler. Une fois cuites, les galettes sont très robustes.

Cuire au four pendant 25-30 minutes à 190 degrés, jusqu’à ce que doré et sec à l’extérieur.

Faire griller les pains hamburger légèrement. Disposer au milieu des pains les épinards, une 
galette d’igname, des concombres, de l’aneth et de l’aïoli, puis refermer les et server.
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Recette proposée par Gwen + Two Peas

simplyhealthyfam.blogspot.com  + twopeasandtheirpod.com

Haricots noirs, ignames et 
patates douces à la cubaine 
avec son salsa à l’ananas

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients:	ignames	-	patates	douces	-	huile	d’olive	extra	vierge	-	haricots	noirs	-	1/2	tasse	de	bouillon	de	
poulet	ou	d’eau	-	coriandre	-	cumin	-	sel	-	2	tasses	d’ananas	frais	en	dés	-	1	tasse	de	poivron	rouge	en	dés	-	1/4	
de	tasse	d’oignon	rouge	haché	inement	-	3	cas	de	piment	épépiné	et	inement	haché	-	1	gousse	d’ail	émincé	-	jus	
d’1	lime	-	sel	-	riz	brun

Peler et couper les ignames et les patates douces en cubes de 4cm. Mettre dans un grand bol et 
arroser avec un peu d’huile d’olive extra vierge, ajouter des épices (piment, sel, poivre), mélanger. 
Trop d’huile et ils seront pâteux. Verser dans un grand plat allant au four et cuire au four à 200° 
pendant 30-45 minutes. Dès qu’ils sont cuits retirer du four. Faire en sorte qu’elles ne soient pas 
trop tendres ain de ne pas se tranformer en purée.

Pendant ce temps, dans une casserole, ajouter les haricots noirs, égouttés, le bouillon de poulet 
ou de l’eau, la coriandre, le cumin et le sel. Couvrir et cuire à feu moyen ain de combiner les 
saveurs. Servir le tout sur du riz brun accompagné du salsa d’ananas.

Salsa d’ananas :
Dans un bol moyen, mélanger l’ananas, le poivron rouge, la coriandre, l’oignon rouge, le piment, 
l’ail et le jus de lime. Bien mélanger. Assaisonner avec le sel, au goût. Servir à température am-
biante ou réfrigérées.
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Recette proposée par brigitte

brigitte.de

Igname à l’épinard

Temps de préparation : 60 min

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1.2kg	d’épinards	-	500g	de	tomates
1	oignon	-	1/2	piment	rouge	-	5	cas	d’huile	de	palme	
ou	d’arachide	-	2	cubes	de	bouillon	de	crevettes	-	2	cas	
d’amandes	-	1	kg	d’igname	-	sel	

Nettoyez les épinards, supprimant ainsi les veines épaisses. Rincer les feuilles et les couper en 
lanières. Versez dans l’eau bouillante et faire cuire pendant 5 minutes. Égoutter les épinards, bien 
les hacher inement ou réduire en poudre avec un grand mortier. Laver les tomates, les couper en 
quartiers, retirer les graines et hachez la chair. Pelez et hachez l’oignon. Ecraser le piment. Chauf-
fer 4 cuillères à soupe d’huile dans une cocotte et faire revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils soient 
translucides. Ajouter le piment et faire revenir brièvement. Ajouter les épinards, la moitié des to-
mates et le cube de bouillon dissous dans 50 ml d’eau et laisser mijoter pendant 10 minutes. Ajou-
tez les graines d’amandes et 3 cuillères à soupe d’eau remuez, remuez l’ensemble des légumes et 
porter à nouveau à ébullition. Parsemer du reste des tomates en dés et arroser le tout avec le reste 
d’huile. Couper l’igname en tranches, éplucher, laver, puis les placer dans de l’eau salée et cuire 
environ 30 minutes. Égoutter les ignames et servir avec les épinards.

Originaire du Ghana
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Recette proposée par Eliana ADERNE 

deliciasvegetal.blogspot.com

Igname à la bolognaise
végétarien

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	5	personnes	:	250g	d’igname	-	1	tasse	de	steak	
de	soja	(ou	autres	céréales)	-	sel	-	1	oignon	haché	-	1/2	
tasse	d’oignons	verts	-	1	cas	de	fromage	râpé	-	1	cas	
d’huile	-	1	gousse	d’ail	-	1	boîte	de	sauce	tomate	-	1/2	
tasse	d’eau	-	1	cac	d’origan

Laver les ignames et laisser cuire ensemble dans l’eau salée, coupez-les en tranches et mettez de 
côté.

Faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile, ajouter la viande et les légumes sautées.

Ajouter la sauce tomate, le sel et mélanger. Ensuite, mettre l’eau, remuer et laisser cuire pour for-
mer une sauce. A la in de la cuisson ajouter les échalotes et l’origan, mélanger et retirer du feu.

Placez une couche d’ignames dans un plat graissé allant au four, puis recouvrir de sauce.

Faire une autre couche d’ignames et couvrir avec le reste de la sauce, saupoudrer de fromage râpé 
et cuire au four pendant 10 minutes.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Arsan RANDIMBIHARISOA 

ONG SAHA

Igname à la façon des
tropiques

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	kg	d’igname	-	4	bananes	vertes
200g	de	viande	ou	crevette	-	tomates	-	oignons
ciboulettes	-	coriandre	-	sel

Eplucher les ignames et les bananes, les couper en petits morceaux pas trop petits.

Les cuire dans une marmite avec à peu près 1/2 litre d’eau.

Préparer la viande en la faisant sauter avec les tomates, les oignons, le sel. Râper le coco, puis en 
extraire le jus avec un peu d’eau bouillante.

Mélanger les ignames, la viande et le jus de coco dans une marmite, ajouter les échalotes et le 
persil.

Laisser sur le feu pendant 5 mn. Servir chaud.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par B. SILVA

lusosabores.com

Igname à la sauce 
de corvina

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’ignames	-	1kg	de	corvina	(poisson)
2	grosses	tomates	-	1	oignon	moyen	haché	-	2	gousses	
d’ail	émincées	-	1	aubergine	moyenne	-	1	grosse	carotte
1.5	litre	d’huile	d’olive	-	1	tasse	d’eau	-	sel	-	chili

Peler l’igname, la laver et la prendre pour faire cuire dans une casserole avec environ 1 litre d’eau 
et le sel.

Pendant ce temps, dans une casserole, ajoutez le poisson taillés en pièces, couper en carrés les 
tomates, l’oignon haché, l’ail haché, aubergine coupée en cubes, les carottes en petits morceaux, 
l’huile d’olive, le chili et le sel.

Ajouter une tasse d’eau et porter à ébullition pendant 45 minutes.
     
Retirer les ignames de la chaleur, évacuer l’eau.
     
Servir les deux préparés ensemble.

Originaire de Sao Tomé e Principe
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Recette proposée par Viviane Marie Pascaline RASOANATOANDRO

ONG SAHA

Igname à la sauce
tomate

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	1	kg	d’igname	-	2	à	3	tomates
2	oignons	-	6	cas	d’huile	-	gingembre	-	curry	-	sel

Eplucher les ignames, les laver et les couper en petits morceaux.

Les verser dans une marmite contenant de l’eau en les immergeant à moitié. Laisser mijoter
jusqu’à cuisson complète. Laisser refroidir.

Entre-temps, faire une sauce tomate avec des tomates, oignons, gingembre, curry et sel.

Mélanger la sauce tomate avec les ignames précuites et les remettre sur le feu pendant 2 minutes.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Cécile d’Abidjan

cuisineaz.com

Igname à la vapeur

Temps de préparation : 35 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour	5	personnes	:	1	igname	de	2.5kg	-	1kg	de	viande	
de	veau	-	1	oignon	-	1	cube	maggi	-	huile	d’olive	-	sel	-	
poivre

Pelez l’igname, découpez en morceaux la viande.

Dans une marmite remplie d’eau, faites cuire l’igname pendant 25 min.

Faites bouillir la viande dans une casserole, enlevez-la et mettez de l’huile, ajoutez l’oignon 
quand l’huile est chaude et rajoutez la viande. Laissez cuire et après la cuisson, mettez le tout sur 
l’igname déjà cuit.
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Igname au bœuf

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 10 min

Ingrédients	:	300g	d’igname	-	50g	de	pois	-	100g	de	ilet	
de	boeuf	-	50g	de	carotte	-	ciboulette	hachée	-	1/2	cac	de	
fécule	-	1/2	cac	de	glutamate	-	1/2	cac	de	sauce	soja	-	1	
cac	de	sel	-	2	cac	d’huile	-	2	cac	de	poivre	-	gingembre	
haché	-	2	cac	de	vin	de	cuisine

Couper le ilet de bœuf en petits dés, y ajouter de la fécule, du poivre, de la sauce de soja, une 
demie petite cuiller à thé de vin de cuisine, des ciboulettes hachées et des gingembres hachés avec 
une bonne quantité, puis y ajouter un peu d’huile, les fouetter uniformément à la main. Faire mari-
ner le tout pendant 15 minutes.

Éplucher les ignames et les couper en dés, puis les faire tremper dans l’eau pour lutter contre le 
noircissement à cause de l’oxydation.

Chauffer l’huile dans une casserole, puis, y ajouter les dés de bœuf. Les tourner et faire sauter 
jusqu’à ce que les dés de bœuf rougissent. Mettre la ciboulette et le gingembre dans la casserole. 
Tout faire sauter.

Y ajouter les carottes, et au bout d’une minute, ajouter les ignames. Puis, tout faire sauter.

Enin, y verser du vin de cuisine, des pois, du glutamate et du sel. Bien mélanger et servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par Eloi RABEARIVONY

ONG SAHA

Igname au thon

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	500g	de	tranche	de	thon
3	tomates	-	2	oignons	-	1	gousse	d’ail	-	1/8	de	litre	
d’huile	-	riz

Cuire les ignames bien lavées jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches. Les éplucher et les couper en 
dés un peu gros. Couper les tranches de thon en gros morceaux comme les ignames.

Préparer la sauce tomate avec les oignons et l’ail. Y verser les ignames et le thon. Les faire sauter 
de façon à bien les enrober du mélange.

Finir en ajoutant un peu d’eau et laisser mijoter 5-10 mn.

Servir avec du riz.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par REZINA

ONG SAHA

Igname aux chairs de 
crabe

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	750g	d’igname	-	1	noix	de	coco	
chair	de	crabes	-	tomates	-	huile	-	sel

Eplucher les ignames et les cuire.

Faire bouillir les crabes puis en retirer les chairs. 

Faire une sauce avec les chairs de crabe, les tomates et l’huile. Mélanger la sauce avec les 
ignames précuites et mettre sur le feu et saler.

Servir.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Bal ARNESON

Everyday Indian (Whitecap Books)

Igname aux choux-fleurs

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 20 min

Pour	4	personnes	:	2	cas	d’huile	de	pépins	de	raisin
1	gros	oignon	inement	haché	-	1	cas	de	gigembre	râpé	
frais	-	1	cas	de	graines	de	cumin	-	1	cas	de	garam	masala
1	cac	de	curcuma	moulu	-	1	cac	de	sel	-	2	tomates	mûres	
hachées	inement	-	2	grandes	ignames	hachés	inement
1/2	tasse	d’eau	-	1	gros	chou-leur	en	petit	morceau

Dans une grande poêle antiadhésive, chauffer l’huile à feu moyen-vif et faire revenir l’oignon 
jusqu’à ce qu’il ramollisse, environ 4 minutes. Ajouter le gingembre, les graines de cumin, le 
garam masala, le curcuma et le sel et cuire pendant 2 minutes. Incorporer les tomates, les ignames 
et de l’eau. Couvrir la casserole, baisser le feu à moyen-doux et cuire jusqu’à ce que les ignames 
soient tendres, environ 7 minutes, en remuant de temps en temps.

Incorporer le chou-leur, couvrir et cuire jusqu’à ce que le chou-leur soit cuit mais encore cro-
quant, de 5 à 8 minutes.

Originaire d’Inde
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Recette proposée par Karole DEVOS

delicook.simeo.tm.fr

Igname aux crevettes

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 60 min

Ingrédients	:	1	petit	igname	ou	la	valeur	de	200g	coupée	en	cube	-	1	oignon	émincé	-	2	carottes	émincées
1	mesure	de	petit	pois	-	200g	de	crevettes	décortiquées	surgelées	-	1	morceau	de	gingembre	émincé	-		1	gousse	
d’ail	émincée	-	1	mesure	de	coulis	de	tomate	-	1	mesure	de	vin	blanc	-	1	cas	d’épice	de	colombo	-	1	cac	d’huile
d’olive	-	thym	-	sel

Dans une marmite, faire revenir les crevettes dans l’huile d’olive. Stopper la cuisson quand les 
crevettes commencent à caraméliser.

Faire revenir ensuite les oignons et le gingembre, stopper la cuisson quand les oignons ont une 
belle couleur. Ajoutez les carottes, l’igname, les petit pois, l’ail, le coulis de tomate, le vin blanc, 
les épices, le thym et le sel. Bien remuer. Fermez le couvercle.

La recette de l’igname aux crevettes est inalisée après 1 heure.

©
 P

h
o
to

 :
 K

a
ro

le
 D

ev
o
s



290

Recette proposée par Georgine RAZAFINDRAFAHA

ONG SAHA

Igname aux petits-pois

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	1	boîte	d’arachide
3	cas	d’huile	-	1	cas	de	sel	in	-	1	boîte	de	petits-pois
4	tomates	-	3	oignons	-	gingembre

Eplucher, couper et laver les ignames. Les faire cuire.

Sauter l’arachide et piler. Cuire les petits-pois. Découper les tomates, les oignons et le gingembre.

Mélanger le tout et cuire en versant l’huile sur l’ensemble.

Servir avec du riz ou seul.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Fondation-louisbonduelle.org

Fondation-louisbonduelle.org

Igname bouillie

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 20 min

Pour	4	personnes	:	1	igname	-	1	jus	de	citron	-	sel

Laver et éplucher l’igname. Couper l’igname en morceaux et badigeonner ceux-ci de jus de citron 
pour qu’ils ne noircissent pas. Faire cuire dans une casserole d’eau légèrement salée pendant 20 
min. Egoutter et servir chaud.

Consommer la comme une pomme de terre : ajouter une noisette de beurre au légume simplement 
bouilli.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Laetitia KOUASSI 

blue-colibri.com

Igname bouillie et pâte 
d’aubergine

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	des	ignames	-	des	aubergines	-	des	piments
sel	-	huile

Laver les aubergines et les couper en 2.

Eplucher les ignames, les laver et les découper en morceaux moyens.

Faire bouillir dans la même marmite, les ignames, les piments, les aubergines et un peu de sel.

Les aubergines et les piments cuits, les écraser et faire revenir la pate obtenue dans une poêle avec 
un peu d’huile rouge et de sel puis servez.

Originaire de Côte d’Ivoire
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Recette proposée par Champa 

versatilekitchen.blogspot.com

Igname dans une sauce
au yaourt

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	grande	igname	cuite	et	réduite	en	purée
1	tasse	de	yaourt	-	sel	-	4	cas	de	coco	râpé	(facultatif)
2	cas	de	coriandre	hachée	-	1	cas	d’huile	-	1/2	cac	de	
graines	de	moutarde	-	3	piments	rouges	séchés	écrasés
poudre	de	curry	-	1	pincée	d’ase	fétide	(ail	indien)

Faire cuire à la vapeur l’igname avec sa peau. Passer sous l’eau froide et peler la peau. Écraser 
avec un pilon ou le dos d’une cuillère en bois. Laisser revenir à température ambiante. 

Mélangez-le avec du yogourt, de la noix de coco en cas d’utilisation, le sel et la coriandre. 

Chauffer l’huile dans une poêle. Quand elle est chaude, ajouter les graines de moutarde. Quand 
elles crépitent, ajouter les piments rouges, la poudre de curry et l’ail. Quand ils sont grillés, ajou-
ter au mélange d’igname et de yogourt. 

Ajuster le sel si nécessaire. 

Servir.

Originaire d’Inde
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Igname et colin en 
ragoût

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 30 min

Pour	4	personnes	:	750g	de	colin	-	1	igname	moyenne
2	cas	de	tomate	concentrée	-	2	oignons	blancs	-	2	
gousses	d’ail	-	1	piment	vert	-	poivre	gris	-	sel

Découpez le colin en gros morceaux.
    
Pelez et lavez l’igname. Découpez-la en gros morceaux.
    
Dans une cocotte, faîtes dorer le colin dans un peu d’huile puis réservez. 

Dans la même huile, faîtes revenir l’ail et les oignons émincés. Laissez blondir et ramollir. Ajou-
tez ensuite la tomate concentrée. Mélangez bien. Poivrez abondamment et salez. Ajoutez les mor-
ceaux d’igname et immergez le tout d’eau.

A couvert, laissez mijoter 30 minutes. 10 minutes avant la in de la cuisson, ajoutez les morceaux 
de colin et le piment entier. Rectiiez l’assaisonnement si nécessaire puis servez.
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Recette proposée par wuzhen

vegeweb.org

Igname et légumes de 
toutes les couleurs

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : 10 min

Ingrédients	:	Igname	-	carottes	-	petits	pois	-	maïs	-	
poivron	vert	-	sel	-	un	peu	de	bouillon	de	légumes	-	ail	
oignon	-	huile	-	amidon	-	un	peu	de	sucre	-	un	peu	de	
poivre	-	sauce	soja	claire

Couper tous les légumes en petits cubes et ajouter les petits pois, sauf l’igname.

Eplucher l’igname. Le couper de la même manière que les autres légumes.

Passer l’igname sous l’eau, ain d’enlever la substance collante. 

Faire bouillir de l’eau, y mettre tous les légumes durant deux minutes environ.

Faire égoutter les légumes, passer un peu d’eau froide.

Dans une poêle, faire chauffer de l’huile. Une fois cette dernière bien chaude, y mettre un peu 
d’oignon, de l’ail et tous les légumes, puis y mettre le sel, le sucre, un peu de sauce soja, le poivre.

Il est possible de rajouter un peu d’amidon à la in.

Originaire de Chine
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Recette proposée par La Fourmi

vegecarib.org

Igname et patate douce 
sauce coco

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:		1	petit	igname	de	300g	à	peau	clair
1	patate	douce	de	300g	-	1	gros	oignon	-	2	cas	d’huile	
d’olive	-	1	poignée	de	raisins	secs	-	1	boîte	de	lait	de	
coco	-	1/2	cube	de	bouillon	de	légumes	-	1	cac	de	cur-
cuma	-	quelque	pincées	de	girole	en	poudre	-	1/2	cac	de	
cumin	en	poudre	-	1/2	cac	de	cannelle	-	poivre	-	sauce	
soja	-	riz

Couper les légumes en gros morceaux (épluchés) et les faire dorer dans l’huile d’olive.

Ajouter les oignons émincés et les épices, bien mélanger.

Verser le lait de coco, les raisins secs et le bouillon de légumes. Mélanger.

Couvrir et laisser cuire 15 à 20 mn à feu doux.

Vériier l’assaisonnement en ajoutant la sauce soja.

Servir avec du riz
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Recette proposée par recetteguadeloupe.com

recetteguadeloupe.com

Igname farcie

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1,25	kg	d’igname	-	300g	de	viande	
de	boeuf	-	250ml	de	lait	-	100ml	d’huile	d’olive	-	50g	
de	fromage	râpé	-	50g	de	beurre	-	4	oignons	-	4	gousses	
d’ail	-	cives	-	persil	-	thym	-	piment	-	sel	-	poivre

Commencez ainsi par la préparation du tubercule en le coupant en deux, aux trois quarts, dans le 
sens de la longueur. Evidez la plus grande part, c’est-à-dire les 3/4 en faisant en sorte qu’il reste 
environ 1 cm de chair sur les parois. Utilisez un couteau et une cuillère pour ce faire. Epluchez la 
part restante et faites cuire la chair obtenue avec celle de la première part, dans de l’eau salée.

Passez les 300g de viande au mixer et faites-les revenir à feu moyen dans de l’huile d’olive. 
Remuez de temps en temps pour que le tout cuise uniformément. Hachez inement les cives, le 
piment, le persil, l’ail et le thym et ajoutez le tout à la viande, salez et poivrez. Moulinez la chair 
d’igname cuite ain d’obtenir de la purée, versez-y le lait et ajoutez le beurre fondu. La viande 
cuite, prenez-en un peu et déposez-la au fond de l’igname évidée. Ajoutez une couche de purée 
dessus, suivie d’une couche de viande et ainsi de suite. Terminez par une couche de purée surmon-
tée de fromage râpé. Mettez le tout dans un four pendant un quart d’heure. Servez chaud.
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Recette proposée par Admin

recetteafricaine.purforum.com

Igname grillée

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	4	personnes	:	500g	d’ignames	-	3	cas	d’huile	
d’olive	-	sel	-	poivre

Eplucher l’igname avec un épluche légumes.

Détailler l’igname en cubes de 2 cm de côté. Plonger ces morceaux dans 1 litre d’eau bouillante. 

Faire bouillir pendant 5 minutes puis égoutter soigneusement.

Faire chauffer l’huile dans une poêle et y verser les cubes d’igname. Faire dorer les cubes 
d’ignames en les remuant régulièrement.

Servir salé et poivré.
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Igname panée

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 30 min

Pour	3	personnes	:	1	igname	moyenne	-	15	gousses
d’ail	en	purée	-	farine	-	30g	de	beurre	ramolli	-	piment
de	cayenne	-	1	cas	de	persil	haché	-	huile	de	friture
poivre	-	sel

Pelez et lavez l’igname. Découpez-la en morceaux et faîtes la cuire dans de l’eau salée pendant 15 
minutes.

Mélangez un peu de beurre, de persil haché, de poivre, du sel et d’ail.
    
Nappez en les morceaux d’igname.
    
Passez-les ensuite dans un mélange de farine et de piment.
    
Faîtes les frire ensuite dans une huile très chaude.
    
Servez chaud.
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Recette proposée par caribbeanpot.com

caribbeanpot.com

Igname pilée

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1.5kg	d’ignames	-	1	gros	oignon
1/4	piment	-	2	cas	de	persil	haché	-	2	cas	d’huile	
d’olive	-	1/4	cac	de	poivre	noir	-	1/2	cac	de	sel

La première étape dans la préparation de ce plat est à éplucher, laver et couper les ignames en 
morceaux de taille similaire. Ensuite, placez les morceaux d’igname dans une casserole profonde 
avec de l’eau et porter à ébullition. Saler l’eau, réduire à ébullition et cuire jusqu’à ramollisse-
ment (environ 20 minutes). Après 15 minutes, utilisez un couteau pointu pour percer les morceaux 
d’igname et s’il n’y a pas de résistance, vous saurez que c’est bien cuit. Écumer de tout résidu 
mousseux au sommet de la casserole lors de la cuisson et le jeter. En attendant préparer les autres 
ingrédients. Lorsque l’igname est entièrement cuite, égoutter et écraser la pendant qu’elle est 
encore chaude. Dans une casserole, chauffer l’huile d’olive à feu moyen, puis ajoutez l’oignon et 
cuire pendant quelques minutes. Puis ajouter tous les autres ingrédients et cuire encore 2 minutes. 
Maintenant, ajoutez l’igname pilée (bouillie). Deux options de cuisson se présentent maintenant 
: soit faire réchauffer pendant 2 à 3 minutes et faire ainsi se marier toutes les saveurs ou laisser 
cuire pendant une longue période, jusqu’à obtenir une belle sorte de croûte. A servir chaud.
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Recette proposée par Eldad de Cotonou

Cuisineaz.com

Igname pilée à la sauce
d’arachide

Temps de préparation : 70 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour	4	personnes	:	1,5kg	d’ignames	-	1	oignon
1kg	de	viande	de	mouton	ou	de	poulet-	200g	de	pâte
d’arachide	-	12	gombos	-	6	piments	verts	-	2	à	4	tomates
4	cas	d’huile	-	2	bouillons	de	crevettes	ou	oignons	épicés
ail	-	gingembre	-	feuille	de	laurier	-	sel	-	poivre

Préparez la sauce arachide :
Coupez la viande en morceaux et faites la revenir dans une casserole huilée. Lavez puis écra-
sez les feuilles de laurier avec de l’ail, du gingembre moulus, du sel et du poivre. Ajoutez-les à 
la viande et laissez mijoter 10 min. Versez ensuite la pâte d’arachides et 1 l d’eau. Ajoutez les 
bouillons et les gombos dont vous avez ôté la tête et le bout. Laissez cuire 15 à 20 min. La sauce 
est cuite lorsque la mousse disparait de sa surface. Pour inir, goûtez, salez et ajoutez les piments 
verts. 

Préparez l’igname pilée :
Épluchez correctement l’igname et enlevez les deux extrémités : la tête et le bout. Découpez-la en 
morceaux réguliers que vous disposerez dans une marmite : les parties du coté de la tête au fond 
de la marmite et les parties de l’autre bout en haut. Mettez-les à cuire sans sel. Lorsque l’igname 
est cuite, pilez dans un mortier, malaxez correctement et pilez encore jusqu’à rendre légère et lisse 
la pâte. Façonnez cette pâte en boules. Servez dans une assiette et couvrez de la sauce arachide. 

Originaire du Bénin
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Recette proposée par saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Igname rôtie

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	-	lait	-	sel	-	beurre	-	persil

Peler et laver l’igname à l’eau salée. Assécher à l’aide de papier absorbant. Rouler dans la farine 
et cuire au four à 180 degrés C une trentaine de minutes ou jusqu’à ce que l’igname soit tendre et 
colorée.

Couper en deux et enlever la chair intérieure.

Piler avec un peu de lait, une pincée de sel et une noix de beurre comme pour des pommes de terre 
pilées.

Tailler la pelure pour former de petites barquettes. Remplir chacune avec cette préparation. Sau-
poudrer de persil et glisser quelques minutes au four pour réchauffer. Servir.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement et d’accords Mets-Vins proposées pour cette 
recette, visitez le site Web indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Michael du blog Inspiringtheeveryday.com

goosto.fr

Igname rôtie au sirop
d’érable et canneberges

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 35 à 40 min

Pour	4	à	6	personnes	:	800g	d’igname	-	1	cas	d’huile	
d’olive	-	3	cas	de	sirop	d’érable	-	25cl	de	jus	d’orange
1	cac	de	cannelle	-	1	branche	de	thym	-	1	pincée	de	sel	
gris	-	50g	de	grenades	fraîches

Mélanger l’igname avec l’huile d’olive et étaler du papier sulfurisé sur une plaque. Faire rôtir à 
200°C au four pendant 35-40 minutes, jusqu’à ce que le légume soit tendre et légèrement bruni.

Faire chauffer le sirop d’érable, le jus d’orange et la cannelle dans une petite poêle. Faire cuire 
doucement jusqu’à ce que le tout ait réduit de moitié.

Ajouter les grenades, le thym et le sel.

Faire cuire doucement jusqu’à ce que les grenades soient tendres.

Ajouter ensuite l’igname.
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Recette proposée par le chef Harold Dieterle

dailycandy.com

Igname rôtie et 
guimauves grillées 
à la cannelle

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	2,5kg	d’ignames	violettes	-	1	cas	de	beurre	fondue	-	1/4	tasse	de	sucre	brun	foncé	-	1	cas	de	
cassia	(ou	cannelle)	-	sel	-	poivre	-	2	cac	d’huile	végétale	-	1	cas	et	demi	de	sirop	de	glucose	-	1/2	tasse	+	6	cas	
de	sucre	-	4	cas	d’eau	-	1,5	feuilles	de	gélatine	-	2	blancs	d’oeufs	et	demi	-	1	cas	d’extrait	de	vanille	-	1	thermo-
mètre	à	bonbon

Pendant que le four préchauffe à 190°, peler et couper les ignames en dés de 2cm. Mélanger le 
beurre, la cassonade, l’huile végétale, le sel et le poivre, et la casse ou de la cannelle dans un 
grand bol, ajouter l’igname et bien les enrober. Placer les ignames sur des plaques et cuire au four 
pendant 20 minutes ou jusqu’à ramollissement. Mettez le glucose, le sucre et l’eau dans une petite 
casserole sur feu doux, en remuant de temps en temps jusqu’à ce qu’elle forme une boule molle. 
Essai avec le thermomètre à bonbons : la température doit être 120 - 125°. Pendant que le mélange 
de glucose et de sucre cuit, incorporer la gélatine dans de l’eau glacée pendant environ 6 minutes, 
jusqu’à la loraison. Égoutter l’excès d’eau et mettre les feuilles de gélatine dans un bol à part. 
Lorsque le mélange de sucre est entièrement cuit, mélanger dans de la gélatine. Mettre les blancs 
d’œufs dans un bol mélangeur et lentement fouetter jusqu’à consistance mousseuse. Diffuser len-
tement le sucre chaud et le mélange de gélatine dans les blancs. Une fois le sucre et le mélange de 
gélatine sont bien incorporés, augmentez la vitesse et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit blanc 
et mousseux. Lorsque le bol du batteur sur le socle est froid au toucher, ajouter l’extrait de vanille 
et fouetter. Disposez les ignames sur un plateau et une cuillère guimauve sur eux. Brûler le dessus 
avec une torche au butane (facultatif).
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Recette proposée par Marion

recettes-indispensables-marion.blogspot.com

Igname sauce aubergine
et tzatziki

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	5-6	personnes	:	1,5kg	d’igname	-	3	aubergines	-	800g	de	tomates	-	1	poivron	-	1	carotte	-	2	oignons
6	à	7	gousses	d’ail	-	100ml	de	vin	blanc	-	1	petit	morceau	de	gingembre	frais	-	1	bouillon	cube	-	5	cas	d’huile	
d’olive	-	1	cas	de	vinaigre	balsamique	-	2	cas	de	purée	d’amandes	-	sel	-	poivre	-	piment	-	thym	ou	basilic	-	
sauce	soja	-	curry	-	1	concombre	-	250g	de	petits	suisses	ou	de	fromage	blanc	ou	de	yaourt	-	persil

Pour la purée d’aubergines et l’igname :
Couper 1 oignon très inement, et presser 2 gousses d’ail. Les faire mariner dans l’huile d’olive 
et le vinaigre. Laver, éplucher, couper, puis placer tous les légumes au fond d’une cocotte minute.  
Disposer l’igname coupée en gros morceaux par dessus. Mettre le vin blanc au fond de la cocotte, 
et faire cuire (sans ajouter d’eau) env. 7 min lorsque la pression est au maximum. Pendant ce 
temps, préparer le tzatziki : râper inement le concombre, et l’égoutter en le pressant. Ajouter en-
suite les autres ingrédients et réserver. Quand ils sont cuits, disposer les morceaux d’igname dans 
une casserole ou sur un plat de présentation. Les saler et les garder au chaud. Mixer les légumes 
avec le bouillon-cube et la purée d’amandes pour obtenir une purée la plus épaisse possible. Bien 
épicer (la purée doit être très relevée) Remettre sur le feu et laisser mijoter 10-15 min à feu très 
doux. Si la purée est encore trop liquide, l’épaissir avec 1 cs de farine de riz (ou de Maïzena). 
Ajouter la marinade d’ail et d’oignon au dernier moment. A servir avec une viande ou du poisson.

Pour le tzatziki : mélanger simplement tous les ingrédients.
Servir les morceaux d’igname avec ces deux sauces (purée d’aubergines et tzatziki). La purée 
d’aubergines est à servir chaude, et le tzatziki, froid. 
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Recette proposée par Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Igname sauce escabèche

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	-	1	oignon	-	6	gousses	d’ail
10cl	d’huile	d’olive	-	5cl	de	vinaigre	-	3	cas	d’eau
1	piment	oiseau	-	sel	-	poivre

Nettoyez l’igname et coupez-la en morceaux. Cuire les morceaux à feux modéré dans de l’eau 
avec du sel jusqu’à ce qu’ils se ramolissent.

Pour la sauce :
Pelez l’oignon et l’ail. Puis coupez l’oignon en rondelles et hachez l’ail. Dans une casserole, faites 
suer l’oignon dans l’huile d’olive. Quand il se colore, ajoutez l’ail haché. Mélangez. Faites chauf-
fer fortement. Dès coloration de l’ail, versez le vinaigre et l’eau. Ajoutez le piment oiseau si vous 
aimez manger relevé ! Salez et poivrez.

Retirez du feu et versez la sauce sur l’igname cuite. Servez chaud

Originaire de Porto-Rico
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Recette proposée par aprendo-y-cocino.blogspot.com

aprendo-y-cocino.blogspot.com

Ignames à la morue

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	2	personnes	:	1kg	d’igname	-	eau	-	sel	-	huile
d’olive	-	500g	de	morue	dessalée	-	1	gros	oignon	coupé
en	brunoise	-	3	cas	de	vinaigre	-	1/2	poivron	rouge	cou-
pé	en	julienne	-	1/3	de	tasse	de	lait	de	coco	-	3	gousses
d’ail	écrasées	-	1	petit	morceau	de	gingembre	frais	râpé
1	cac	de	curcuma	(ou	curry)	-	poivre	

Tout d’abord, dans une casserole d’eau salée, cuire l’igname pelée et préalablement lavée, 12 à 15 
minutes.

Pendant ce temps, couper l’oignon et le mettre avec le vinaigre puis mettre de côté. Dans une 
poêle avec deux cuillères à soupe d’huile, faire frire l’ail, le gingembre et le poivre. Ajouter l’oi-
gnon (sans le vinaigre), laissez mijoter 3 à 4 minutes. Ajouter la morue déchiquetée et le poivron. 
Mélanger 4 à 5 minutes et ajouter le lait de coco puis le curcurma. Vériiez l’huile. Salez si néces-
saire. Laissez mijoter pendant 8 minutes. Eteignez le feu.

Une fois les ignames cuites, les transformer en purée. Y ajouter de l’huile. Servir.
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Recette proposée par vero_229

Marmiton.org

Ignames à la poêle

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	4	personnes	:	500g	d’ignames	-	3	cas	d’huile
d’olive	-	sel	-	poivre

Eplucher l’igname avec un épluche légumes.

Détailler l’igname en cubes de 2 cm de côté. Plonger ces morceaux dans 1 litre d’eau bouillante. 
Faire bouillir pendant 5 minutes puis égoutter soigneusement.

Faire chauffer l’huile dans une poêle et y verser les cubes d’igname. Faire dorer les cubes 
d’ignames en les remuant régulièrement.

Servir salé et poivré.

Pour connaître les suggestions d’accords Mets-Vins proposées pour cette recette, visitez le site 
Web indiqué ci-dessus.



309

Recette proposée par le chef Christian

christian.cuisine.chez.com

Ignames aux lardons

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	-	1	oignon	-	3	gousses	
d’ail	-	50g	de	beurre	-	200g	de	lard	fumé	-	persil
sel	-	poivre	-	piment

Coupez un igname en 4, puis en petits morceaux, après l’avoir bien épluché. Faire cuire les mor-
ceaux d’igname dans de l’eau salée, en in de cuisson, égouttez.

Coupez le lard fumé en tous petis lardons.

Dans une poêle, faites revenir le lard avec un oignon émincé et un brin de piment.

Dans une autre poêle, faites sauter les morceaux d’igname, salez et poivrez.

Il sufit d’ajouter aux lardons, les morceaux d’ignames avec de l’ail et du persil inement haché.

Vériier l’assaisonnement, a servir chaud.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Elle.fr

Elle.fr

Ignames aux légumes

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 60 min

Pour	6	personnes	:	1kg	d’ignames	-	1/2	céleri-rave	-	2	panais	-	1	navet	-	4	carottes	-	1	oignon	-	2	gousses	d’ail	-	1	
morceau	de	gingembre	(40g)	-	1	boîte	de	tomates	concassées	au	naturel	-	2	cas	de	concentré	de	tomate	-	1	cac	de	
poudre	de	cannelle	-	1	cac	de	poudre	de	curry	-	1	cac	de	poudre	de	cumin	-	1	petit	piment	frais	-	50g	de	raisins	
secs	-	80cl	de	bouillon	de	volaille	ou	d’eau	-	100g	de	pois	chiches	cuits	-	huile	d’olive	ou	autre	-	sel	-	poivre

Faites cuire les ignames épluchées et coupées en gros morceaux dans de l’eau bouillante salée 
pendant 40 mn.

Faites revenir l’oignon, l’ail et le gingembre hachés dans une cocotte avec un peu d’huile.

Epluchez tous les légumes, lavez-les et coupez-les en dés.

Saupoudrez le hachis avec les épices, ajoutez les tomates concassées, le concentré de tomate, tous 
les légumes, le piment, les raisins secs, poivrez, mouillez avec le bouillon, couvrez et laissez cuire 
20 mn environ, parfois un peu plus.

Ajoutez les pois chiches 5 mn avant la in de la cuisson. Mettez les morceaux d’igname égouttés 
dans la cocotte et servez.
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Recette proposée par Petra HILDEBRANDT

webkoch.de

Ignames cuites au four
à la ciboule et au beurre 
de baies

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	4	ignames	-	huile	végétale	-	75g	de	
beurre	ramolli	-	2	petits	pieds	de	ciboules	haché	ine-
ment	-	2	cas	de	sucre	brun	-	2	cac	de	crème	de	cassis
sel	-	1/2	cac	de	poivre	noir	-	1/2	tasse	de	framboises	ou	
mûres

Préchauffer le four à 200 degrés C. Enduire les ignames avec de l’huile. Cuire au four pendant 
environ 45 minutes jusqu’à ce que les tubercules soient légèrement mous.

Pendant ce temps, dans un bol, mélanger le beurre, la ciboule hachée, les baies, la cassonade, la 
crème de cassis, le sel et le poivre. Pétrissez bien avec une cuillère ou un batteur électrique.

Lorsque les ignames sont cuites, les retirer du four et diviser. Sur chaque moitié versez le mélange 
de ciboule au beurre de baies. 

Servir chaud. 

Garnir le plat avec des baies entières.

Originaire d’Allemagne
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Recette proposée par Julie

burntcarrots.com

Ignames rôties aux 
épices marocaines

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	4	ignames	blanches	-	huile	d’olive	
1	cac	de	cumin	-	1	cac	de	gingembre	-	1	cac	de	sel	-	3/4	
cac	de	poivre	noir	-	1/2	cac	de	cannelle	-	1/2	cac	de	
coriandre	-	1/2	cac	de	cayenne	-	1/2	cac	de	piment	de	la	
Jamaïque	-	1/4	cac	de	clou	de	girole	moulu

Préchauffer le four à 200°.

Mélanger les épices.

Émincer les ignames blanches (environ 30mm). Transférer les ignames blanches dans un bol et 
bien enrober d’huile d’olive. Déployées les ignames sur un plat allant au four en s’assurant que 
chaque morceau soit équitablement réparti sur le plateau (utiliser deux plats si nécessaire). Sau-
poudrer les assaisonnements marocaines sur les ignames blanches également.

Rôtir pendant 20 minutes, en retournant à mi-parcours. Servir.
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Recette proposée par Catsrecipes Y-Group

en.recidemia.com

Jambon de Pâques farci

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	à	8	personnes	:	1	jambon	désossé	de	3kg	-	
2	ignames	entiers	-	2	poires	entières	et	6	coupées
en	deux-	1/4	de	tasse	de	beurre	-	1/2	tasse	d’oignons
hachés	-	1/2	tasse	de	céleri	haché	-	1/4	tasse	de	poivron
vert	haché	-	1/4	de	poivron	rouge	haché	-	1/4	tasse	d’ail	coupé	en	dés	-	1/4	tasse	de	raisins	secs	-	1/4	tasse	de	
igues	-	1/2	tasse	de	noix	de	pécan	haché	-	1	pincée	de	cannelle	-	1	pincée	de	noix	de	muscade	-	sel	-	poivre	-	1	
tasse	de	sirop	de	canne	-	1	tasse	de	moutarde	-	1/2	tasse	de	sucre	brun	-	1	cas	de	poivre	noir	concassé	-	1/2	cac	
de	cannelle	moulue	-	1/2	cac	de	clous	de	girole	-	1/2	cac	de	muscade	moulue	-	feuilles	de	sassafras

Préchauffer le four à 175°. Pocher les ignames et les poires dans de l’eau chaude jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres mais pas trop cuites. Les égoutter et les couper en cubes de 2,5cm. Mettez de côté. Dans 
une casserole à fond épais faire fondre le beurre à feu moyen-vif. Ajouter les oignons, le céleri, les 
poivrons et l’ail. Faire sauter jusqu’à ce que les légumes soient fanées, environ 3 à 5 minutes. Ajouter 
ignames, des poires, des raisins secs et igues et continuer à faire sauter jusqu’à ce le mélange soit 
homogène et ressemble à un chutney ou une farce. Assaisonner avec une pincée de cannelle, la mus-
cade. Retirer et laisser refroidir. Trancher le jambon horizontalement à travers le milieu et remplir le 
centre de jambon avec farce sur 2cm. Garnir avec la partie supérieure du jambon et ixer en place avec 
des brochettes. Garnir le jambon avec les moitiés de poires et glacer le jambon avec le glaçage Cajun. 
Cuire au four 20 à 30 minutes. Pour le Glaçage Cajun : dans un bol en acier inoxydable, combiner tous 
les ingrédients suivants : 1 tasse de sirop de canne, 1 tasse de moutarde, 1/2 tasse de sucre brun, 1 cas 
de poivre noir concassé, 1/2 cac de cannelle moulue, 1/2 cac de clous de girole, 1/2 cac de muscade 
moulue et les feuilles de sassafras. Mélangez bien et badigeonner le jambon avant la cuisson.

Originaire d’Amérique du Nord
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Recette proposée par sadia.com.br

sadia.com.br

Kibe d’igname et biltong

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	10	personnes	:	2	tasses	de	blé	-	700g	d’igname	
cuite	-	1	tasse	de	crème	qualy	(margarine)	-	1	cac	
de	cumin	-	700g	de	viande	séchée	déssalée,	boullie	
et	déchiquetée	-	3	gousses	d’ail	émincées	-	2	oignons	
hachés	-	1	boîte	de	tomate	pelées	-	poivre	noir	-	5	
brins	de	coriandre	hachée

Pour la pâte :
Dans une passoire, rincez le blé dans l’eau. Transférer dans un bol, couvrir d’eau froide et lais-
ser reposer pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les grains ont absorbé le liquide et soit d’une 
consistance molle au toucher. Égoutter et essorer bien pour enlever toute l’eau et mettre de côté.
Passez l’igname cuite et encore chaude dans le presse-légumes, mélanger le blé et ajouter ½ tasse 
(de thé) de Qualy (margarine). Assaisonner avec le cumin, le sel et mettre de côté.

Pour la garniture :
Dans une casserole, chauffer à feu moyen, faire fondre le Qualy restant, faire revenir la viande, 
ajouter l’ail, l’oignon et faire revenir un peu. Ajouter les tomates pelées, laisser reposer 10 mi-
nutes, poivrer et ajouter la coriandre. Pour assembler, prendre la moitié d’un morceau de pâte 
d’ignames, graissé avec de la margarine. Répartir avec la garniture et couvrir avec le reste de 
pâte en forme de carré.  Avec le dos d’une cuillère, lisser la surface et appuyez fermement pour 
que cela prenne. Avec la pointe d’un couteau pour faire des marques sur le dessus en formes de 
losanges. Cuire à feu moyen élevé (220 ° C) pendant 35 minutes. Servir immédiatement. 

Originaire du Brésil

et d’Afrique du Sud
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Recette proposée par planeteafrique.com

planeteafrique.com

L’igname araignée

Temps de préparation : 60 min

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1	igname	moyenne	-	de	la	viande	
de	boeuf	fumée	-	de	la	tomate	fraîche	-	du	piment	-	de	
l’huile	-	de	l’oignon	-	10	oeufs	frais	-	1	sachet	de	Maggi	
secret	de	ma	sauce	claire	(tomate)	-	Maggi	tablette

Eplucher l’igname et la faire bouillir.

Battre les oeufs frais et mettre l’huile sur le feu.

Après cuisson de l’igname, la mélanger avec les oeufs battus et faire frire le mélange pendant cinq 
minutes.

Après cuisson du mélange, écraser l’oignon, l’ail et la tomate.

Mettre une casserole au feu pour la sauce et y ajouter un peu d’huile ensuite les légumes écrasés.

Enin, ajouter la viande d’agouti fumée et le crabe.

Laisser mijoter 15 minutes et le repas est prêt à être dégusté. 

Originaire de Côte d’Ivoire



316

Recette proposée par Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Lamelles d’ignames au 
caramel balsamique

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	4	personnes	:	1	igname	-	10cl	de	sauce	soja
1	tête	d’ail	en	purée	-	1	cas	de	paprika	-	huile	de	friture
10cl	de	caramel	-	10cl	de	vinaigre	balsamique

Pelez et lavez l’igname. Découpez-la en lamelles épaisses.

Mélangez ensemble l’ail, le paprika, le caramel, le vinaigre et la sauce soja. Arrosez-en les la-
melles d’igname.

Laissez imprégner 1 heure.

Ensuite faîtes frire dans une huile bien chaude.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Lamelles d’ignames au 
curry

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	4	personnes	:	1	igname	-	10cl	de	sauce	soja
1	tête	d’ail	en	purée	-	1	cas	de	curry	-	huile	de	friture

Pelez et lavez l’igname. Découpez-la en lamelles épaisses.

Mélangez ensemble l’ail, le curry et la sauce soja. Arrosez en les lamelles d’igname.

Laissez imprégner 1 heure.

Ensuite faîtes frire dans une huile bien chaude.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par caio alves nascimento 

frangodecueca.blogspot.com

Lasagne à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	cuite	en	purée	-	1/2	litre	de	
crème	blanche	-	300g	de	fromage	râpé	-	300g	de	mozza-
rella	-	200g	de	poulet	cuit	et	émietté	-	1	tasse	de	beurre	
ou	margarine	-	300g	de	jambon

Passez un peu de la sauce blanche dans le fond de la casserole et recouvrir avec la moitié de 
l’igname en purée. 

Placez la mozzarella, le poulet et le jambon. Repasser encore de la sauce blanche dessus et placer 
le reste des ignames. 

Si vous le souhaitez, terminez avec le reste du fromage ou le reste de la sauce blanche.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par kassandra

recettefacile.net

Lasagnes arc-en-ciel

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 45 min

Ingrédients	:	400g	d’igname	-	400g	de	bananes	jaunes
400g	de	giraumon	(potiron)	-	2	paquets	de	feuilles	de	ca-
lalou	(chou	de	chine)	-	4	cas	de	purée	de	pomme	de	terre	
déshydratée	-	10	feuilles	de	pâte	à	lasagne	-	sel	-	20cl	de	
crème	fraîche	-	4	cac	de	beurre	-	4	cas	de	frômage	râpé

Éplucher et faire cuire l’ensemble des légumes dans différentes casseroles d’eau légèrement salée. 
Égoutter les légumes.
Dans une autre casserole d’eau légèrement salée, faire cuire al dente les feuilles de lasagne et les 
réserver sur un torchon.
Passer les bananes jaunes et l’igname au moulin à légumes. Mixer le giraumon et le calalou, lier 
chaque préparation avec 2 cuillères à café de purée de pomme de terre déshydratée et du beurre, 
saler.
Étaler sur la plaque de cuisson une première feuille de pâte à lasagne puis la purée de banane 
jaune sur une hauteur de 1 cm. Recouvrir d’une feuille de lasagne, napper d’une couche de purée 
d’igname.
Intercaler ainsi les différentes purées et les feuilles de pâte à lasagne en jouant avec les couleurs.
Terminer par la purée d’igname, saupoudrer de fromage râpé et passer 15 mn à four chaud pour 
bien gratiner le plat. 



320

Recette proposée par cuisine-japonaise.com

cuisine-japonaise.com

Maguro No Yamakaké

Temps de préparation : 60 min

Temps de cuisson : 0 min

Pour	4	personnes	:	300	g	de	thon	rouge	(pour	sashimi)
200	g	de	yama-imo	(igname)	-	1/2	cac	de	wasabi	-	
2	cas	de	sauce	de	soja		-	1/2	de	feuille	de	nori	(algue)

Coupez le thon en petits morceaux et mélangez avec la sauce de soja et le wasabi.

Epluchez le yama-imo et trempez dans l’eau vinaigrée pendant 30 minutes. Râpez inement.

Dans une assiette (ou un bol), mettez le thon, disposez le yama-imo dessus et ornez avec le nori 
coupé en ines allumettes.

Originaire du Japon
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Recette proposée par undinerpresqueparfait.m6.fr

undinerpresqueparfait.m6.fr

Mahi-Mahi sur une petite
purée d’igname

Temps de préparation : 120 min

Temps de cuisson : 60 min

Pour	5	personnes	:	igname	-	muscade	-	sel	-	darnes	de	
mahi-mahi	-	1	gousse	d’ail	-	huile	d’olive	-	poivre	-	5	
fruits	de	la	passion	-	crème	liquide

Éplucher l’igname. La détailler en morceaux que vous placerez dans de l’eau citronnée.
Faire cuire dans de l’eau salée. Lorsque l’igname est cuite, retirer les morceaux du liquide de cuis-
son. Mixer les morceaux avec un peu du liquide de cuisson jusqu’à la consistance voulue.
Rajouter du beurre, de la muscade, du sel et du poivre.

Faire mariner les darnes de poisson dans de l’huile, de l’ail écrasé, du poivre et du sel pendant 1 
heure. Faire chauffer la crème liquide (ne pas faire bouillir). Préparer un coulis avec les fruits de 
la passion. Rajouter le coulis à la crème chaude. Réserver. Chauffer une poêle à feu très vif. Faire 
cuire les darnes 3 min sur chaque face pour une cuisson rosée à l’os. Réserver les darnes 2 à 3 min 
avant de servir, napper de sauce passion.
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Recette proposée par Cécile

senegalie.wifeo.com

Mbrokhe 

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	sachet	et	demi	de	feuilles	d’igname	
hachés	très	in	-	1	sachet	de	pâte	d’arachides	grillées,	
très	ine	et	souple	-	1	oignon	-	1	ou	plusieurs	aubergines	
500g	de	ragoût	de	boeuf	-	1	piment	rond	-	sel

Faire bouillir un litre d’eau, y jeter la viande.

Baisser le feu, ajouter les feuilles hachées et la pâte d’arachide. Amener à ébullition en remuant. 

Faire mijoter environ une heure et demie.

Ajouter le sel. Puis les aubergines et le piment qui ne doivent pas cuire plus d’une demi-heure.
 
Si la sauce devient trop épaisse, ajouter de l’eau. Servir avec un riz blanc. 

Originaire du Sénégal
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Recette proposée par Neide RIGO 

come-se.blogspot.com

Moqueca de crevettes
et d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	500g	de	crevettes	-	1/2	cas	d’huile	
d’olive	-	sel	-	poivre	-	1	gousse	d’ail	-	quelques	gouttes	
de	citron	-	2	piments	-	1	tomate	-	1/3	tasse	de	poivron	
rouge	haché	-	1/3	tasse	de	poivron	vert	haché	-	1/2	
oignon	-	2	cas	de	coriandre	hachées	-	lait	de	coco	-	1/2	
cas	d’huile	de	palme	-	150g	d’igname	

Nettoyez les crevettes. En séparer certaines, environ 200g, en vue de les faire dorer à l’huile d’olive 
avec du sel et du poivre pour garnir le plat plus tard. Assaisonner les 300g crevettes nettoyées restantes 
avec 1/2 cuillère à café de sel, 1 gousse d’ail, 2 tranches de piment et quelques gouttes de citron. Piler 
le tout dans un mortier. Hachez les autres assaisonnements : 1 tomate, le poivron rouge et le poi-
vron vert et un demi-oignon. Dans une cocotte, chauffer 1/2 cuillère à soupe d’huile d’olive. Ajouter 
l’oignon et remuer jusqu’à ce qu’il ramollisse. Ajouter les poivrons et les tomates et ajouter les feuilles 
de coriandre hachées. Remuer doucement, saupoudrez un peu de sel et laisser cuire à couvert pendant 
environ 5 minutes ou jusqu’à ce que tout commence à bouillir. Ajouter les crevettes et mélangez bien. 
Verser le lait de coco et couvrir la cocotte. Lorsque le mélange est bouillant et que les crevettes de-
viennent opaques, goûtez et corriger le sel si nécessaire. Verser une moitié de cuillère à soupe d’huile 
de palme et quelques gouttes de jus de citron. Mélanger et servir avec une tranche d’igname cuite.

Pour l’igname : Déposer dans une casserole avec de l’eau toutes les coquilles et les têtes de crevettes 
après nettoyage et une gousse d’ail, les branches de coriandre et 1/2 cuillère à soupe de sel. Cuire cette 
eau avec une tranche de 150 g igname avec sa peau. Quand celle-ci est tendre, retirer la du bouillon, 
peler la et la couvrir avec le ragoût de crevettes.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Moules et igname au 
piment de cayenne

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour	6	personnes	:	5	litres	de	moules	-	1	petite
igname	cuite	à	l’eau	-	2	têtes	d’ail	mixés	-	40cl
de	vin	blanc	sec	-	3	cas	de	piment	de	cayenne	-
20cl	de	crème	fraîche	-	3	cas	de	miel	-	75g	de	beurre

Dans une cocotte, faîtes cuire les moules lavées dans le vin blanc. Elles sont cuites lorsqu’elles 
sont bien ouvertes. Retirez les coquilles des moules.

Faîtes les revenir ensuite dans le beurre avec l’igname découpée en bâtonnets. 

Ajoutez l’ail, le miel, la crème fraîche et le piment. Mélangez et laisser épaissir.

Servez chaud.
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Recette proposée par cocinavino.com

cocinavino.com

Ñame Relleno

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1	igname	-	1	cas	de	câpres
herbes	ines	-	1	oignon	-	1	cac	de	saindoux	-	sel
500g	de	porc	haché	-	1	oeuf	-	250g	de	tomates	-	
2	gousses	d’ail	-	1	pincée	de	paprika	-	riz

Peler l’igname et la faire cuire dans l’eau salée environ 30 minutes, sans la laisser beaucoup se 
ramollir.

Coupez un morceau et évider le centre de l’igname.

Faire revenir la viande hachée, mélangée avec les câpres, l’œuf et les herbes et remplir de ce 
mélange les morceaux d’ignames. 

Préparer une sauce avec les tomates, pelées et hachées, l’oignon pelé et haché, l’ail pelé et haché, 
le beurre, le paprika, le sel et une cuillère à soupe d’eau. Faire cuire en retournant bien de temps 
en temps et placer la sauce dans les ignames. Servir les ignames coupées en tranches avec la sauce 
et du riz blanc.

Originaire de Colombie
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Nazaqat e Sooran

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	100g	de	concentré		ou	purée	
d’oignon	-	50g	de	pistaches	-	sel	-	poivre	-	1	cac	de	gin-
gembre	-	2g	d’ase	fétide	(ail	indien)	-	beurre	-	1/2	cac	de	
poudre	de	cardamome	-	1/4	cac	de	poudre	de	macis	(mus-
cade)	-	100g	de	fromage	cottage	écrasé	-	1	cac	de	cumin	-	1	
cac de coriandre

Faire bouillir jusqu’à ce que l’igname soit cuite. Eplucher et écraser.
     
Ajouter tous les ingrédients sauf le beurre et les pistaches à l’igname en purée.
     
Façonner le mélange en boules.
     
Farcir avec les pistaches et aplatir.
     
Faire frire et servir chaud.

Ce plat délicat peut être servi avec du ketchup, voir avec un chutney de graines de sésame.

Originaire d’Inde
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Recette proposée par self-medecine.com

self-medecine.com

Nouille à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	250g	de	farine	de	blé	-	100g	de	farine	
d’igname	-	10g	de	farine	de	soja	-	1	oeuf	-	sel	-	eau

Mélangez les trois types de farine.

Cassez l’œuf dans la farine.

Mettez un peu de sel et remuez en ajoutant de l’eau pour faire une pâte dure.

Utilisez un appareil à pâte. Pour faire des nouilles (dans le cas où vous ne disposez pas d’appareil 
à pâte), modelez au rouleau à pâtisserie la pâte en lui donnant la forme d’un rectangle, et coupez 
avec un couteau.
    
Si vous ne trouvez pas de farine d’igname, et farine de soja, vous pouvez faire cuire environ 200g 
d’igname à la vapeur, et cuire 30g de graines de soja dans l’eau, ensuite cassez-les à la main, et 
mélangez tous les ingrédients pour faire une pâte dure.

Originaire de Chine
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Recette proposée par 1jour1bento.over-blog.com

1jour1bento.over-blog.com

Okonomiyaki

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	grand	chou	chinois	-	250ml	d’eau
300g	de	farine	de	blé	mélangée	à	de	la	fécule	de	pomme	
de	terre	-	mayonnaise	-	1	carotte	-	1	poireau	-	1/2	igname
4	oeufs	-	un	peu	de	dashi	-	sauce	pour	okonomiyaki

Rincez et hachez menu les 300g de choux. Epluchez et rapez la carotte. Coupez le poireau en deux 
puis en ines tranches. Laissez reposer le tout dans un saladier.

Mélangez la farine l’eau et les oeufs. Râpez 1/3 de votre igname, ce qui donne quelque chose de 
visqueux. Faites un bouillon de dashi si vous en avez. Incorporez le dashi et l’igname à la pâte. 

Vous mélangez le tout. Il ne faut pas que la pâte soit liquide. Plutôt pâteuse. Sinon ça ne se tiendra 
pas assez et collera dans la poêle. N’hésitez pas à rajouter de la farine.

Coupez votre (ou vos) viande en ines tranches de préférences pour une meilleure cuisson.

Dans une poêle anti-adhésive, ajoutez l’huile et mettez la viande au fond. Rajoutez la préparation 
par dessus. Une fois qu’un côté est cuit, on le tourne. Lorsque c’est bien cuit, on met l’okono-
miyaki dans une assiette. On rajoute la mayo et la sauce pour okonomyaki et un peu de bonite en 
poudre. Dégustez. 
 

Originaire du Japon
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Recette proposée par Alexandre ROMEU

receitasdoeduguedes.blogspot.com

Osso Buco et sa purée 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	2kg	d’osso	buco	-	2	gousses	d’ail	-	2	
oignons	-	1	carottes	-	1	branche	de	céleri	-	3	tomates
1/2	tasse	de	romarin	-	2	feuilles	de	laurier	-	1	tasse	de	
vin	rouge	-	1	tasse	de	farine	tout	usage	-	4	cas	d’huile	
de	maïs	-	sel	-	poivre	-	1kg	de	purée	d’igname	-	2	cas	de	
beurre	-	1	tasse	de	crème	sure	(crème	aigre)

Saler l’osso buco. Couvrir de farine et enlever l’excédent. Dans une poêle, faire revenir l’osso 
buco et réserver. 

Placer l’ail, l’oignon et la carotte jusqu’à ce que soit doré. Ajouter le céleri, le romarin, le laurier 
et le vin. Placer les tomates et cuire jusqu’à ramollissement. Si nécessaire, ajouter de l’eau chaude.

Cuire les ignames non pelées. Presser et ajouter la crème et le beurre.

Servez.
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Oto

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1,5kg	d’ignames	-	1/2	tasse	d’huile	de	
palme	-	sel	-	poivre	-	2	oeufs	durs	-	1	petit	oignon	(facul-
tatif)

Peler l’igname et la couper en morceaux. 

Mettre dans une marmite, ajouter du sel et de l’eau, faire bouillir jusqu’à ce qu’elle soit tendre. 

Égoutter l’eau et écrasez l’igname. Moudre le poivre et l’oignon et ajouter les. 

Ajouter l’huile de palme et bien mélanger. Servir avec les œufs durs.

Originaire du Congo

             et de la RDC
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Recette proposée par Cédric

ONG SAHA

Oviala végétarienne

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	8	personnes	:	4	grandes	ignames	-	2	carottes
2	courgettes	-	huile	végétale	ou	beurre	-	sel	-	poivre
1/2	tasse	de	champignons	-	persil	-	papier	aluminium

Placer les ingrédients sur la feuille d’aluminium. Rassembler les extrémités du papier pour former 
un paquet, laisser de l’espace pour laisser la chaleur circuler pendant la cuisson.

Mettre au four pendant 20 à 25 mn.

Après la cuisson parsemer de persil.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Fran

betumiblog.blogspot.com

Pain perdu d’igname et
son omelette à l’oignon

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	igname	(4	morceaux	par	personne)
2	oeufs	par	personne	-	eau	-	sel	-	1/2	cac	de	poivre	
1/2	oignon	émincé	-	tomates	-	poivrons	-	huile

Peler, couper et rincer 4 tranches d’igname, chacune d’environ 1.5cm d’épaisseur. Couper chaque 
tranche ronde en deux et mettez-les dans une casserole avec assez d’eau pour couvrir l’igname et 
1/2 cc de sel ou au goût. Porter l’eau à ébullition, couvrir et laisser l’igname cuire pendant environ 
10 ou 15 minutes. Égoutter l’eau et mettre de côté l’igname. Casser les oeufs dans un bol ajouter 
1/2 cuillère à café de poivre de votre choix (blanc, noir, rouge) et 1/4 de cuillère à café de sel, et 
mélanger les bien tous avec une fourchette ou un fouet. Faire chauffer une poêle (antiadhésive 
si disponible) et ajouter sufisamment d’huile pour couvrir le fond de la casserole. Tremper les 
tranches d’igname un peu à la fois dans l’œuf battu, des deux côtés ain de bien les enrober. Lorsque 
l’huile dans la poêle est chaude, ajouter les tranches d’igname dans la poêle et bien les faire bien 
dorer. Verser un peu du mélange d’oeuf sur le dessus des tranches (moins de 1/2 cuillère à café par 
pièce). Ils ne sont pas censés être «humide ». Lorsque le dessous du morceau d’igname est bien 
doré, retournez-la et laissez l’autre côté brunir. Retirez l’igname cuit sur   une assiette chaude (ou 
dans four) et faire revenir l’oignon dans la poêle. Ajouter une pincée de sel. Verser l’œuf restant sur   
le dessus des tranches d’oignon dans la poêle et faire cuire. Tournez et retournez le mélange d’œufs 
en deux pour faire une omelette. Servir chaud. Pour servir : mettre dans une moitié d’assiette les 
tranches d’igname, dans l’autre moitié l’omelette et garnir de tomate, de poivron vert et voir d’un 
peu de sauce chaude arrosé dessus. 
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Recette proposée par Eliene PERCILIA 

receitasdetodososdias.blogspot.com

Pain pizza à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tablette	de	levure	fraîche	-	1/4	tasse	
d’eau	chaude	-	2	cac	de	sucre	(ou	sucralose	(E955))	-	1	
cas	d’huile	d’olive	-	1	cac	de	sel	-	300g	d’igname	cuites	
et	écrasées	-	2	tasses	de	farine	tout	usage	-	200g	de	moz-
zarella	-	200g	de	jambon	maigre	-	1	tomate	-	origan	-	1	
oeuf	

Dissoudre la levure dans l’eau tiède, ajouter le sucre ou édulcorant, l’huile d’olive, du sel et 
l’igname en presse-purée. 

Ajouter la farine progressivement travailler jusqu’à obtenir une pâte molle. Couvrir et laisser 
reposer 40 minutes. 

Placer la pâte sur une surface farinée, étalez en un rectangle et remplir avec autres ingrédients. 
Rouler comme un gâteau roulé et badigeonner avec l’oeuf et laisser lever 20 minutes de plus.

Cuire au four environ 30 minutes.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par alterafrica.com

alterafrica.com

Pains de bonfoutou
farcis au poisson

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	100g	de	foutou	(farine	d’igname)
4	à	5	ilets	de	poisson	(sole	de	préférence)	-	1	oignon	-	
20g	de	beurre	-	poivre	-	2	pieds	d’oignon	vert	-	2	cubes	
Maggi	-	1	tranche	de	citron	-	sel	-	500cl	d’eau

Pochez les ilets de poisson dans un bouillon composé d’oignon vert, 1 oignon, 1 cube MAGGI, 1 
tranche de citron, du poivre. A cuisson, retirez le poisson et passez le jus.

Utilisez ce jus pour reconstituer un pain de foutou avec la farine d’igname.

Ouvrez ce pain et introduisez le poisson. Refermez bien le pain et faites des décors à l’aide d’une 
lame de couteau. Parsemez le dessus de beurre et de chapelure.

Mettez au four pour gratiner le dessus th 8/9 pendant 15 mn. Servir.

Pour connaître les suggestions d’accompagnement proposées pour cette recette, visitez le site Web 
indiqué ci-dessus.

Originaire de Côte d’Ivoire
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Palets d’igname à l’ail

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	6	personnes	:	1kg	d’ignames	-	6	gousses	d’ail	
mixées	-	1	cas	de	ciboulette	-	10cl	de	crème	liquide	-	1	cac	
de	piment	de	cayenne	-	1	jaune	d’oeuf	-	20g	de	farine	-	
5cl	d’huile	-	sel	-	poivre	noir

Passez l’igname pelée et émincée dans un hachoir.
   
Ajoutez-y tous les autres ingrédients.
    
Mélangez bien ain de former une pâte.
   
Faîtes la cuire par portion d’une cuillère à soupe dans l’huile chaude.
   
Faîtes dorer sur les 2 faces.
  
Servez chaud.
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Recette proposée par Dieu Donnah RAHASIMANANA

ONG SAHA

Parmentière sauvage à
la légende des fermières

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	kg	d’igname	-	50g	de	margarine
100g	de	viande	inement	hachée	-	sel	-	poivre	-	
1	verre	d’eau	chaude	-	1	verre	de	lait	d’arachide
20g	d’arachide	concassé	-	petit	pois	-	carottes

Mettre la viande dans une cocotte avec les oignons coupés en dés. Faites revenir le tout avec
50g de beurre.

Eplucher et couper en morceaux les ignames et les réduire en purée. Les verser dans la marmite.
Saler et poivrer.

Ajouter le lait d’arachide délayé dans très peu d’eau froide. 

Fermer la cocotte et laisser cuire 10 mn.

Poêler au beurre les petits pois et les carottes. Décorer avec du persil.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Peau de porc aux 
ignames

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 30 min

Ingrédients	:	350g	d’igname	-	150g	de	peau	de	porc
1	poivron	vert	-	des	piments	rouges	secs	-	gingembre	-	
glutamate	-	vinaigre	-	huile	végétale	-	ciboule	-	sel	-	sauce	
soja	-	vin	de	cuisine

Preparer 150 g de peau de porc, laver. Le mettre dans l’eau chaude pour un instant. Puis enlever la 
graisse de la peau de porc avec le couteau, le couper en bandes et réserver.

Laver les ignames et le poivron vert. Écorcher les ignames, laver et couper en tranches, couper le 
poivron vert en morceaux.

Hacher la ciboule et le gingembre, couper les piments rouges en juliennes.

Chauffer l’huile dans la poêle jusqu’à la cuisson à 80%, faire sauter à feu vif la ciboule hachée et 
le gingembre haché. Y mettre les bandes de peau de porc et tout faire sauté. Y verser du vinaigre, 
du vin de cuisine, de la sauce de sauce. Y verser un peu d’eau. Y mettre les morceaux d’ignames, 
les ils de piments rouges et du sel, le faire bouillir et puis faire mijoter à petit feu pendant 20 
minutes. Ensuite, y ajouter les morceaux de poivron vert et faire sauter. Enin, y ajouter du gluta-
mate. Servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par le chef Adriano KANASHIRO

prazeresdamesa.uol.com.br

Pécari avec sa purée 
d’igname et son farofa 
de banane

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	150g	de	miso	(ou	sauce	soja	ou	cubes	de	
bouillon)	-	60g	d’abiu	(ou	prune,	ou	corossol,	ou	pêche,	ou	
mangue,	ou	pomme-canelle)	-	120ml	de	saké	-	1	cas	de	cas-
sonade	-	800g	de	pécari	(porc)	-	20ml	d’huile	-	sel	-	poivre	
400g	d’igname	-	40g	de	beurre	non	salé	-	10g	d’ail	noir	
(ou	ail	blanc	ou	pruneau)	-	20ml	de	crème	-	70g	de	banane	
plantain	coupé	en	petits	cubes	-	70g	de	tofu	en	petits	cubes	
50g	de	farine	d’amande	-	50g	de	sésame	blanc	-	30g	d’ami-
don	de	maïs	-	15ml	d’huile	de	sésame	grillé	-	huile	de	maïs

La sauce miso : 
Mettre le saké dans une casserole et faire cuire. Quand il commence à bouillir, mettre le feu dans 
la poêle avec soin et faites lamber. Laisser l’alcool brûler. Quand le feu s’éteint, ajouter le reste 
des ingrédients (boîte de miso, cassonade, abiu) et bien mélanger. Baisser le feu et laisser mijoter 
pendant 20 minutes. Laisser refroidir et mettre de côté.

Le Cateto (porc) : 
Coupez le pécari en gros cubes, assaisonner avec le sel et le poivre et napper de sauce miso. 
Réserver au réfrigérateur pendant 24 heures. Dans une poêle anti-adhésive, ajouter l’huile, retirez 
l’excédent du pécari au miso et le griller à feu doux pendant 3-4 minutes de chaque côté. Terminer 
la cuisson au four préchauffé à 180 ° pendant plus de 5 minutes.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par le chef Adriano KANASHIRO

prazeresdamesa.uol.com.br

Pécari avec sa purée 
d’igname et son farofa 
de banane (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

La purée d’igname :
Cuire les ignames jusqu’à ramollissement. Mettez-les dans le robot culinaire et mélanger bien. 
Placer la purée dans une casserole et faire cuire avec du beurre, la crème et l’ail noir. Saler, bien 
mélanger et mettre de côté.

Le farofa : 
Epluchez et couper la banane plantain en cubes. Dans une autre casserole, placer l’huile de maïs 
et faire frire les bananes. Laissez dorer et égoutter sur une serviette et mettre de côté. Saupoudrer 
le tofu en dés avec la fécule de maïs et les faire frire dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’elles soient 
bien dorées. Égoutter sur du papier absorbant et réserver. Dans une poêle, mettre l’huile de sésame 
ajouter la banane, le tofu, sésame blanc et la farine d’amande. Bien mélanger, ajuster le sel et 
réserver.  

Sur une assiette, déposer une cuillerée à soupe d’igname en purée. Ensuite, disposer le pécari et en 
inir avec le farofa. 

Originaire du Brésil
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Recette proposée par taxiclic.com

taxiclic.com

Petits pains express à 
l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	3	tasses	(750ml)	de	farine	tout	usage	-	1	tasse	et	demi	(375ml)	de	farine	de	blé	entier	-	1/2	tasse	
(125ml)	de	son	d’avoine	-	1/4	de	tasse	(60ml)	de	lait	écrémé	en	poudre	-	2	cas	de	zeste	d’orange	râpé	-	1/2	cac	de	
sel	-	3/4	de	tasse	(180ml)	de	raisins	secs	-	1	paquet	de	levure	rapide	instantanée	-	3/4	de	tasse	(180ml)	d’igname	
cuite	en	purée	-	1/4	de	tasse	(60ml)	de	margarine	ou	beurre	fondu	-	1/4	de	tasse	(60ml)	de	miel	liquide	-	1	tasse	
(250ml)	de	liquide	de	cuisson	d’igname	-	2	oeufs	légèrement	battus

Dans un grand bol, mélanger 2 tasses (500 ml) de farine tout usage, la farine de blé entier, le son 
d’avoine, le lait, le zeste d’orange, le sel, les raisins et la levure. Dans une petite casserole, chauf-
fer l’igname, le beurre, le miel, et le liquide de cuisson de l’igname à feu doux, jusqu’à ce que le 
mélange soit chaud au toucher. Incorporer ensuite ce mélange et les oeufs aux ingrédients secs. 
Ajouter de la farine pour obtenir une pâte légère. La mettre sur une surface enfarinée et pétrir 
jusqu’à ce qu’elle soit élastique. Couvrir et laisser reposer 10 minutes.

À l’aide d’un couteau, diviser la pâte en 16 parties égales et façonner en boules lisses. Les dispo-
ser sur une plaque de cuisson graissée en laissant 5 cm d’espace entre chacune. Couvrir et laisser 
lever au double de volume, donc environ 1 heure. Cuire au four pendant 15 minutes ou jusqu’à ce 
que les pains soient dorés. Lorsqu’ils sont encore chauds, les badigeonner de beurre fondu.
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Recette proposée par Diogo Games

melhorres.blogspot.com

Petits roulaux de 
courgette fourrés à la 
purée d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	rouleaux	:	1	grosse	courgette	-	2	grandes	ignames
4	gousses	d’ail	écrasées	-	ciboulette	-	noix	de	muscade	-	
huile	d’olive	-	sel

Coupez les courgettes en rouleaux (tranches) de 4 cm d’épaisseur. Avec l’aide d’une cuillère à 
café faire un trou au milieu de chaque morceau de courgette, laisser 0,5 à 1 cm de bord envi-
ron. Restez à l’écoute pour ne pas creuser beaucoup et pour ne pas aller au «fond» des rouleaux. 
Laissez les tranches de courgettes, déjà préparées dans un plat allant au four avec sufisamment 
d’eau et de sel. Peler les ignames et faire cuire jusqu’à ce que soit très tendres. Ecraser avec une 
fourchette, mettre de côté. Dans une casserole faire revenir les quatre gousses d’ail dans l’huile 
d’olive, quand brunie ajouter l’igname en purée, si nécessaire, ajouter un peu d’eau jusqu’à obte-
nir la texture de la purée. Il n’est pas nécessaire de le laisser trop mou. Vériier le sel et saupoudrer 
de noix de muscade désirée. A l’arrêt du feu, ajouter la ciboulette hachée, mettre de côté. Faire un 
mélange avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, le sel et la muscade. Retirez l’eau des courgettes, 
séchez-les et passez ce mélange à l’intérieur de chaque courgette. Remplir chaque rouleau avec 
de la purée. Disposez les courgettes dans un plat à four graissé avec de l’huile d’olive, couvrir de 
papier d’aluminium et faire cuire au four à feu moyen. Une fois que les courgettes sont tendres 
retirer la feuille de laisser gratiner encore quelques petites minutes.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

certiferme.com

Petits Soleils en Gratin

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 20 min

Pour	4	personnes	:	Purée	d’ignames	-	lardons	-	6	oeufs
quelques	noisettes	de	beurre	-	piment	-	sel

Déposez la purée d’igname dans un plat allant au four.
    
Faites autant de trous que d’oeufs.
    
Cassez un oeuf dans chaque trou avec des lardons. Pimentez légèrement.
   
Parsemez de noisettes de beurre.
   
Pochez les oeufs en enfournant 10 minutes environ.

Servez bien chaud.
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Recette proposée par Anamaria

mdemulher.abril.com.br

Picadinho aux légumes
et sa purée d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	3	cas	d’huile	-	1	oignon	haché
600g	de	viande	coupée	en	très	petits	cubes	-	150g	d’hari-
cots	verts	hachés	-	1	grosse	carotte	hachée	-	1	boîte	de	
maïs	égoutté	-	1/2	tasse	de	bouillon	-	sel	-	poivre	-	persil	
haché	-	1kg	d’igname	-	4	tasses	de	lait	-	4	cas	de	beurre	

Dans une casserole, chauffer l’huile et faire revenir l’oignon. Ajouter la viande et remuez 
constamment, jusqu’à coloration dorée. Ajouter les haricots verts, les carottes, le maïs et lais-
ser cuire pendant 2 minutes en remuant constamment pour éviter que cela ne colle. Ajouter le 
bouillon, le cas échéant le sel, le poivre et cuire à feu doux avec la casserole couverte jusqu’à ce 
que la viande et les légumes soient tendres.

Purée: 
Éplucher et faire cuire les ignames dans l’eau jusqu’à ce ramollissement. Les égoutter et les passer 
à la centrifugeuse encore chaudes. Dans une casserole, placer l’igname, le lait, le beurre et le sel. 
Faire cuire pendant 4 minutes, en remuant constamment. 

Parsemer de persil et servir avec le Picadinho.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Mme MOLOKOY

timolokoy.canalblog.com

Pimentade de poisson 
et sa purée d’ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : 15 min

Pour	4	personnes	:	1	kg	de	poisson	(saumon,	dorade	royale,	turbo,	cabillaud	ou	tout	autre	poisson)	-	3	pin-
cées	de	clous	de	girole	en	poudre	-	1	cac	rase	de	bois	d’inde	en	poudre	(on	en	trouve	en	épicerie	exotique)	-	4	
piments	végétariens	(ou	1	piment	fort	de	votre	choix	ou	de	la	purée	de	piment)	-	3	feuilles	de	laurier	-	1	petite	
branche	de	thym	fraîche	-	2	branches	de	persil	-	2	tiges	de	ciboule	-	2	gousses	d’ail	-	2	grosses	tomates	bien	
mûres	(ou	une	petite	boîte	de	tomates	pelées)	-	4	cuillères	à	soupe	de	purée	de	tomates	concentrées	-	4	citrons	
verts	-	1	gros	oignon	-	2	cuillères	à	café	de	sel	-	2	cuillères	à	soupe	d’huile	(olive	ou	colza	ou	de	tournesol)	-	1,5	
kilos	d’ignames	-	40	cl	de	crème	liquide	(entière	ou	allégée)	-	20	cl	de	lait	-	sel	-	poivre	-	2	cuillères	à	café	de	
beurre	demi	sel	-	2	pincées	de	noix	de	muscade	en	poudre

La veille ou 4 heures environ avant la dégustation. Couper 3 citrons en 2 et en extraire le jus. 
Réserver le jus de côté et garder la peau des citrons pour nettoyer le poisson. 

Couper le poisson bien écaillé et vidé, en morceau. Le faire tremper dans un peu d’eau et le 
nettoyer en le frottant avec la peau des citrons. Après avoir nettoyer votre poisson, bien rincer ce 
dernier à l’eau et le mettre dans un saladier. Verser dessus le jus de citron, le sel, les piments préa-
lablement coupés en petits morceaux, l’ail écrasé, le bois d’inde, le clou de girole. Bien mélangé 
et laisser mariner toute la nuit ou 3 heures environ. 

Emincer inement séparement l’oignon, le persil et la ciboule, les tomates et réserver. Verser dans 
un faitout l’huile et faire rissoler l’oignon et les tomates. Rajouter la branche de thym, les feuilles 
de lautier, le persil et la ciboule et les 4 cuillères à soupe de purée de tomate. Laisser rissoler 
quelques minutes. Lorsque la préparation est presque cuite rajouter un grand verrre d’eau tiède. 
Faire bouillir quelque minute. 
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Recette proposée par Mme MOLOKOY

timolokoy.canalblog.com

Pimentade de poisson 
et sa purée d’ignames
(suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : 15 min

Déposer ensuite les morceaux de poisson, dans le faitout, et couvrir ces derniers avec la marinade 
du poisson (si il n’y a pas assez de marinade rajouter un peu d’eau tiède). Faire cuire une dizaine 
de minutes en faisant attention que le poisson ne désagrège pas. Une fois le poisson cuit rectiier 
l’assaisonnement en rajoutant du sel et le jus du dernier citron. 

Purée d’igname :

Éplucher les ignames et bien les nettoyer à l’eau pour enlever l’excès d’amidon. Couper gros-
sièrement les ignames et les faire cuire à la vapeur (ou dans de l’eau salée si vous ne pouvez pas 
les faire cuire à la vapeur). Une fois les ignames cuites, écraser ces dernières, à la fourchette ou à 
l’aide d’un presse purée (attention ne surtout pas utiliser de mixeur l’aspect de la purée aurait un 
aspect élastique en raison de l’amidon qui en sortirait). 

Verser la crème liquide au fur et à mesure (car l’igname absorbe beaucoup de liquide) et mélanger. 
Y ajouter le beurre. Détendre la purée avec le lait  en versant ce dernier au fur et à mesure jusqu’à 
ce que la purée est l’aspect escompté. Rajouter les pincées de muscade et mélanger. Vériier 
l’assaisonnement en rajoutant le sel si besoin.
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Recette proposée par Marlyn E

ecorganica.blogspot.com

Pizza à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	petit	igname	blanc	-	sel	-	origan
basilic	séchés

Râper l’igname. Assaisonner avec le reste des ingrédients.

Etaler la pâte sur un papier sulfurisé en une forme arrondie. L’épaisseur est à votre convenance.

Cuire au four pendant 20-25 minutes à 140 degrés ou jusqu’à cuisson complète.

Une fois que la pâte est cuite, la sortir du four et ajouter les ingrédients que vous voulez : tomates, 
oignons, poivrons, olives, origan et le brocoli.

Puis remettre au four chaleur par le haut pour mettre à dorer les bords et à cuire légèrement les 
légumes. 

Servir.

Originaire de Porto-Rico
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Recette proposée par Ma cuisine vapeur

macuisinevapeur.maison.com

Poêlée d’ignames à la 
créole

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’igname	-	100g	de	lardons
1	oignon	-	1	gousse	d’ail	-	1/2	bouquet	de	coriandre
une	pincée	de	piment	doux

Pelez les ignames et coupez-les en rondelles puis chaque rondelle en 4.

Faites cuire les ignames à la vapeur 12 minutes (100° et 100% d’humidité au four vapeur).

Pendant ce temps, hacher inement la coriandre et l’ail.

Dans une poêle, faites revenir les lardons, l’oignon émincé et la pincée de piment doux.

Une fois les lardons et l’oignon dorés, ajoutez les morceaux d’ignames et le mélange haché de 
coriandre et d’ail. Laissez cuire quelques minutes pour que les morceaux d’ignames dorent et 
s’imprègnent de toutes les saveurs.

Vériiez l’assaisonnement et servez bien chaud.

Cette recette accompagne très bien les viandes rouges.
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Recette proposée par le chef Leandro PIMENTA 

jornaltudobh.com.br

Poisson au court-bouillon

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients:	200g	de	poisson	-	500ml	de	tucupi	(ou	
chicorée)	-	100g	de	banane	plantain	-	50g	de	patate	
douce	-	50g	d’igname	-	50g	de	pomme	de	terre-céleri
50ml	de	lait	de	coco	-	5g	de	curcuma	-	30ml	de	beurre	
clariié	-	sel	-	poivre

Mettre une poêle à feu moyen avec tucupi et laisser mijoter. Ajouter le poisson assaisonné avec du 
sel et le poivre et cuire jusqu’à ce qu’il soit à point. 

Dans une autre poêle, mettre le beurre clariié et faire revenir les légumes avec le plantain.

Pour servir, utiliser un plat creux. Mettez les légumes avec la banane, et surtout le poisson. Mélan-
ger le lait de coco avec le curcuma et verser sur le ilet de poisson. 

Originaire du Brésil
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Recette proposée par self-medecine.com

self-medecine.com

Porridge d’Huai Shan 
Yao

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		100g	d’Huai	Shan	Yao	(igname)	-	100	à	
150g	de	farine	de	blé	-	poireaux	découpés	-	gingembre	
mixé	-	sucre	roux

Lavez et épluchez Huai Shan Yao, mixez et faites cuire avec la farine de blé ensemble dans l’eau 
froide.

Lorsque le porridge est presque cuit, ajoutez les restes des ingrédients, laissez cuire encore 
quelque instant.

Il peut remplacer le riz et le pain.

Originaire de Chine
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Recette proposée par Xclusive Pikin

donbuffyzkitchen.blogspot.com

Porridge d’igname
nigérian

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’ignames	-	huile	de	palme	rouge
2	cas	de	poudre	d’écrevisses	(ou	crevettes	ou	poisson)	-	
1	oignon	-	sel	-	sauce	chili	au	goût	-	1	cube	Maggi

Peler et couper le tubercule d’igname en cubes 5cm. Laver les cubes d’igname et les placer dans 
une casserole. Laver et couper les oignons en petits morceaux. Ecraser et mélanger le piment. 
Verser sufisamment d’eau pour couvrir les cubes d’igname et de commencer la cuisson à feu vif.
Notez quand l’eau commence à bouillir et laisser continuer à faire bouillir pendant 10 minutes.
Ajouter les oignons coupés, la poudre d’écrevisse, le poivre et l’assaisonnement. Couvrir la casse-
role et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que l’igname soit cuite.

Ajouter l’huile de palme rouge et le sel au goût et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que toute 
l’huile a été absorbée dans la bouillie. Vous pouvez réduire le feu à moyen, à ce stade, selon la 
consistance de la bouillie. 

La bouillie d’igname est prête à être servie.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Poulet Ashanti

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	poulet	entier	-	500g	d’igname	pelées	et	
coupées	en	quartiers	-	500g	de	blanc	de	poulet	désossé
huile	de	friture	-	1	petit	oignon	haché	-	1	tomate	haché
1	poignée	de	persil	haché	-	quelques	feuilles	de	menthe	
hachées	-	sel	-	poivre

Faire bouillir les ignames. Quand elles sont tendres, retirer de l’eau et réduire en purée. Alors que 
les ignames sont à la cuisson, faire frire la viande de poulet (pas le poulet entier) dans quelques 
cuillères à soupe d’huile. Quand c’est presque terminé ajouter l’oignon et la tomate. Réduire le 
feu et laisser mijoter jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit. Ajouter le mélange de poulet-oignon-
tomate à l’igname en purée. Ajouter le persil, la menthe, le sel et le poivre. Mélangez bien. Farcir 
le poulet désossé avec le mélange igname-poulet. Coudre le poulet fermé avec une aiguille. Le 
frotter avec du beurre ou de l’huile, le sel et le poivre. Cuire à la vapeur le poulet farci pendant 
deux heures dans un grand faitout (placer le poulet sur   quelque chose pour garder hors de l’eau 
bouillante), puis badigeonner avec de l’huile ou de beurre et cuire au four ou au gril jusqu’à ce 
qu’il soit doré ou bien cuire ou griller le poulet farci jusqu’à ce qu’il soit doré, puis l’envelopper 
dans du papier pour lui permettre de continuer à cuire jusqu’à ce qu’il le soit. Quoi qu’il en soit, 
assurez-vous d’utiliser un thermomètre à viande pour vériier la cuisson. Assurez-vous de vériier 
la température une fois le poulet et la farce ensemble. Servir la bière de gingembre ou du thé vert 
à la menthe avec ou après le repas.

Originaire du Ghana
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Recette proposée par myfarenier.cuisineblog.fr

myfarenier.cuisineblog.fr

Poulet passion et purée 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:	2	cuisses	de	poulet	fermier	-	le	jus	d’un	demi	citron	vert	-	1	gousse	d’ail	-	1	échalote	-	1	pied	
de	cive	(ou	ciboulette)	-	1	petit	brin	de	persil	-	1	petite	feuille	de	laurier	frais	-	1	petite	branche	de	thym	frais	
400	gr	de	fruits	de	la	passion	fripés	(lisses,	ils	sont	encore	«verts»)	-	1	grosse	cuillère	à	café	de	cassonade	-	3	
cuillères	à	café	d’huile	d’arachide	-	sel	-	poivre	du	moulin	-	200	gr	d’igname	blanche	-	1	citron	-	2	portions	de	
vache	qui	rit	-	38	gr	de	beurre	coupé	en	petits	dés	-	1	grosse	cuillère	à	café	de	crème	épaisse	-	12,5	cl	de	lait	
entier 

Mélanger une demi-gousse d’ail pelée, dégermée et hachée, avec le jus du citron vert. Saler, poi-
vrer. Plonger les cuisses de poulet dans cette marinade. Filmer et laisser mariner toute une nuit au 
réfrigérateur. 

Couper les fruits de la passion en deux. Prélever les graines à l’aide d’une cuillère. Mixer briève-
ment avec 10 cl d’eau. Passer au chinois. Vous devez obtenir un nectar orangé. 

Peler et hacher inement l’échalote ainsi que l’autre moitié de la gousse d’ail. Effeuiller le thym. 
Hacher inement la cive, le persil et le laurier. 

Dans une cocotte (ou un wok), faire chauffer l’huile sur feu vif. Verser la cassonade et attendre 
qu’elle forme un caramel. Saisir les cuisses de poulet sur les deux faces pendant 5 mn en mélan-
geant et en rajoutant un peu d’eau au besoin. Elles doivent être bien dorées. 
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Recette proposée par myfarenier.cuisineblog.fr

myfarenier.cuisineblog.fr

Poulet passion et purée 
d’igname (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ajouter le hachis d’aromates. Saler, poivrer. Couvrir d’eau. Gratter le fond de la cocotte avec une 
cuillère en bois pour mêler les sucs à la sauce. Baisser le feu. Laisser mijoter 10 mn à découvert. 

Verser le nectar de fruits de la passion. Couvrir. Laisser mijoter 15 mn. Vériier la cuisson des 
cuisses de poulet avant de servir. Napper de jus.

Eplucher l’igname avec un couteau. Couper la chair en gros dés et plonger immédiatement dans 
de l’eau légèrement citronnée pendant 5 mn.

Faire cuire comme une pomme de terre à l’eau bouillante salée pendant 20 mn. Egoutter et écraser 
avec un presse-purée. 

Mixer la vache qui rit avec la crème et 4 cl de lait entier. Placer la purée d’igname dans une petite 
casserole, faire chauffer sur feu doux et incorporer peu à peu (tout en fouettant) le beurre, la crème 
à la vache qui rit et enin le reste de lait. 

Lorsque la purée est dense et bien onctueuse, arrêter la cuisson, saler et poivrer, puis servir avec 
les cuisses de poulet.
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Recette proposée par Luciana

receitasdoboi.blogspot.com

Protéines de soja à 
l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tasse	de	protéine	de	soja	texturée	(ou	
viande)	-	1/2	oignon	haché	inement	-	3	gousses	d’ail	
émincées	-	3	petits	ignames	-	ciboulette	-	curcuma	-	
paprika	-	sel	-	poudre	de	feuille	de	laurier

Placez la protéine de soja texturé dans un récipient, saupoudrer de sel et de poudre de feuille de 
laurier au goût. Hydrater avec de l’eau chaude pendant 2 minutes. Retirer l’excès d’eau et mettre 
de côté.

Couper les ignames en petits cubes, réservez.

Faire revenir l’ail et l’oignon dans l’huile d’olive, quand doré ajouter l’igname, le soja et le 
paprika. Couvrir d’eau et laisser cuire à feu doux jusqu’à ce que l’igname soit tendre, vériier le 
sel, si nécessaire. Découvrir le plat pour laisser évaporer plus d’eau.

Saupoudrer de ciboulette au goût et servir.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Fondation-louisbonduelle.org

Fondation-louisbonduelle.org

Purée d’igname

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 20 min

Pour	6	personnes	:	1	kg	d’igname	-	50cl	de	lait
1	noix	de	beurre	-	1	noix	de	muscade	-	sel

Eplucher et laver soigneusement l’igname pour retirer l’amidon. Le couper en morceaux et cuire 
dans une casserole d’eau salée pendant 20 min. Passer au presse-purée en ajoutant une louche de 
jus de cuisson. Ajouter progressivement en remuant le lait tiédi. Râper la noix de muscade sur 
la purée en mélangeant. Ajouter le beurre hors du feu en remuant continuellement. Servir bien 
chaud.

Déguster en accompagnement avec :
 - un steak de marlin sauce créole,
 - un curry de crevettes au lait de coco,
 - une canette rôtie au poivre,
 - un magret de canard et des frites de manioc,
 - un colombo de porc,
 - ou un poulet yassa.
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Recette proposée par Françoise RAZAFINDRAVAO

ONG SAHA

Purée d’igname à la 
sauce curry

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	400g	d’igname,	1/4	de	boîte	
d’arachide	ou	cacahuète	-	1	oeuf	battu	-	oignons
ciboulettes	-	gingembre	écrasé	-	tomates	-	curry

Laver et éplucher les ignames. Les cuire et en faire une purée.

Ecraser l’arachide. Faire une sauce tomate (tomate + oignon + gingembre).

Verser la purée avec l’oeuf battu dans la sauce.

Préparer une autre sauce à laquelle on ajoutera du curry. Verser sur le mélange.

Ce plat peut accompagner le riz.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par lenvol.des.pages.over-blog.com

lenvol.des.pages.over-blog.com

Purée d’igname au pistil 
de safran

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour	4	personnes	:	1kg	d’igname	-	50g	de	beurre
1	cas	d’huile	d’olive	-	1	barette	de	pistil	de	safran
25cl	de	lait	entier	-	sel	-	poivre

Eplucher l’igname et couper le tubercule en gros dés. Le faire cuire dans 1l d’eau salée pendant 15 
minutes. Egoutter.

Passer la chair au presse-légumes. Dans une casserole, mettre l’igname, le beurre, le lait et mélan-
ger doucement. Saler et poivrer. 

Ajouter l’huile d’olive et le safran. Mélanger et servir bien chaud.

Pour connaître les suggestions de variantes proposées pour cette recette, visitez le site Web indi-
qué ci-dessus.
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Recette proposée par sandrinecuisinefaconcreole.over-blog.com

sandrinecuisinefaconcreole.over-blog.com

Purée d’igname et de 
banane plantain

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:		1	igname	(entre	400g	et	500g)	-	1	banane	plantain	verte	-	10cl	de	lait	de	coco	-	1	cac	de	
chutney	mangue	-	50gr	de	beurre	mou	-	1	poignée	d’emmental	râpé	-	Sel	-	poivre	-	1	mangue	-	1	oignon	-	1		
échalote	-	5	pousses	de	cives	ou	oignons	blancs	-	1	cas	de	sucre	de	canne	-	5g	de	gingembre	frais	râpé	(environ	
1	pincée)	-	1	càc	de	curcuma	en	poudre	-	1	petite	càc	de	maïzéna	-	1	càs	de	sauce	soja	-	1	bâton	de	cannelle	-	1	
anis	étoilée	(badiane)	-	3	clous	de	girole	-	1	feuille	de	laurier	-	piment

Epluchez l’igname, lavez-la et coupez-la en morceau régulier. Lavez la banane plantain puis coupez-la en 
4. Mettez le tout au cuiseur vapeur et laisser cuire 20 à 30mn. Retirez la peau de la banane, mélangez la 
avec l’igname puis réduisez le tout en purée. Ajoutez le beurre fondu, le lait de coco, sel, poivre, chutney 
mangue et bien mélanger. Rajoutez ensuite l’emmental râpé, mélangez de nouveau. Faites réchauffer la 
purée gratinée au four ou réchauffée  à la casserole puis servez. 

Le chutney de Mangue : 
Mettez 150ml d’eau dans une casserole sur feux moyen. Ajoutez le laurier, la cannelle, l’anis, le girole et 
laissez infuser environs 10mn. Coupez inement la cive, l’échalote, l’oignon et faites revenir à casserole 
sur feu moyen avec un ilet d’huile, incorporez la sauce soja et le gingembre le curcuma et laissez revenir. 
Coupez la mangue en morceaux pas trop petits ni trop gros puis ajoutez les dans la poêle. N’hésitez pas à 
rajouter de l’huile pour la cuisson. Rajoutez le sucre du piment puis laissez revenir entre 5 et 10mn en mé-
langeant régulièrement. Quand le jus de mangue est évaporé, ajoutez l’infusion de laurier, cannelle, anis, 
girole, salez et poivrez puis mélangez le tout.  Ajoutez 1 petite càc de maïzena passée au tamis, mélangez, 
sur feux doux 5mn et ajoutez un peu d’eau si la sauce est trop concentrée. Laissez refroidir et retirez le 
laurier, anis, girole et cannelle  puis conditionnez votre chutney dans un bocal.
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Recette proposée par Cédric

ONG SAHA

Purée oviala

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	4	grandes	ignames	-	1/2	tasse	de	lait
1/2	tasse	de	fromage	en	crème	-	1/4	de	tasse	de	
ciboulette	-	raisin	sec	-	sel	-	poivre	-	beurre

Faites cuire à la vapeur ou faire bouillir les ignames épluchées.

Réduire en purée avec une fourchette. Ajouter le lait, le fromage fondu et le beurre.

Ajouter du sel et du poivre. Parsemer chaque assiette de ciboulette et de fruits secs.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Charlene 

chowtimes.com

Quesadillas fumées
à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1	grosse	igname	-	1	cac	de	chipotles	
(piment	séché)	émincés	-	2	oignons	verts	-	2	cas	de	
coriandre	hachée	-	1	tasse	de	fromage	(mozarella)	râpé
4	tortillas	de	farine	-	sel	-	poivre

Laver l’igname et la couper en 8 morceaux. Faire bouillir l’igname environ 20 minutes jusqu’à ce 
qu’elle soit tendre à la fourchette. Si vous avez le temps. Vous pouvez cuire l’igname dans un four 
à 200° pendant une heure ou jusqu’à ce qu’il n’y a pas de résistance quand un couteau est inséré 
dans l’igname. Piquez l’igname avec une fourchette et enveloppez dans du papier pour la cuis-
son. L’igname cuite au four est plus tendre et le sucre naturel se caramélise au cours du processus 
de cuisson. Vous pouvez également placer l’igname aux micro-ondes en la coupant en deux sur la 
longueur, pendant 4 minutes. Retournez les morceaux d’igname pour s’assurer qu’ils cuisent uni-
formément pendant encore 3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Tandis que l’igname cuit, 
hachez inement les piments chipotle. Emincez les oignons verts hachés et la coriandre. Retirer 
l’igname quand il est cuit. La peau doit être en mesure de se détacher facilement, sinon utiliser 
une cuillère pour évider la chair. Ecraser les ignames avec les piments chipotle jusqu’à consis-
tance lisse. Assaisonner de sel et piment au goût. Placer une tortilla sur une surface plane. Étendre 
le mélange de l’igname sur la moitié de la tortilla. Saupoudrer de fromage râpé, des oignons verts 
et de la coriandre. Replier l’autre moitié de la tortilla pour former une demi-lune, en y joignant 
les extrémités. Faire chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen. Poêler les deux tortillas à la 
fois. Cuire 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes et le 
fromage soit fondu. Servir.
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Recette proposée par suasreceitas.com.br

suasreceitas.com.br

Queue de boeuf au vin

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	de	queue	de	boeuf	-	3	oignons	-	1	tasse	
de	vin	rouge	-	300g	de	manioc	-	200g	d’igname	-	persil	-	
1	tomate	-	1	poivron	-	cresson	-	100g	de	saucisse	fumée
ail 

Passer la queue de bœuf  dans de l’eau chaude. 

Dans une poêle avec de l’huile chaude, faire revenir l’ail, la tomate, 2 oignons, le poivron et la 
saucisse fumée (tous hachés). 

Ajoutez la queue de bœuf. Mettre le vin, les assaisonnements, le cresson, ajouter de l’eau et porter 
à ébullition. 

Cuisiner dans des plats séparés le manioc, les ignames et 1 tête d’oignon. 

Juste avant de servir mélanger tout avec la queue de bœuf.

Originaire du Brésil

©
 P

h
o
to

 :
 r

ec
ei

ta
sd

ia
a
d
ia

.c
o
m

.b
r



362

Recette proposée par Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Ragoût d’igname

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 55 min

Pour	4	personnes	:	1	igname	-	400g	de	blancs
de	poulet	-	2	tomates	-	2	oignons	-	2	gousses	d’ail
huile	-	1	feuille	de	laurier	-	sel	-	poivre

Lavez et pelez les oignons. Mixez-les avec l’ail et réservez.

Mixez séparément les tomates et réservez-les.

Epluchez et découpez l’igname en morceaux.
    
Dans une cocotte, faites frire dans un peu d’huile les blancs de poulet découpés en morceaux.  Ra-
joutez le mélange des oignons et de l’ail. Laissez mijoter et émiettez y les cubes maggi. Poivrez.
Rajoutez les tomates mixées. Laissez mijoter 5 minutes à feu moyen. Rajoutez les morceaux 
d’ignames et de l’eau jusqu’à immersion complète des morceaux d’igname. Salez et Poivrez légè-
rement. Rajoutez la feuille de laurier. 

Laissez cuire doucement pendant 30 à 40 minutes à couvert. Surveillez de temps en temps.

L’igname peut être découpée facilement et la sauce veloutée lorsque le plat est cuit. Servez chaud
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Recette proposée par Mary

recettes-cuisine-afrique.info

Ragoût d’igname au
boeuf

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 120 min

Pour	4	personnes	:	600g	de	viande	de	boeuf
1,5kg	d’ignames	-	4	gousses	d’ail	-	1	morceau
de	gingembre	-	3	oignons	-	2	carottes	-	2	poivrons
2	tomates	-	3	cas	d’huile	-	sel	-	poivre

Pelez et hachez 1 oignon et les gousses d’ail. Grattez et râpez le morceau de gingembre. Coupez la 
viande en cubes. Mettez-la dans une cocotte avec les oignons, l’ail, le gingembre. Versez 2 litres 
d’eau froide, salez et poivrez. Portez à ébullition, écumez et laissez bouillir à feu doux pendant 30 
mn.

Pendant ce temps, épluchez l’igname. Coupez-la en cubes dans une bassine d’eau froide pour 
éviter l’oxydation. Épluchez les carottes et coupez-les en dés. Coupez les tomates, et les poivrons 
en dés. Pelez et émincez les 2 derniers oignons.

Après 30 mn de cuisson, retirez la viande du bouillon. Mettez les dés d’igname dans le bouillon et 
faites-les cuire pendant 25 mn à feu doux.

Dans une sauteuse à revêtement antiadhésif, versez l’huile et faites-y fondre les oignons jusqu’à 
coloration. Ajoutez les poivrons, les carottes et les tomates. Versez cette préparation dans la 
cocotte avec les dés d’igname. Ajoutez la viande et poursuivez la cuisson pendant encore 25 mn. 
La sauce doit avoir réduit et être épaisse.

Originaire du Togo

©
 P

h
o
to

 :
 T

. 
H

er
vé



364

Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Ragoût de légumes 
africain

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	oignon	haché	-	1	boîte	de	pois	chiches
1/2	tasse	de	raisins	secs	-	1/2	tasse	de	riz	brut	-	2	ignames
plusieurs	tomates	-	1	gousse	d’ail	-	sel	-	poivre	-	tabasco
250	à	500g	de	blette

Frire l’oignon, l’ail et le blanc des tiges de blette à peine. Ajouter le vert haché et faites revenir un 
peu. La blette pouvant être remplacé par de l’épinard ou de la betterave.

Eplucher les ignames ou frottez-les bien avec une brosse à légumes, puis les couper en tranches 
épaisses.

Ajouter les pois chiches, les raisins secs, les ignames, les tomates, le sel et le poivre. Cuire 
quelques minutes.
    
Faire un puit au centre du mélange dans le pot. Mettez le riz dans le puit et épongez-le jusqu’à ce 
qu’il soit mouillé.

Couvrir et cuire jusqu’à ce que le riz soit cuit, environ 25 minutes. Ajouter la sauce Tabasco au 
goût.

Originaire d’Afrique Centrale
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Recette proposée par World Recipes Y-Group

en.recidemia.com

Ragoût de queue de 
boeuf Ouest Indien

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	de	queue	de	boeuf	-	2	oignons
500g	de	citrouille	-	1/4	cac	de	tabasco	-	1/2	cac	de	sel
4	gousses	d’ail	-	1	poivron	vert	sans	pépin	et	haché
1	cac	d’origan	-	1	cac	de	persil	frais	haché	-	500	d’ignames	
coupées	en	quartiers	-	2	bananes	mûres	pelées	et	coupées	
en	quartiers	-	1/2	cac	de	poivre	rouge	-	2	cubes	de	bouillon	
de	boeuf	-	1	pincée	de	poivre	noir	-	jus	d’orange	-	2	cas	de	
vinaigre	de	vin	-	3	litres	d’eau

Cuire les queues de boeuf dans la poêle. Ajouter l’eau et le bouillon.

Ajouter l’ail, les oignons, les poivrons, le persil, l’origan, le vinaigre et le jus d’orange. Couvrir et 
cuire, mijoter, pour 2 à 3 heures. Ajouter le sel et le Tabasco. Couvrir et laisser bouillir 1 heure et 
demie supplémentaire avec tous les autres ingrédients.

Légumes supplémentaires peuvent être ajoutées.

Originaire d’Amérique du Nord



366

Recette proposée par member

recipeisland.com

Riz à l’igname à la 
sauce chinoise

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	150g	de	riz	-	200g	d’igname	-	4	champi-
gnons	noirs	séchés	-	1	cas	de	crevettes	séchés	-	2	écha-
lotes	émincées	-	1/4	tasse	d’eau	-	1	cas	d’huile	de	friture	
1	oignon	inement	haché	-	sauce	soja	-	1	saucisse	(35g)	
tranchée	-	1/2	cac	de	poudre	5	épices	-	1/2	cac	de	sel	-	
1/2	cac	de	sucre	-	1/2	cac	d’huile	de	sésame	-	1/8	cac	de	
poivre	blanc

Peler, laver et couper en dés l’igname, légèrement plus épais que la moitié d’1cm. Faire mariner 
pendant environ 15 minutes dans  1/2 cac de poudre 5 épices, 1/2 cac de sel, 1/2 cac de sucre, 1/2 
cac d’huile de sésame et 1/8 cac de poivre blanc. Rincer les champignons séchés, faire tremper 
jusqu’à ce qu’ils ramollissent. Jeter les tiges dures. Essorez les champignons réhydratés. Cou-
per les en dés de taille similaire à l’igname. Rincer les crevettes sèches, laissez tremper jusqu’à 
ce que légèrement doux pendant environ 5 minutes seulement. Égoutter. Faire chauffer l’huile à 
feu moyen pour faire revenir l’échalote, les crevettes séchées et les saucisses jusqu’à ce qu’elles 
soient parfumés, suivi par les champignons et l’igname. Remuer et tourner constamment pen-
dant environ une minute. Puis ajouter environ un quart de tasse d’eau, couvrir. Laisser mijoter 1 
à 2 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit presque réduit. Rincer le riz et le faire cuire dans la 
cocotte, comme d’habitude. Vers les 10 dernières minutes de cuisson du riz, ouvrir le couvercle 
et mettre rapidement tous les ingrédients sautés à plat sur   le dessus du riz. Couvrir à nouveau. Le 
signe du bon moment pour ajouter l’igname est que le riz est légèrement bouillonnant et semble 
humide, avec très peu d’eau. Continuer à cuire le riz jusqu’à cuisson complète. Garnir d’oignons 
et ajouter la sauce de soja au goût. Servir chaud et déguster.

Originaire de Chine
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Recette proposée par ONG SAHA

ONG SAHA

«Roschti» d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	igname	-	oignons	-	huile	-	sel

Peler les ignames et les couper en grands morceaux.

Faire bouillir les ignames dans de l’eau salée pendant 15 à 20 min. Râper les ignames.

Mettre un peu d’huile dans une casserole, ajouter des oignons hachés et ajouter les ignames
râpées.

Laisser cuire pendant 10 min, tourner l’ensemble, laisser de côté pendant 10 min.

Ajouter du sel et les ines herbes à volonté.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Marphyl 

marphyl.canalblog.com

Rougail de harengs fu-
més et mangu d’igname 
de Saint Domingue

Temps de préparation : 60 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour	4	personnes	:	4	harengs	fumés	-	4	oignons	-	8	
tomates	-	1	piment	-	1	cac	d’origan	-	1/2	cac	de	gin-
gembre	en	poudre	-	sel	-	poivre	-	3	cas	d’huile	d’olive	-	
1/2	bouquet	de	coriandre	-	800g	d’igname

Laver, sécher et hacher la coriandre. Peler l’ail et les oignons. Hacher les oignons. Peler et tailler 
l’igname en gros cubes. Commencer la cuisson de l’igname à l’eau froide salée et poursuivre la 
cuisson à ébullition et à couvert 20 mn ou jusqu’à ce qu’elle soit tendre (piquer avec une four-
chette). Dans un pilon, écraser l’ail, le sel, le poivre, ½ de l’origan, le gingembre et le piment. 
Emonder, épépiner et tailler les tomates en  morceaux. Dans un saladier, dessaler les harengs à 
l’eau chaude 30 mn. Les mettre dans une casserole et faire bouillir 5 mn. Egoutter. Lever les ilets, 
retirer les arêtes et la tête. Dans une sauteuse, verser l’huile. Frire les ilets 5 mn de chaque côté 
et réserver. Dans la même sauteuse, blanchir les oignons. Ajouter les tomates, le reste de l’origan, 
mélanger et couvrir. Laisser les tomates fondre. Ajouter l’ail et le piment pilés et mélanger. Cuire 
15 mn à feu doux et à couvert, gouter, rectiier et ajouter du piment si nécessaire. Ajouter les 
harengs et laisser mijoter 10 mn à feu doux à couvert. Ecraser les morceaux d’igname à sec, le jus 
de cuisson des ilets assouplira la purée (mangú), rectiier en sel. Servir une couronne de purée 
d’igname. Verser au centre quelques cuillérées de rougail. Déposer 2 ilets sur chaque assiette. 
Saupoudrer de coriandre.

Originaire de la République Dominicaine
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Roulé de poisson-chat 
à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	500g	de	poisson-chat	(ou	autre	pois-
son)	-	sel	-	poivre	-	1	tasse	d’igname	épluchée	et	râpée	-	
1/2	tasse	d’oignon	rouge	haché	-	1	tasse	d’haricots	noirs	
rincés	et	égouttés	-	2	oignons	verts	tranchés	-	1/4	de	tasse	
de	graines	de	tournesol	décortiquées	-	2	cas	de	vinai-
grette	césar	-	1	cac	de	miel	-	6	tortillas	

Saler et poivrer le poisson et le placer sur une grille recouverte d’enduit à cuisson. Griller le pen-
dant 6-8 minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’il s’émiette facilement avec une fourchette. Couper 
en lanières de 2cm. 

Pendant ce temps, dans une poêle avec revêtement de cuisson antiadhésif, faire revenir l’igname 
déchiquetées à feu moyen-vif pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que croustillant. Transférer 
dans un bol. Dans la même poêle, faire revenir l’oignon rouge jusqu’à ce qu’il soit tendre. Ajouter 
l’oignon sauté, les haricots noirs, les oignons verts et les graines de tournesol à l’igname râpée, 
bien mélanger. 

Dans un petit bol, mélanger la vinaigrette et le miel et mélanger avec le mélange de l’igname 
pour bien enrober. Disposer des morceaux de poisson-chat dans une tortilla, garnir du mélange 
d’igname, plier et enrouler. 
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Recette proposée par saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Sancocho

Temps de préparation : 30 à 40 min

Temps de cuisson : 120 à 180 min

Pour	18	personnes	:	2kg	de	poulet	-	1kg	de	côtelettes
de	porc	-	500g	de	porc	salé	-	700g	de	cabri,	chèvre	-
500g	de	chair	à	saucisse	-	4	bananes	plantains	-	1kg
de	manioc	-	1kg	de	taro	-	1kg	de	citrouille	-	1	kg	de	
patate	douce	-	5	épis	de	maïs	-	1kg	d’igname	blanche	-
6	litres	d’eau	-	22,5	ml	d’origan	-	25ml	de	sel	-	1	orange	
ou	citron	vert	-	2	poivrons	verts	coupés	en	4	-	1	oignon
5	ml	d’ail	émincé	-	persil	-	1	bouillon	en	cube	de	poulet
30ml	de	vinaigre	blanc	-	huile	végétale	-	sauce	tomate
sauce	worcestershire

Préparation des viandes (possibilité de le faire la veille) : 

Détailler le poulet en morceaux. Retirer la peau et les parties graisseuses. Arroser et frotter avec 
le jus d’orange amère. Dans un plat creux, mélanger tous les éléments de la marinade. Ajouter les 
morceaux de poulet. Mélanger à nouveau et laisser reposer 30 minutes. Egoutter le poulet et réser-
ver la marinade. Dans une casserole, faire bouillir le poulet à l’eau au 3/4 de sa cuisson. Egoutter 
le poulet et réserver l’eau de cuisson. Mettre le poulet au réfrigérateur si vous ne l’utilisez pas 
immédiatement. Procéder de la même façon que le poulet pour les côtelettes de porc et la chèvre.
Couper le porc salé en gros lardons. Laisser colorer doucement dans la poêle avec quelques 
gouttes d’huile végétale. Faire bouillir ensuite et retirer avant la cuisson complète. Dans la même 
poêle, faire colorer la chair à saucisse. Cuire à l’eau bouillante.

Originaire d’Amérique du Sud
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Recette proposée par saveursdumonde.net

saveursdumonde.net

Sancocho (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Préparation des légumes et inition :

Peler le manioc, le taro, la citrouille, les patates douces et l’igname. Couper en dés. Déposer dans 
un bol d’eau salée ain d’éviter l’oxydation.

Dans une grande casserole, mettre les oignons, l’origan, les poivrons, le persil, 1/2 citrouille, le 
maïs, le plantain et le taro. Couvrir d’eau salée et cuire jusqu’à ce que les légumes soient cuits.

Ajouter les autres légumes, les viandes, la marinade, l’eau de cuisson du poulet et le cube de 
bouillon. Ajouter 2 c. à soupe d’huile végétale, l’orange amère, le vinaigre et l’ail. Cuire le tout à 
petit feu.

Ajouter la 1/2 citrouille 15 minutes avant de servir. Retirer la citrouille et servir en garniture.

Verser le sancocho dans une soupière ou apporter la casserole directement sur la table.

Pour connaître les suggestions d’accompagnements proposées pour cette recette, visitez le site 
Web indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par David ARIOCH

cookingformuscle.wordpress.com

Sandwich à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients:	300g	d’igname	cuit	-	100g	de	farine	
d’avoine	ine	-	4	blancs	d’oeufs	-	1	jaune	d’oeuf	-	1	
cas	et	demie	de	lait	de	coco	-	3	cas	de	lait	de	soja	-	20g	
d’amandes	-	5g	de	gingembre	-	fromage	-	morceaux	de	
dinde	-	oeufs

D’abord, passez au mixeur 300g d’igname cuites, 100 grammes de farine d’avoine, quatre grands 
blancs d’oeuf et un jaune. Battre tous les ingrédients une minute.

Ensuite, ajoutez une cuillère à soupe et demie de cuillère à soupe de lait de coco, trois cuillères 
à soupe de lait de soja zéro, 20 grammes d’amandes transformées en farine à l’aide d’un robot 
culinaire et quelques morceaux de gingembre (moins de cinq grammes).

Battre à nouveau pendant une minute, puis vider le mélange dans un plat. Placer ensuite dans un 
four préchauffé à une température de 240 degrés pendant une vingtaine de minutes. Enin, le tran-
cher en portions égales. 

Remplir le casse-croûte avec du fromage (cottage), poitrine de dinde et les œufs. 

Originaire du Brésil
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Recette proposée par sadia.com.br

sadia.com.br

Sardines au four et 
purée d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	800g	d’ignames	pelées	coupées	en	dés
5	cas	de	margarine	-	1/2	tasse	de	lait	chaud	-	2	gousses	
d’ail	pressées	-	sel	-	600g	de	sardines		

Dans une casserole, placer les ignames, les couvrir d’eau et faire cuire à feu vif à découvert, 
jusqu’à ramollissement.

Égoutter, passer les au presse-purée, mélanger avec 3 cas de margarine, le lait et assaisonner avec 
le sel au goût.

Dans un bol, mélanger l’ail, le sel et 1 cuillère à soupe de margarine jusqu’à obtenir une pâte lisse.
     
Préchauffer le four à haute température (280 º C).
     
Graisser une plaque à pâtisserie avec une autre cuillère de margarine et placer les ilets de sardine 
avec l’intérieur vers le haut. Étaler la pâte d’ail sur les sardines et faire cuire pendant 20 minutes.
     
Répartir la purée sur une plaque, et placez les sardines dessus et servir avec une salade.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par pigpigscorner

pigpigscorner.com

Sauté d’igname aux 
baies de Goji

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour	2	personnes	:	400g	d’igname	-	2	cas	de	baies	de	
goji	rincées	(ou	raisins	secs)	-	1	cas	de	vin	de	shaoxing	
(ou	saké)	-	3	gousses	d’ail	pressé	ou	émincé	-	1/2	cac	de	
bouillon	de	poulet	en	poudre

Faire tremper les baies de goji dans le vin de Shaoxing pendant environ 10 minutes.

Enlever la peau de l’igname avec un éplucheur. Couper en ines tranches puis tremper dans l’eau 
jusqu’à une utilisation ultérieure. Rincé à quelques reprises avant la cuisson. 
     
Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle. Ajouter l’ail, les faire frire jusqu’à ce que parfumé.
     
Ajouter l’igname en tranches et faire sauter pendant environ 2-3 minutes.
     
Verser les baies de goji avec le vin de Shaoxing. Sauté pendant encore quelques minutes.
     
Assaisonnez avec un peu de poudre de poulet ou du sel et du poivre.

Originaire de Chine
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Sauté de légumes

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 10 min

Ingrédients	:	100g	de	racines	de	lotus	-	50g	de	pois	-	
50g	de	carottes	-	50g	d’ignames	-	50g	de	champignons	
noirs	-	2g	de	sel	-	huile	de	sésame	-	morceau	de	gin-
gembre	-	fécule	de	pomme	de	terre	-	2g	de	glutamate	-	
ciboule	-	huile	végétale

Laver et éplucher la racine de lotus et la carotte. Puis, les couper en morceaux. Faire tremper le 
champignon noir et le détailler avec les mains. Éplucher l’igname et la couper en morceaux. Enle-
ver les ils de des pois mange-tout et bien les laver.

Porter de l’eau à ébullition dans une poêle, y verser un peu de sel et de l’huile végétale. Puis, 
y ajouter la carotte et la racine de lotus. Y ajouter l’igname et les pois mange-tout. Y mettre les 
champignons noirs. Tout faire blanchir pendant une minute; Les retirer et les égoutter.

Hacher la ciboule et le gingembre.

Mettre de la fécule de pomme de terre dans un bol, y verser de l’eau et former de la fécule liquide.

Chauffer de l’huile végétale dans la poêle, y ajouter la ciboule et le gingembre. Bien faire sauter.
Puis, y ajouter tous les ingrédients. Bien faire sauter; Enin, y verser de la fécule liquide, du sel et 
du glutamate. Bien mélanger. Servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par sandrinecuisinefaconcreole

sandrinecuisinefaconcreole.over-blog.com

St Jacques aux morilles
et lait de coco sur purée 
d’igname et banane plantain

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	16	noix	de	St	Jacques	-	8	morilles
4	cas	de	lait	de	coco	liquide	-	3	pincées	de	curry	-	sel
poivre	-	huile	d’olive	-	huile	parfumée	à	la	truffe	(facul-
tatif)

Salez, poivrez puis assaisonnez les St Jacques de 3 pincées de curry, 5 gouttes d’huile parfumée à 
la truffe puis mélangez. Laissez reposer au frais.

Lavez les morilles une première fois à l’eau claire puis laissez les tremper dans l’eau 20mn ain 
qu’elles se réhydratent bien. Concervez l’eau des morilles pour la préparation de la sauce.

Mettez une poêle sur feu moyen avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez les St Jacques puis les mo-
rilles. Laissez cuire les St Jacques environ 1mn (variable selon la taille des St Jacques) de chaque 
face puis retirez les de la poele. Pousuivez la cuisson des morilles pendant environ 10mn supplé-
mentaires puis ajoutez 6 càs d’eau des morilles et 4 càs de lait de coco. Bien mélanger puis coupez 
le feu.

Passez les St jacques dans la sauce ain qu’elles se réchauffent un peu puis servez. 
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Recette proposée par cruzfamilykitchen.com

cruzfamilykitchen.com

Super salade

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	quinoa	cuit	-	tomates	cerises	coupées	en	
deux	-	oignon	rouge	haché	inement	-	laitue	rouge	ou	
épinards	-	ignames	-	poivron	rouge	haché	-	avocat	-	
haricots	mélangés	-	fromage	de	chèvre	-	un	ilet	de	
citron

Laisser le quinoa dans le réfrigérateur. 

Mettre les ignames au four à rôtir et commencer à préparer tout le reste. 

Ecraser l’avocat puis l’ajouter un peu avant de tout mélanger. Verser le ilet de citron sur le tout et 
servez.
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Recette proposée par Amarendra

amusrecipes.blogspot.com

Surti Undhiyu

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour réaliser les épices : 
Mélanger tous les ingrédients ensemble : 2 tasses de noix de coco râpé, 1 tasse de coriandre inement 
hachée, 1 cac de pâte de gingembre, 2 cac de curry vert, 1/2 tasse d’ail haché, 1jus de citron, 2 à 3 cas 
de sucre, 3 à 4 cas de graines de sesame, 1 cas  de curcuma frais haché, sel. Mettre de côté pour le 
remplissage.

Préparation : 
Couper l’igname en cubes et l’enduire avec le mélange d’épices précédents. Laisser mariner l’igname 
pendant 10-15 minutes. Couper les pommes de terre, les aubergines et les bananes en croix. (Donnez 
une coupe sur le côté supérieur et un autre sur le côté opposé). Farcir de piment vert les légumes cou-
pés.

Ingrédients	:	500g	de	fèves	entières	-	1/2	tasse	de
pois	d’angole	(ou	lentilles)	-	1/2	tasse	de	graines	
de	fèves	-	250g	d’igname	violette	en	cubes	-	4	à	5	
pommes	de	terres	moyennes	pelées	et	tranchées	-	
4	à	5	petites	aubergines	-	2	bananes	mûres	-	20	à	25	methi	muthia	(voir	recette)	-	2	tasses	de	noix	de	coco	râpé	-	
1	tasse	de	coriandre	inement	hachée	-	1	cac	de	pâte	de	gingembre	-	2	cac	de	curry	vert	(ou	chili	ou	cumin)	-	1/2	
tasse	d’ail	haché	-	1	jus	de	citron	-	2	à	3	cas	de	sucre	-	3	à	4	cas	de	graines	de	sesame	-	1	cas	de	curcuma	frais	
haché	-	sel	-	2	tasses	d’huile	-	1	cac	de	graines	de	carambole	-	1/2	cac	de	sel	de	fruit	(ou	bicarbonate)	-	1	tasse	
de	pois	chiche	-	1	tasse	de	feuilles	de	fenugrec	(ou	Ras-el-hanout	ou	curry)	-	1	cac	de	gingembre	râpé	-	1/2	cac	
de	piment	en	poudre

Originaire d’Inde
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Recette proposée par Amarendra

amusrecipes.blogspot.com

Surti Undhiyu (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

 
Chauffer l’huile dans une grande casserole. Ajouter les graines de carambole, les fèves entières et faire 
revenir pendant une minute. Puis ajouter le bicarbonate et la moitié du piment vert préparé. Fermez le 
couvercle de la casserole avec une assiette et verser de l’eau sur elle. Laissez cuire pendant 5 minutes 
à feu très doux. Puis ajouter le pois d’angole et les graines de fèves. Mélangez-le avec le mi-cuit de 
fèves. Couvrir à nouveau la casserole avec le couvercle. Après 10 minutes, ajouter l’igname marinée 
et methi Muthia. Ajouter le sel et le sucre au goût. Au-dessus de cette couche ajouter des couches de 
pommes de terre et les aubergines. Couvrir à nouveau la casserole et laisser cuire pendant 15-20 mi-
nutes. Enin, ajouter la couche de bananes et methi muthias. Couvrez avec le couvercle et cuire encore 
pendant 15 minutes. Eteindre la lamme et ne pas ouvrir le couvercle. Laissez-le refroidir pendant 20-
30 minutes. Saupoudrer de coriandre hachée et l’ail au-dessus. Servir chaud. 

Réaliser les Methi Muthiya : 
Mélanger tous les ingrédients ensemble : 1 tasse de pois chiche, 1 tasse de feuilles de fenugrec, 1 cac 
de gingembre râpé, 1/2 cac de piment en poudre, 1 cac de poudre de coriandre, 1/4 cac de curcuma, 1 
cac de sucre, 1 cas d’huile végétale. Les lier ensemble pour former une pâte ferme. Si trop dure ajouter 
quelques cuillères à café d’l’eau pour l’assouplir et si elle est trop liquide, ajouter de la farine et le 
reste des ingrédients proportionnellement. Il devrait vous permettre de façonner des petits morceaux 
en forme de saucisse ou de toute forme que vous désirez. Faire frire dans l’huile jusqu’à coloration 
dorée. Placez-les dans un mouchoir en papier pour se débarrasser de l’excès d’huile le cas échéant.
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Recette proposée par Dani SUE

danisuedreams.com

Tarte du berger à 
l’igname et à la coriandre

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	boîte	de	maïs	-	1	boîte	de	petit	pois	-	1/2	chou	de	savoie	(frisé)	-	1	zucchini	(courgette)	haché	
inement	-	1	oignon	jaune	haché	-	3	gousses	d’ail	hachées	-	500g	de	boeuf	haché	-	3	ignames	blanches	-
2	pommes	de	terres	rouges	-	1/4	de	botte	de	coriandre	-	fromage	cheddar	râpé

Réglez le four à 175 degrés de sorte qu’il soit chaud quand vous mettrez la tarte du berger. 
Coupez les pommes de terre ainsi que l’igname et mettre une casserole d’eau à ébullition. Une 
fois à ébullition ajoutez les pommes de terre et les ignames et laisser cuire jusqu’à ce que sufi-
samment tendre pour réduire en purée. Pour le reste des ingrédients. Mettre le boeuf haché, l’ail, 
l’oignon et une partie de la coriandre dans une poêle et commencer la cuisson. Y ajouter un peu de 
sel et de poivre. Quand la viande hachée est complètement cuite, transférer dans un plat allant au 
four et commencer à la superposition. en y ajoutant d’abord les courgettes coupées. Ensuite, ajou-
tez le maïs et les pois rincés. Puis le chou de Milan. Ajouter enin le mélange de purée d’ignames 
et pommes de terre rouges. Au lieu du beurre utiliser l’huile de noix de coco et n’ajouter pas de 
lait. Eplucher la peau de l’igname, mais laissez celle des pommes de terre rouges. Mettre la tarte 
du berger dans le four pendant environ 30-45 minutes ... assez de temps pour permettre le chou 
et les courgettes pour adoucir et laissez mijoter le jus ensemble. Juste avant de le sortir, ajoutez le 
cheddar râpé sur le dessus. Servez.
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Recette proposée par Marina.S 

750g.com

Tortilla d’igname

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour	4	personnes	:	4	oeufs	-	oignons	-	200	à	400g	d’igname	-	50g	de	crème	de	soja	-	restes	de	légumes	:
maïs,	tomate,	haricots	rouges,	petits	pois,	poivrons,	...	-	margarine	et/ou	huile	d’olive	-	persil	-	sel	-	poivre
ail	en	poudre	-	1	cas	de	paprika	ou	muscade	ou	1	piment	vert	ou	de	cayenne	ou	1/2	cac	de	cumin	-	10	à	20	cl	de	
lait	de	soja	-	eau

Faire cuire l’igname à la vapeur pendant 15 min.

Mettre dans le bol : les œufs, la crème, le lait, (de l’huile d’olive), (de la margarine), du sel, du 
poivre, du persil, de l’ail, les épices, (un peu d’igname cuit) mixer 10 sec vit3 puis 30 sec vit 3.

Verser la préparation dans un saladier y ajouter les morceaux d’igname. Ajouter des restes de 
légumes si vous en avez au réfrigérateur.

Plusieurs cuissons sont possible soit : 
A la poêle : Faire chauffer avec un peu d’huile ou de la margarine puis verser la préparation.
A la vapeur : Mettre dans le varoma régler 10 min/varoma/vit 1.
Au four : Pendant 15 à 25 min à 180°C.
(Pour retourner la tortilla, prendre une grande assiette plate)
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Recette proposée par David

cuisine-david.blogspot.com

Tourte à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		2	pâtes	feuilletées	-	1	jaune	d’oeuf
1	poireau	-	150	gr	de	chair	(viande)	-	150	gr	de	steack	
haché	-	1	igname	moyenne	-	sel	-	poivre

Dans un moule à tarte placer la pâte déroulée avec son papier de cuisson, découper le papier excé-
dentaire, piquer le fond avec une fourchette.

Faire cuire l’igname épluchée en morceaux, le poireau dans de l’eau salée dans la cocotte minute 
15mn. Egoutter et laisser refroidir.

Pendant ce temps faire revenir la chair et le steack haché avec de l’huile d’olive, sel et poivre.

Ecraser l’igname en purée, couper le poireau en menus morceaux et mélanger le tout avec la 
viande. Verser cette préparation sur la pâte. Recouvrir le tout avec la 2éme pâte et bien rabattre les 
bords pour souder les 2 parties.

Dorer avec le jaune d’oeuf puis avec les dents d’une fourchette faire un dessin et piquer très légè-
rement à quelques endroits. Préchauffer le four 10mn puis faire cuire 30mn à 180°.
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Recette proposée par Neide RIGO

blogs.estadao.com.br

Tranches de purée 
d’igname dorées

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1/2kg	d’igname	-	1	cac	de	sel
2	cas	de	beurre	-	2	cac	de	romarin	-	1	piment	épépiné
et	haché

Cuire les ignames épluchées dans 1 litre d’eau avec du sel pendant environ 30 minutes ou jusqu’à 
ce que soit tendres. Egouttez, rincez-les bien et passez les encore chaude dans un presse-purée et 
assaisonner avec le sel, si nécessaire. Laisser refroidir.

Placer dans une forme rectangulaire en plastique et réfrigérer jusqu’à cela soit bien froid. Retirer 
du plat, les couper en tranches de 1,5 cm et dorer des deux côtés dans une poêle antiadhésive avec 
un peu de beurre ou d’huile d’olive (1 cuillère à café pour chaque tranche).

Servir avec du beurre fondu, assaisonnée avec du romarin et du poivre.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Tereza PAIM

receitas.ig.com.br

Vatapa d’igname
aux fruits de mer

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	12	personnes	:	1,8kg	d’igname	bouillie	et	écrasée	
200g	d’oignon	-	750ml	de	lait	de	coco	-	150g	de	noix	
non	salées	-	150g	d’arachides	décortiquées	non	salées	
3	cac	de	gingembre	-	1	cac	de	sel	-	150ml	d’huile	de	
palme	-	5kg	de	crevettes	(21-25)	fraîches	décortiquées	-	
2kg	de	calmars	en	rondelles	-	poisson	frais	coupé	en	dés
huile	d’olive	extra	vierge	-	poivre	blanc	-	sel	-	piment	-	
coriandre

Cuire les ignames épluchées avec un peu d’eau ou de bouillon de poisson ou de légumes ou de 
crevettes jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. Broyer et mettre de côté. Battre l’oignon avec du 
lait de noix de coco dans un blender et mixer tous les ingrédients jusqu’à obtenir une crème. Ajou-
ter les fruits de mer et servir avec du riz blanc.

Pour les fruits de mer, assaisonner tout avec du sel et du poivre blanc, du piment doux haché et le 
joindre dans l’huile d’olive extra vierge lentement et mettre de côté.

Disposer le plateau de fruits de mer et autour le Vatapa d’igname. Garnir de coriandre et servir.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par Tatiana 

allrecipes.com.br

Viande séchée à 
l’igname

Temps de préparation : 60 min

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	1kg	de	viande	de	boeuf	séchée	-	
4	cas	d’huile	-	1	gros	oignon	haché	-	4	gousses	d’ail	
émincées	-	2	cas	d’huile	de	palme	-	1/2kg	d’igname	pelée	
et	coupée	en	dés	-	2	tasses	d’eau	-	4	cas	de	persil	haché	-	
sel	-	poivre

Déssalez la viande la veille, laissant la sauce et en changeant l’eau plusieurs fois.
     
Couper la viande en cubes et les faire cuire dans une cocotte avec de l’eau à couvrir pendant 20 
minutes. Laissez de côté, ouvrez la cocotte et égouttez la viande.

Frire la viande dans l’huile d’olive avec l’oignon et l’ail. Ajouter l’huile de palme, l’igname et 2 
tasses d’eau. Cuire à feu doux pendant 20 minutes.
     
Assaisonner avec le sel et le poivre au goût et servir avec du persil. 
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Recette proposée par Eldad THOTO

leregalgourmand.wordpress.com

Wassa-wassa

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	1	sachet	de	farine	de	cossette	
d’igname	-	1	louche	d’huile	d’arachide	-	1	cac	de	sel
1	ou	2	kg	de	poisson	-	2	tomates	-	2	oignons	-	piment	-	
ail	-	poivre

Ajoutez progressivement environ une tasse d’eau à la farine et homogénéisez. Faites de petites 
granules en tournoyant la bassine. Uniformisez les granules. Faites-les précuire à la vapeur pen-
dant 15 minutes.

Cassez les mottes de granules à l’aide d’une fourchette. Lavez les granules précuites pour enlever 
le goût amer. Egouttez-les.

Faites cuire à nouveau les granules à la vapeur 15 minutes.

Servez votre wassa-wassa avec du poisson frit, du jus composé d’oignons, de tomates et du 
piment écrasé.

Originaire du Bénin
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Recette proposée par Dana James of Food Coach NYC

foodcoachnyc.com

Wraps d’igname au 
gingembre et miso

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	2	petites	ignames	(500g)	-	2	cas	de	pâte	de	miso	blanc	(ou	cubes	de	boeuf	ou	poulet)	-	1	cas	
de	beurre	d’arachide	crémeux	-	2	cas	d’échalote	inement	hachée	-	1	cas	de	gingembre	frais	émincé	-	2	gousses	
d’ail	hachée	-	1	tasse	de	gelée	d’edamame	(ou	de	fèves	ou	de	noix	ou	de	pois	chiches)	-	1/4	cac	de	poivre	de	
cayenne	-	170g	de	tofu	émietté	-	2	cas	de	coriandre	hachée	-	8	feuilles	vertes	de	chou,	tiges	enlevées

Préchauffer le four à 200°. Couper les deux extrémités d’ignames, et percez les peaux avec un 
couteau à plusieurs endroits. Cuire au four 50 minutes ou jusqu’à ce que soient trendres, en tour-
nant une fois. Evider la chair dans un bol. Ecraser avec le miso et le beurre d’arachide.

Pendant ce temps, dans une poêle, à feu moyen, faire revenir l’échalote, le gingembre et l’ail 3 
minutes. Ajouter l’edamame, 1/4 tasse d’eau et le poivre de Cayenne. Cuire 3 minutes de plus. 
Retirer du feu et incorporer le tofu, la coriandre et le mélange d’igname. 

Placer 1 feuille de chou vert sur la surface de travail. Disposer 1/3 de tasse du mélange d’igname  
dans le centre de la feuille. Rouler le bord inférieur sur le mélange. Replier les côtés. Rouler 
jusqu’au bord supérieur. Place la fermeture vers le bas et répétez l’opération avec le reste des 
ingrédients.
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NOTES 
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Recette proposée par antanlontan.chez-alice.fr

antanlontan.chez-alice.fr

Bébélé

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	20	à	25	personnes	:	3kg	de	tripes	-	3	à	4	queues	
ines	de	cochons	-	1	petit	fruit	à	pain	vert	-	500g	de	pois	
3	à	4	carottes	-	300g	de	giraumon	(potiron)	-	3	bananes	
plantains	-	3	malangas	(patate	douce)	-	4	à	5	ti-nains	(ba-
nanes	vertes)	-	300g	d’igname	-	400g	de	lardons	fumés	-	1	
concombre	-	300g	de	petits	dombrés	(farine,	eau,	sel)	-	4	
oignons	-	quelques	gousses	d’ail	-	laurier	-	thym	-	cives	-	
clous	de	girole	-	sel	-	poivre	-	piment	(facultatif)

Bien nettoyer les tripes et faites-les bouillir avec des feuilles de laurier, du sel et des clous de 
girole pendant environ trois-quart heure dans un autocuiseur. Egouttez les tripes en conservant 
l’eau de cuisson. Une fois refroidis, les découper en petits dés. Coupez également en petits dés 
tous les légumes (carottes, giraumon, ignames, malangas, fruit à pain, bananes). Emincez les 
oignons et écrasez les gousses d’ail. Mettez le tout dans un grand faitout, ajoutez-y l’eau de 
cuisson des tripes, les pois, les lardons, quelques feuilles de laurier. Rajoutez une bonne quan-
tité d’eau (jusqu’en haut du faitout). Faire un bouquet garni avec les cives, le thym et le persil et 
mettre à bouillir le tout pour au moins deux bonnes heures. Remuez de tant à autre pour éviter que 
les légumes n’accrochent au fond du faitout. Préparez des petits dombrés : pétrissez une pâte faite 
avec 250 g de farine, du sel et de l’eau ; formez avec vos doigts des petites boulettes de pâte que 
vous enfarinerez pour éviter qu’elles ne collent entre elles. Rajoutez les dombrés après une heure 
et demie de cuisson. Goûtez ain de rectiiez l’assaisonnement (sel, poivre, piment) si besoin. 
Réduisez le feu à ce moment et laissez mijoter une demi-heure. Servez chaud dans de petits bols.
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Recette proposée par Gwen

simplyhealthyfam.blogspot.com

Bisque d’igname aux 
choux-fleurs

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	ignames	-	eau	-	1	chou-leur	-	1	bouillon	
de	volaille	-	1	tasse	de	lait	d’amande	ou	1/2	tasse	de	
crème	-	sauce	worcestershire	-	sel	-	poivre	-	ciboulette	

Dans une cocotte-minute verser 1 tasse de bouillon de volaille ou de l’eau. Ajouter 1 chou-leur et 
2 ignames. Cuire à feu vif. Fixez le couvercle. Baisser le feu au plus bas et réglez la minuterie à 3 
minutes dès les premiers signes de la cocotte-minute.

Utiliser un mélangeur ain de combiner le chou-leur et l’igname. Ajouter 1 tasse de lait d’amande 
ou moitié de crème. Mélanger jusqu’à consistance très lisse. Ajouter une cuillère à soupe de sauce 
Worcestershire, de sel, de poivre et décorer avec la ciboulette. 

Servir.
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Recette proposée par Veterano 

gshow.globo.com

Bobó d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	1kg	de	crevettes	néttoyées	-	200g	
de	crevettes	avec	carapaces	sans	tête	-	1	tasse	de	sauce	
tomate	-	1kg	d’igname	-	2	citrons	-	3	petits	poivrons	(1	
vert,	1	jaune,	1	rouge)	-	1	oignon	moyen	-	1	tomate	-	5	
gousses	d’ail	-	persil	-	ciboulette	-	coriandre	-	1	piment	-	
3	cas	d’huile	de	palme	-	200ml	de	lait	de	coco	-	sel	-	riz

Faire cuire les ignames jusqu’à ce que le point de rupture, prendre deux tasses de l’eau de cuisson.
Nettoyer les crevettes. Assaisonner avec le jus de deux citrons et le sel, laisser reposer 10 minutes, 
retirez les crevettes et réserver l’assaisonnement. Mettre les carapaces des crevettes dans l’huile 
de palme pendant 10 minutes, puis retirez les coquilles prêtes, prendre les coquilles avec le 
bouillon de ragoût et mélanger dans un mixeur avec la sauce tomate, l’oignon, l’ail, le piment et 
l’assaisonnement des crevettes précédent. Dans une grande casserole porter à ébullition la sauce 
aux crevettes et qui a été battu dans un mélangeur. Une fois qu’il commence à bouillir ajouter les 
poivrons émincés, laisser pendant 15 minutes en remuant pour ne pas attraper sur le fond. Ajou-
ter le persil, la ciboulette, la coriandre et les tomates (toutes hachées) et laisser bouillir pendant 
5 minutes. Une fois prêt, lier la sauce de crevettes à la purée d’igname et inir de mettre le lait de 
coco, ajuster le sel au goût, bien mélanger pour épaissir pendant encore deux minutes. Servir avec 
du riz blanc.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par dormenenem.com.br

dormenenem.com.br

Bouillie d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	3	ignames	moyennes	-	1	cac	d’huile	d’olive
1	cac	d’oignon	haché	-	1	tasse	de	feuilles	d’épinards	
lavées	et	hachées	-	1/2	cas	ou	cac	de	sel	au	goût

Rincer l’igname sous un ilet d’eau. Pelez et coupez-les en petits morceaux. Réserver. 

Dans une casserole, faire chauffer l’huile et faire revenir l’oignon avec l’igname et le sel. Couvrir 
d’eau et faire cuire les ingrédients jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Si nécessaire, ajouter de l’eau. 

Ajouter les épinards et cuire encore 5 minutes. Écraser avec une fourchette et tamiser. Servir.

Recette destinée aux bébés.
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Bouillon de poisson et 
légumes-racines

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	poisson	-	1	oignon	-	2	tomates	mûres	
pelées	-	2	gousses	d’ail	-	1	feuille	de	laurier	-	1	brin	de	
sauge	-	1/2	kg	de	manioc	-	1kg	de	pomme	de	terre	-	1kg	
de	patates	douces	-	1/2	kg	d’ignames	-	1/2	kg	de	bananes	
vertes	-	1/2	kg	de	potiron	-	poivre	-	huile	d’olive	-	farine

Assaisonner le poisson avec l’ail, l’huile d’olive, le sel et le laurier.

Dans une grande casserole, placer l’oignon émincé dans les anneaux, l’ail, le laurier, le poivre, 
les tomates hachées, la sauge et l’huile d’olive. Faire frire ce pendant sur une courte période, puis 
ajouter les pommes de terre, le manioc, l’igname et le potiron coupés en cubes. Laisser mijoter 
pendant un certain temps, ajouter sufisamment d’eau à cet effet.

Quand presque tous les ingrédients sont cuits, ajouter le poisson. Quand le poisson est cuit le 
bouillon est prêt.
     
Si le bouillon est trop liquide, vous pouvez diluer une cuillère à soupe de farine avec une petite 
quantité de bouillon, et ajoutez ceci à la casserole avec une cuillère en bois, pour s’assurer qu’il ne 
colle pas à la cuillère. Le bouillon peut être accompagné, sur la même plaque, avec du riz blanc, 
ou avec de la bouillie de maïs.

Originaire du Cap-Vert
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Recette proposée par Jacqueline PHAM

phamfatale.com

Canh Khoai Mo

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	8	personnes	:	1	cas	d’huile	de	canola	(colza)	-	2	
échalotes	émincées	-	1	bouillon	de	poulet	-	1	morceau	
de	gingembre	frais,	pelé	et	émincé	-	1	grande	igname	-	
2	racines	de	taro	pelées	et	coupées	en	quartiers	-	200g	
de	crevettes	moyennes	décongelées	-	1	cac	d’ail	séché	
1/4	cac	de	poudre	de	chili	rouge	-	2	oignons	verts	
émincés	-	1	cas	de	sucre	en	poudre	-	1	cac	de	sel	-	3	cas	
de	coriandre	hachée	-	1/2	cac	de	poivre	noir	-	1	cas	de	
nuoc	mam

Faites chauffer l’huile de canola dans une petite casserole. Faire revenir les échalotes dans l’huile 
en remuant fréquemment pour éviter à l’échalote de brûler, jusqu’à ce que la couleur soit unifor-
mément brun doré. Réserver l’huile. Egouttez les échalotes sur du papier absorbant . Mettez de 
côté. 

Porter le bouillon de poulet et 3 tasses et demies d’eau à ébullition dans une casserole. Ajouter 
le sucre candi, le gingembre émincé et la moitié de la quantité d’échalotes fries. Baisser le feu à 
moyen-doux et cuire pendant environ 15 minutes. Ajouter le taro et cuire pendant 5-10 minutes. 
Réglez le chauffer à feu doux tout en préparant le reste de la soupe. 

Peler l’ igname à l’aide d’un épluche-légumes. Lavez et séchez. En utilisant les plus gros trous 
d’une râpe alimentaire, gratter la racine. Transférer immédiatement dans un bol. 

Originaire du Vietnam
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Recette proposée par Jacqueline PHAM

phamfatale.com

Canh Khoai Mo (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Dans un saladier, assaisonner les crevettes avec les échalotes fries restantes, 1 cuillère à café d’ail 
frit, le sel, la poudre de chili rouge, le poivre noir et 1 cuillère à café de coriandre. Dans un robot 
culinaire ou un mini-blender si vous en avez un, mélanger les crevettes jusqu’à obtenir une pâte 
épaisse. Ajouter une cuillère à café d’oignon vert. Former des croquettes de crevettes avec une 
cuillère à soupe. 

Porter le bouillon à ébullition.  Ajouter les boulettes de crevettes, une à la fois. Cuire pendant 
environ 2-3 minutes. Ajouter la sauce de poisson (nuoc mam) et porter le bouillon à ébullition . 
Ajouter un ilet d’huile, l’échalote infusée réservé. Selon la façon dont vous aimez votre soupe 
Canh khoai Mo, épaisse et crémeuse, vous pouvez ajouter jusqu’à 1 tasse d’eau bouillante ou de 
bouillon de poulet. Faire cuire pendant une minute, puis ajouter les oignons verts. Eteignez le feu. 
Couvrir et laisser la soupe reposer pendant environ 5 minutes. Saupoudrer de poivre noir plus. 

Servir chaud avec plus de coriandre. Arroser de nuoc-mam le dessus du bouillon à la in (pour 
ajuster l’assaisonnement). Déguster.

Originaire du Vietnam
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Recette proposée par amthuc365.vn

amthuc365.vn

Canh khoai mo thit bam

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	50g	de	viande	haché	-	150g	d’igname
100g	de	patate	douce	-	coriandre	-	oignon	vert	-	sel
oignon	-	légumes	braisés

Concassé et broyé l’igname. Hacher l’oignon, le poivre.

Former des boules avec l’igname. De même avec la viande hachée. Couper les patates douces en 
carré de 2cm de côté. Haché la coriandre et les légumes braisés.

Faire bouillir 1 litre d’eau. Y ajouter la viande hachée ainsi que l’igname. Faire cuire le tout à cha-
leur moyenne. Y ajouter les épices et condiments. 

Quand les ignames sont cuites, faire cuire pendant quelques minutes les patates douces. 

Éteindre le feu, ajouter l’oignon, les légumes braisés et la coriandre.

Verser la soupe dans un bol, saupoudrer de poivre, servir chaud avec du riz.

Originaire du Vietnam
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Recette proposée par sallybernstein.com

sallybernstein.com

Chaudrée d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	8	personnes	:	4	cas	d’huile	-	1	blanc	de	poi-
reau	haché	-	2	branches	et	demi	de	céleri	hachées	-	2	
piments	épépinés	et	hachés	-	1/2	tasse	de	persil	frais	
haché	-	1	cac	de	cumin	moulu	-	125g	de	champignons	
hachés	-	2	cas	de	concentré	de	tomate	-	4	ignames	
pelées	et	coupées	en	cubes	5mm	-	6	tasses	de	bouillon	
de	poulet	-	2	tasses	de	grain	de	maïs	-	sel	-	poivre	-	1/2	
tasse	de	coriandre	fraîche

Dans une grande casserole, chauffer l’huile. Faire cuire le poireau, le céleri et piment jusqu’à 
ramollissement, environ 8 minutes. Incorporer le persil, le cumin et les champignons et cuire pen-
dant 2 minutes. Ajouter le concentré de tomate et l’igname et bien mélanger. Verser le bouillon et 
porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir partiellement et laisser mijoter pendant 15 minutes.

Ajouter le maïs et cuire encore 5 minutes. Retirez environ 1 tasse de légumes et mettre dans un 
robot culinaire et réduire en purée avec environ 1/2 tasse de liquide à partir de la soupe. Remettre 
dans la casserole, assaisonner avec le sel et le poivre, et saupoudrer de coriandre.
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Chaudrée de palourdes 
du Panama

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	4	tasses	de	palourdes	fraîches	-	750g	d’ignames	
pelées	et	coupées	en	petits	morceaux	-	1	oignon	moyen	haché
1	grosse	tomate	haché	-	1	poivron	haché	-	1	feuille	de	
coriandre	-	8	tasses	d’eau	chaude	-	sel	-	poivre

Placez les palourdes à l’eau prévue pour une demi-heure. Retirer et mettre dans l’eau chaude 
et laisser cuire jusqu’à ce que les palourdes s’ouvrent. Égoutter et mettre de l’eau. Lorsque les 
palourdes ont refroidi, retirer des coquilles et propre.
     
Faire cuire l’oignon, la tomate et le poivron avec la coriandre dans un peu d’huile jusqu’à ten-
dreté.

Rincez bien l’igname. 

Versez dans une casserole l’eau, les palourdes cuites pour éliminer toute trace de sable. Ajoutez à 
cela l’eau les légumes cuits, l’igname et les palourdes.
     
Laisser mijoter environ 20 minutes ou jusqu’à ce que l’igname soit tendre.

Originaire du Panama
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Recette proposée par Sandra ONG

sg.theasianparent.com

Congee d’igname et 
biche de mer

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	30g	d’igname	séchée	-	30g	de	biche	de	mer
séchée	-	20g	de	graines	de	lotus	(ou	chataignes)	-	60g	de	
riz	long	-	sucre	candi

Rincer le riz, l’igname et les graines de lotus.

Ajouter l’eau et laisser cuire jusqu’à ce que le riz soit pâteux.

Faire tremper la biche de mer séchée dans de l’eau jusqu’à ramollissement.

Coupez, ouvrez et jeter les entrailles. Rincez bien et couper en tranches. Cuire jusqu’à ce que soit 
prêt.

Mettez la biche de mer en tranches dans le riz.

Faire cuire brièvement et assaisonner avec le sucre candi. Servir.

Originaire de Singapour
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Recette proposée par bledina.com

bledina.com

Crème d’igname au 
jambon

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 40 min

Pour	1	personne	:	150ml	de	crème	liquide	-	30g	de	jam-
bon	-	100g	d’igname	-	1	feuille	de	persil	-	1	noisette	de	
beurre

Lavez, épluchez et coupez l’igname.

Faites cuire les morceaux pendant 10 à 15 minutes dans une casserole d’eau.

Dans une autre casserole, faites revenir le persil et le jambon coupé en morceaux dans la crème 
liquide et laissez refroidir.

Passer l’igname dans un passe-purée puis dans un mixeur.

Ajoutez le jambon avec la crème, le persil et le beurre puis continuez de mixer ain d’obtenir une 
crème lisse.

Dressez dans l’assiette de bébé et décorez avec un brin de persil lavé. Servez.

Recette destinée aux bébés dès 12 mois.
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Recette proposée par evadeo.org

evadeo.org

Ikokore servi avec du 
jus de carotte

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1	igname	-	1	oignon	de	taille	
moyenne	-	2	poivrons	de	taille	moyenne	-	2	cas	de	cuis-
son	de	bouillon	de	viande	-	2	cas	de	cuisson	d’huile	de	
palme	2	cubes	de	poulet	Knorr	-	curry	-	thym	-	poivre	
blanc	-	1	petite	boîte	de	purée	de	tomates	-	1	cac	de	ca-
roubes	(ou	cacao)	-	1	poisson	fumé	-	sel	-	4	kg	de	carottes

Moudre le poivre et l’oignon et le mettre de côté. Pelez l’igname à l’eau, le rincer sous l’eau 
courante et les râper. Verser le poivre et les oignons, ajouter un peu de sel, curry, thym, poivre 
blanc, les 2 cubes de poulet Knorr, les 2 cuillères à soupe de cuisson de bouillon de viande, les 
2 cuillères à soupe de cuisson d’huile de palme, le caroube et vide le contenu de la petite boîte 
de purée de tomate dans un grand pot. Versez de l’eau dans le pot contenant le mélange et laisser 
mijoter pendant 45 minutes. Rincez le poisson fumé séché dans de l’eau à laquelle un peu de sel a 
été ajouté, retirer l’intestin, la tête et les os et déchiqueter le poisson, puis versez le poisson déchi-
queté dans le pot contenant les autres ingrédients. Ajouter un peu de sel à l’eau l’igname râpée 
et remuer, puis enlevez l’igname d’eau râpée dans la soupe et laisser mijoter pendant 45 minutes 
comme pour s’assurer que l’igname de l’eau est bien cuite, le goût pour le sel et servir chaud.
Bien rincer les carottes pour éliminer toute la saleté et aussi ajouter un peu de sel à l’eau utilisée 
lors du rinçage des carottes. Utilisez un extracteur de jus pour en extraire le jus. Le jus de carotte 
doit être consommé dès qu’il est extrait, car il change de couleur rapidement. Pour le préserver 
ajouter un peu de jus de lime et réfrigérer immédiatement.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par recettesafricaine.com

recettesafricaine.com

Ketoun

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : 30 à 40 min

Pour	4	personnes	:	2	tasses	de	manioc	coupées	en	dés
1	tasse	d’igname	coupée	en	dés	-	1	tasse	de	patate	douce	
coupée	en	dés	-	1/2	tasse	de	taro	en	dés	(facultatif)	-	1	
tasse	de	boeuf	haché	-	1	cas	d’écrevisses	ou	du	poisson	
fumé	pilée	-	1	oignon	pilé	-	1	cas	d’oignon	vert	-	50ml	
d’huile	de	palme	ou	d’huile	végétale	-	1	cas	de	pâte	
d’arachide	-		1	cube	de	bouillon	-	1	piment	-	sel	-	1.5	litre	
d’eau

Dans une marmite profonde, ajouter l’eau, puis ajouter l’igname, le manioc, la patate douce et 
taro. Les ingrédients sont ajoutés dans la marmite avant de la mettre sur le feu.

Puis ajouter les écrevisses ou le poisson fumé, le boeuf haché, la pâte d’arachide et l’huile de 
palme. Ajouter l’oignon pilé et l’oignon vert dans la marmite. Puis placez la marmite sur le feu 
et porter à ébullition pendant 20 minutes. Puis, ajouter le cube de bouillon, le sel et le piment, 
réduire le feu et cuire à feu doux jusqu’à ce que le légume soit tendre et la bouillie est épaisse 
(environ 15 à 20 minutes de plus).

L’épaisseur de votre bouillie dépendra de votre propre préférence. Certaines personnes aiment 
qu’elle soit très épaisse. Plus vous faites cuire la bouillie, plus épaisse, elle sera. Lorsque votre 
soupe de tubercules est prête, laissez-la refroidir pendant quelques minutes et servir. 

Originaire de Guinée
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Recette proposée par Erica DINHO

mycolombianrecipes.com

Mote de queso

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	à	6	personnes	:	1,5kg	d’ignames	pelées	et	cou-
pées	en	morceaux	-	2	cas	d’huile	-	4		échalotes	hachées
1/2	tasse	d’oignon	blanc	coupé	en	dés	-	1	tasse	de	to-
mates	en	dés	-	2	gousses	d’ail	hachées	-	2	cac	de	cumin	
moulu	-	7	tasses	d’eau	-	1	tasse	de	fromage	feta	émietté
coriandre	fraîche	-	sel	-	jus	d’un	citron	vert

Placer l’igname et l’eau dans une casserole moyenne. Cuire à feu moyen pendant environ 45 
minutes ou jusqu’à ce que l’igname soit tendre.

Alors que l’igname cuit, préparer la sofrito pour la soupe en chauffant l’huile à feu moyen dans 
une poêle. Ajouter les oignons, les échalotes, la tomate, l’ail et le cumin. Cuire, en remuant sou-
vent, jusqu’à ce que les oignons soient tendres, environ 7 minutes. Mettez de côté.

Baissez le feu à doux et ajouter le fromage et sofrito à l’igname cuit. Laisser cuire pendant envi-
ron 10 minutes. Vous pouvez ajouter de l’eau si la soupe est trop épaisse. La consistance de la 
soupe doit être crémeuse avec des petits morceaux tendres d’igname. Ajouter le sel au goût, bien 
mélanger et retirer du feu.

Ajouter le jus de lime et servir immédiatement.

Originaire de Colombie
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Recette proposée par allnigerianfoods.com

allnigerianfoods.com

Pepper Soup à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’igname	tranchée	-	1kg	de	poisson-
chat	(ou	autre	poisson)	-	1	tasse	d’écrevisses	-	feuilles	
utazi	(ou	huile	de	palme	rouge)	-	1	oignons	-	2	cubes	
Maggi	-	épices	pepper	soup	-	sel	-	poivre	-	feuilles	de	
basilic

Faire bouillir l’igname séparément et aussi préparer la soupe de poivre de poisson-chat dans une 
autre casserole. Laver le poisson-chat avec de l’eau chaude, à 70-80°, pour enlever la couche externe 
visqueuse. Laver également et émincez les oignons, les feuilles de basilic, feuilles utazi et préparer 
les autres ingrédients. Utiliser un mortier et un pilon pour broyer les écrevisses et le poivre ensemble. 
Transférer le poisson-chat lavé dans une casserole et commencer à cuisiner avec de l’eau qui est sufi-
sante pour submerger toutes les parties du poisson. Laisser bouillir avant d’ajouter les cubes maggi, le 
sel et le mélange poivre / écrevisse. Assurez-vous que les ingrédients ne lottent pas sur le dessus. Le 
poisson prend environ dix à quinze minutes à cuire. Ajouter les épices peppersoup et également l’huile 
de palme rouge et les feuilles de basilic. Enin, ajouter les oignons et faire cuire pour couvrir les sept à 
dix prochaines minutes. Ensuite, vous devez servir avec l’igname cuite blanche. 

Les épices de pepper soup se composent de : 50g atariko, 50g uda, 50g gbailo, 50g gingembre séché, 
50g rigije, 50g uyayak, 30g de graines de tamarin. A transformer en poudre. Peut être remplacé par : 
60g graines d’anis, 30g de poivre noir, 25g de clous de girole, 25g cannelle moulue, 50g de graines 
de coriandre, 50g graines de cumin, 50g «5 épices», 50g gingembre séché, 50g de graines de tamarin, 
50g de graines de fenouil. Combinez simplement tous les ingrédients ensemble et les transformer en 
une poudre dans un moulin à café propre. La déposer dans un bocal hermétique et garder dans votre 
armoire d’épice (cela durera plusieurs mois).

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par tresor-martinique.com

tresor-martinique.com

Potage aux légumes 
frais

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients:	500g	d’ignames	-	légumes	verts	-	3	tomates	
1/4	de	litre	d’eau	par	personne	-	1	cac	de	sel	par	litre		
1	cac	d’huile	(de	palme	ou	d’arachide)	ou	un	peu	de	
beurre	frais

Eplucher et laver les légumes, les couper en petits morceaux. 

Dans une casserole, mettre la quantité d’eau nécessaire, le sel, les légumes. 

Faire cuire jusqu’à ce que tous les légumes soient cuits, puis passer le potage à la moulinette. 

Faire réchauffer, goûter. Après avoir retiré la casserole du feu, ajouter l’huile fraîche ou le beurre 
frais.
   
On peut épaissir un potage en lui ajoutant un peu de farine, de tapioca, de riz, de fécule. On peut 
l’améliorer en lui ajoutant un ou plusieurs jaunes d’œufs : les délayer d’abord avec un peu de 
potage, puis les ajouter au potage au moment de servir. Une fois que les jaunes d’œufs sont incor-
porés au potage, ne plus le faire cuire, sinon l’œuf coagulerait. On peut aussi ajouter un peu de 
lait.
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Recette proposée par Benedicta EZEKWE

allnigerianrecipes.com

Potage aux légumes 
nigérian

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	de	feuilles	de	citrouille	-	500g	d’épi-
nards	-	600g	de	boeuf,	de	tripes	de	vache	et	poisson	
séché	-	poivre	-	sel	-	écrevisses	-	200ml	d’huile	de	palme
2	oignons	moyens	-	2	à	3	cubes	de	bouillon	-	bigorneaux

Dégeler les épinards surgelés, couper en petits morceaux. Essorez l’eau de ceux-ci et les ajouter 
aux feuilles de citrouille, lavées, égouttées et coupées en petits morceaux. 

Cuire le boeuf et le poisson séché avec les 2 oignons coupés en dés et les 3 cubes de Maggi / 
Knorr avec aussi peu d’eau que possible.

Lorsque la viande est cuite, ajouter une quantité généreuse d’huile de palme, l’écrevisse et le 
poivre et laisser bouillir pendant environ 10 minutes. L’huile de palme sert d’eau dans le potage. 

Ajoutez les bigorneaux et laisser cuire encore 5 minutes. Maintenant, ajoutez les feuilles de 
citrouille et le sel au goût. Bien remuer le contenu de la marmite et éteignez le feu. Couvrir la 
casserole et laisser reposer pendant environ 5 minutes.

Le potage est prêt à être servi avec du Amala ou foufou d’igname.

Originaire du Nigéria

©
 P

h
o
to

 :
 k

n
o
rr

.n
g



408

Recette proposée par tresor-martinique.com

tresor-martinique.com

Potage aux tomates et 
aux ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients:	1	litre	et	demi	d’eau	-	sel	-	piment	ou	poivre	
500g	de	tomates	-	250g	d’ignames

Couper les ignames et les tomates après les avoir épluchées et lavées. Les faire cuire dans l’eau 
salée pendant 3/4 d’heure. 

Saler, pimenter, les passer  au moulin à légumes et servir dans la soupière, sur des croûtons, avec 
un peu de cerfeuil inement haché. 
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Recette proposée par gourmandemaispastrop.wordpress.com

gourmandemaispastrop.wordpress.com

Potage brocoli-igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	-	1	brocoli	-	6	tasses	de	bouillon	
de	légumes	-	2	cac	de	gingembre	frais	-	poivre	-	curcuma
huile	d’olive

Coupez l’igname en cubes. 

Défaire le brocoli (un bon gros) en bouquets.

Les faire revenir un peu dans l’huile d’olive puis ajoutez 6 tasses de bouillon de légumes, environ 
2cac de gingembre frais en tranches, du poivre et du curcuma. 

Laissez-le tout mijoter. (environ 35-45 minutes au total.)
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Recette proposée par Josiane CYR 

passeportsante.net

Potage d’igname aux 
épices

Temps de préparation : 15 à 30 min

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	1	gros	oignon	haché	-	1	cac	d’huile	
de	canola	-	2	gousses	d’ail	pressé	-	5	tasses	d’ignames	
pelées	en	cubes	(700g)	-	3	tasses	de	bouillon	de	légumes	
ou	volaille	(750ml)	-	1	cac	de	sauce	de	piment	-	1/2	cac	de	
thym	-	1/4	cac	de	cumin	-	1	feuille	de	laurier	-	1	pincée	
de	curcuma	-	1	pincée	de	muscade	-	sel	-	poivre

Dans une grande casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile à feu élevé pendant 1 ou 2 minutes, 
en brassant de temps en temps.

Ajouter l’ail, cuire 1 minute, puis ajouter l’igname. Cuire en brassant pendant environ 2 minutes, 
et verser le bouillon.

Ajouter tous les autres ingrédients, amener à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter à feu 
doux pendant environ 20 minutes.

Retirer du feu et passer au mélangeur.
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Recette proposée par evadeo.org

evadeo.org

Potage d’igname de 
feuilles de basilic

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	3	personnes	:	1	poisson	fumé	-	1	tasse	de	crevettes	
fraîches	ou	sèches	-	2	tomates	moyennes	-	2	poivrons	de	
taille	moyenne	-	2	petits	piments	-	1	bulbe	d’oignon	-	2	
cas	de	cuisson	d’huile	de	palme	-	1	cube	de	poulet	Knorr
2	cas	de	curry	-	thym	-	eau	-	sel	-	1	igname	moyenne	-	1	
poignée	de	feuilles	de	basilic

Rincez le poisson fumé bien pour enlever la poussière. Retirer l’intestin, déchiqueter le poisson et 
mettre de côté. Peler le tubercule d’igname, bien le laver et le couper en cubes, verser le jambon 
coupé en un pot ajouter de l’eau et mettre de côté. Retirer la coquille de la crevette fraîche, mais si 
vous utilisez des crevettes séchées, il n’est pas nécessaire de retirer la coque, il sufit de rincer et 
de les verser dans la casserole contenant l’igname, ajouter un cube de poulet Knorr, ainsi que les 
deux cuillères à soupe de chaque de curry et de thym et de mettre la marmite sur le feu pour faire 
bouillir son contenu. Trancher les oignons, les mettre dans la casserole et ajouter un peu de sel et 
couvrir la casserole. Mixer les tomates, les poivrons, piments, oignons et petits versez-les dans le 
pot au bout de 5 minutes. Lorsque l’igname est presque cuite, ajouter les deux cuillères de cuisson 
d’huile de palme, l’igname bouillie avec une cuillère en bois. Rincez les feuilles de basilic avec le 
sel ajouté à l’eau et déchiqueter. Ajouter le basilic haché à l’igname, remuer et goûter pour le sel. 
Retirez la casserole du feu après 1 minute ain de ne pas dénaturer les feuilles de basilic et servir. 
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Recette proposée par tresor-martinique.com

tresor-martinique.com

Potage exquis

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	litres	d’eau	-	500g	de	citrouille	-	250g	de	
tomates	-	250g	d’ignames	-	1	oeuf	-	60g	de	beurre	ou	de	
margarine	-	6	cuillerées	de	tapioca

Faire revenir dans la graisse, la citrouille et les tomates, après les avoir coupées en tranches 
minces. Mouiller avec l’eau bouillante. Assaisonner, laisser cuire 3/4 d’heure avec l’igname.

Puis passer au moulin à légumes, ajouter le tapioca et laisser cuire encore 10 minutes. Faire dans 
la soupière une liaison avec le jaune d’oeuf, au moment de servir. On peut en dernière minute 
ajouter quelques cuillerées de lait ou de crème.
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Soupe à l’agneau et 
l’igname

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 45 min

Ingrédients	:	700g	d’agneau	-	300g	d’igname	-	2	carottes
sel	-	ciboulette	-	poivre	-	un	peu	de	gingembre	-	vin	de	
cuisine

Couper les carottes en morceaux, la ciboulette en tranches et le gingembre en lamelles. Laver et 
éplucher l’igname. Puis, la couper en morceaux et les laisser tremper dans l’eau.

Rincer l’agneau et le couper en morceaux. Mettre du vin de cuisine et des lamelles de gingembre 
dans l’eau bouillante. Puis, y ajouter les morceaux d’agneau et faire bouillir.

Retirer et laver les mousses lottantes.

Mettre l’agneau dans une cocotte-minute et y ajouter une bonne quantité d’eau, de gingembre et 
de ciboulette.

Faire cuire pendant 30 minutes. Evacuer la vapeur et ouvrir la cocotte-minute. Puis, ajouter 
l’igname et la carotte. Continuer à faire cuire pendant 10 minutes. Enin, y verser du sel et du 
poivre. Servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par plaisirslaitiers.ca

plaisirslaitiers.ca

Soupe à l’igname et au 
cheddar

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 20 à 25 min

Pour	8	personnes	:	3	cas	de	beurre	-	1	oignon	moyen	
haché	-	2	carottes	moyennes	en	tranche	-	1	poivron	vert	
épépiné	et	coupé	en	petits	dés	-	2	tasses	de	bouillon	de	
poulet	(500ml)	-	1/2	cac	de	cannelle	-	2	tasses	d’igname	
cuite	et	réduite	en	purée	-	2	tasses	de	lait	(500ml)	-	1	
tasse	cheddar	fort	râpé	(250ml)	-	2	cas	de	sauce	worces-
tershire	-	sel	-	poivre

Dans une casserole, faire fondre le beurre sur un feu moyen et y faire revenir l’oignon, les carottes 
et le poivron en brassant jusqu’à ce que l’oignon soit tendre.

Verser le bouillon dans la casserole et y incorporer la cannelle. Amener à ébullition sur feu vif 
puis réduire le feu, couvrir et faire mijoter de 15 à 20 minutes. Incorporer la purée d’igname.

Passer la soupe au mélangeur ou au robot culinaire jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Remettre la soupe 
dans la casserole, y incorporer le lait et chauffer jusqu’à l’apparition de vapeur.

Ajouter le Cheddar fort canadien par petites quantités en brassant après chaque addition jusqu’à ce 
qu’il soit fondu. Incorporer la sauce Worcestershire, saler et poivrer.

Originaire du Canada
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Recette proposée par Mei Ai

chinesefoodrecipesforall.blogspot.com

Soupe au potiron et à 
l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’ignames	-	500g	de	potiron
eau	-	50g	de	sucre	candi

Peler le potiron et le couper en ines tranches. Peler aussi l’igname, coupez la en petits morceaux, 
puis infuser dans l’eau.

Mettez le potiron dans un four à micro-onde environ 5 minutes pour l’adoucir. Ensuite, utilisez 
une cuillère pour transformer le potiron en purée, ajouter dans la casserole de soupe.

Ajouter 1 bouteille d’eau et de sucre candi 50g. Cuire jusqu’à ce que la soupe soit légèrement 
bouillante. Ajouter l’igname. Mettre en ébullition jusqu’à ce que l’igname devienne tendre. Etei-
gnez le feu. Servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par nourishu.com

nourishu.com

Soupe au poulet, à 
l’igname et au lime

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	à	3	personnes	:	1	poulet	entier	-	2	à	3	limes
2	tranches	de	gingembre	-	30g	d’igname

Faire tremper l’igname pendant environ 30 minutes et rincer.

Lavez le poulet et les couper en quartiers, enlever la peau et la graisse évidente. Mettre le poulet 
dans de l’eau bouillante pour le cuire pendant quelques minutes. Retirez et rincez.

Laver et couper les citrons en quartiers.

Mettez tous les ingrédients dans une marmite ou un faitout et mettez sufisamment d’eau ain 
de couvrir tous les ingrédients et le poulet. Porter à ébullition lente puis réduire le feu et laisser 
mijoter pendant 2 heures (ajoutez environ 2 tasses de soupe d’eau bouillante pour la cuisson si 
nécessaire).

Ajouter un peu de sel et servir. Mangez toutes les viandes et la soupe.

Originaire de Chine
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Recette proposée par lohita

lohiscreations.com

Soupe Banga

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	tasses	pleines	de	viandes	assorties	
(chèvre,	boeuf,	pied	de	boeuf,	...)	toutes	bouillies	-	1	
boîte	de	crème	de	fruit	de	palme	-	1	cas	d’écrevisse
2	cubes	knorr	-	sel	-	1	tasse	d’eau

Dans une casserole propre, ajouter les viandes bouillies et assorties. Verser la crème de fruit de 
palme et ajouter une tasse d’eau, laisser bouillir pendant 15 - 20 minutes.

Ajouter le poisson frais. Ajouter les écrevisses et les cubes Knorr et le sel. Faire bouillir pendant 
10-15 minutes supplémentaires ou jusqu’à ce que la soupe soit épaisse.

Utilisez une cuillère et ramasser l’huile extra.

Servir avec du foufou d’igname.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Eya AYAMBEM 

wivestownhallconnection.com

Soupe blanche 
nigérianne

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	viande	de	chèvre	-	poisson	fumé
bouillon	de	poisson-	2	petites	tranches	d’ignames	-	
poivre	-	oignons	-	sel	-	huile	de	palme	-	cubes	Maggi	-	
eau	-	feuilles	de	poivre

Faire bouillir la viande avec le sel et l’oignon seul, ajouter le poivre et le bouillon de poisson. 
Quand la viande est assez tendre, ajouter une goutte d’huile de palme. 
     
Ajouter de l’eau à la quantité de soupe que vous voulez faire, vériiez le sel et l’assaisonnement. 
Laisser bouillir. Ajouter les 1 ou 2 tranches d’igname. Ajouter le poisson fumé. Couvrir et laisser 
bouillir jusqu’à ce que vous soyez sûre de l’épaisseur de la soupe. 

Vériiez l’épaisseur et le sel avant d’ajouter les feuilles de poivre.

Remuer, couvrir la casserole et laisser jusqu’à ébullition.
     
Éteindre le feu et servir avec votre foufou d’igname.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Latabledemc 

recettesmc.canalblog.com

Soupe créole accom-
pagnée d’une mousse 
d’avocat

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	300g	d’igname	-	300g	de	patate	douce
1	blanc	de	poireau	-	1	branche	de	céleri	-	1	échalote	-	sel	
poivre	-	gingembre	en	poudre	-	1	avocat	bien	mûr
10cl	de	crème	entière	-	1	ilet	de	jus	de	citron

Eplucher l’igname, la patate douce, et l’échalote les couper grossièrement en morceaux et les 
plonger dans 2.5 L d’eau bouillante salée. Ajouter le blanc de poireau ainsi que le céleri préala-
blement lavés et coupés en morceaux. Laisser cuire environ 30 mn et jusqu’à ce que les légumes 
soient fondants. A l’aide d’un mixer plongeant, mixer le tout. Ajouter un peu d’eau si la soupe est 
trop épaisse. Saler et poivrer très légèrement, ajouter quelques pincée de gingembre. Laisser mijo-
ter encore quelques minutes. Cest prêt.

Pour la mousse d’avocat : Mixer l’avocat avec le citron vert. Ajouter une pincée de sel et mélan-
ger. Battre la crème en chantilly et la mélanger à l’avocat mixé.

Servir la soupe bien chaude. A l’aider d’une poche à douille, décorer avec la mousse d’avocat.
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Soupe d’arachide 
somalienne

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	ou	3	tasses	de	bouillon	de	poulet	-	1	petit	
oignon	haché	-	1	petit	poivron	vert	haché	-	1	gousse	
d’ail	écrasée	-	sel	-	poivre	noir	-	piment	rouge	-	1	igname	
bouillie	et	écrasée	-	1	à	2	tomates	-	1	tasse	de	beurre	
d’arachide	

Si vous utilisez la pâte d’arachide fait maison, faire mijoter avec le bouillon pendant quinze 
minutes, puis ajouter tous les autres ingrédients et laisser mijoter à feu doux jusqu’à ce que tout 
soit bien cuit. Remuez souvent. Soupe doit être épaisse et lisse.

Si vous utilisez du beurre d’arachide : Mélanger tous les ingrédients sauf le beurre d’arachide 
et laisser mijoter à feu moyen jusqu’à ce que tout soit tendre. Baisser le feu, ajouter le beurre 
d’arachide et laisser mijoter pendant quelques minutes de plus. Remuez souvent. Soupe doit être 
épaisse et lisse.

Originaire de Somalie
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Recette proposée par Afrolems

afrolems.com

Soupe d’Efo-Riro 
nigérianne

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	3	bouquets	d’épinards	-	1kg	de	boeuf	-	
1kg	de	tripes	de	boeuf	-	1kg	de	viande	de	chèvre	-	1kg	
de	pied	de	boeuf	-	5	tomates	moyennes	-	3	scotch	bonnet	
peppers	(piment)	-	2 oignons	moyens	-	1	cas	de	graines	de	
caroube	(ou	cacao)	-	1,5	cas	d’huile	de	palme	-	4	cubes	
Maggi	-	2	cas	de	sel	-	1	cas	de	poivre	-	1	cas	de	poudre	
d’écrevisse	-	3	cas	d’huile	d’arachide

Lavez, assaisonner et mettre toutes les viandes à bouillir. Assaisonner avec 1 cuillère à soupe 
de sel, 2 cubes de Maggi, 1 cuillère à soupe de poivre et faire bouillir jusqu’à ce que les viandes 
soient tendres. Ajouter les tomates et les piments et faire bouillir jusqu’à assècher l’eau.

Si vous utilisez des épinards crus, les laver et les blanchir pour se débarrasser de l’excès d’eau et 
les hacher.

Séparez les viandes et les épinards dans des bols différents. Faire chauffer l’huile d’arachide et 
frire la viande jusqu’à ce qu’elles brunissent.

Faire chauffer l’huile de palme et verser les oignons hachés et les faire frire. Verser les tomates et 
le poivre mélangé et les faire frire. Ajouter le bouillon, le sel, maggi, de la poudre d’écrevisses, 
de caroubes et laisser mijoter pendant 5 minutes. Ajouter les viandes fries et mélanger. Ajouter les 
épinards hachés, remuez et laissez mijoter pendant 2 minutes. Servir avec le foufou d’igname.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par la chef Esther ADEOLU

foodnetwork.ca

Soupe d’Egusi et 
foufou d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	8	personnes	:	1kg	de	viande	de	chèvre	désossée	
coupée	en	petits	morceaux	-	poisson	séché	-	2	gros	
oignons	hachés	grossièrement	-	gros	sel	-	4	cubes	Maggi	
5	tasses	d’eau	-	4	piments	frais	-	crevettes	séchées	-	écre-
visses	séchées	-	2	tasses	de	graines	de	citrouille	-	1	paquet	
d’épinards	surgelés	décongelés	(340g)	-	1/2	tasse	d’huile	
de	palme	-	1	tasse	d’huile	végétale	-	2	tasses	de	farine	
d’igname	

Mettre la viande de chèvre dans une casserole moyenne. Rincez le poisson séché et l’ajouter à la 
casserole. Ajouter 1 oignon, sel au goût et 2 cubes Maggi. Ajouter 3 tasses d’eau et porter à ébulli-
tion à feu vif. Réduire le feu et laisser mijoter pendant 30 min. 

Pendant ce temps, mettre les poivrons chili et l’oignon restant dans un mélangeur et réduire en 
purée. Gratter le mélange oignon poivre dans un bol et mettre de côté. 

Mettez les crevettes, les écrevisses et les graines de citrouille dans un mélangeur propre et mélan-
ger jusqu’à obtention d’une poudre. Mettez-les dans un bol et réserver. 

Pressez l’excès de liquide du épinards et mettre de côté. 

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par la chef Esther ADEOLU

foodnetwork.ca

Soupe d’Egusi et 
foufou d’igname (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Après 30 minutes, vériier la viande. S’il est toujours dificile, ajouter plus d’eau dans la casserole 
ain que le liquide de cuisson couvre la viande. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la chèvre soit 
tendre sous la fourchette, ajouter le mélange de poivre d’oignon et cuire 15 minutes. 

Réduire à feu moyen et ajouter le mélange de graines de citrouille. Faire cuire 30 minutes de plus 
et ajouter les épinards, les huiles et les 2 cubes maggi restants. Couvrez et laissez cuire encore 15 
minutes. 

Elaborer le foufou d’igname. Apportez 1 tasse 3/4 d’eau à ébullition à feu vif. Mettez le feu à 
moyen et ajouter la farine d’igname pilée. Continuez à remuer jusqu’à ce qu’elle soit lisse et 
douce. Si elle est vraiment épaisse, ajouter un peu d’eau chaude. Il aura une texture semblable à la 
polenta. 

Servir le foufou d’igname sur les assiettes et servir avec des bols de soupe egusi. Trempez le fou-
fou d’igname dans la soupe egusi.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par maitrezen.fr

maitrezen.fr

Soupe d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1/2	d’igname	-	40g	de	beurre	-	1/2	oignon	-	
1/2	gousse	d’ail	-	4	cac	de	graines	de	cumin	-	eau	-	1	cube	
de	bouillon	de	poulet	-	fromage	crèmeux

Faites fondre 40g de beurre dans une casserole et faites y revenir la moitié d’un oignon et 1/2 
gousse d’ail à feu doux.

Dans une autre casserole, faites griller  à sec 4 cuillères à café de graines de cumin pendant 2 
minutes.

Ajoutez-les ensuite à l’oignon et à l’ail avec la moitié d’une igname pelée et coupée en tranches, 
de l’eau et un cube de bouillon de poulet.

Faites mijoter pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que l’igname ramollisse. 

Passez ensuite au mixeur et servez avec une cuillérée de fromage frais crèmeux. 
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Recette proposée par Ibiruel

masalachaiganesha.wordpress.com

Soupe d’igname à la 
betterave

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	cas	de	ghi	(ou	beurre)	-	1/2	poireau	en	
ines	tranches	-	250g	d’igname	pelée	et	coupée	en	dés
1	cac	de	sel	-	1	betterave	pelée	et	coupée	en	dés	-	1/2	cac	
de	curucma	-	1	cac	de	paprika

Dans une poêle, faites chauffer le ghee, mettre les poireaux et faire revenir jusqu’à coloration 
dorée.

Ajouter les épices et bien mélanger pour éviter que cela ne brûle.

Placez les ignames et les betteraves et les couvrir d’eau. Réduire le feu et laisser mijoter jusqu’à 
ramollissement. Éteindre le feu et mettre le sel.

Porter à un mélangeur ou un robot culinaire et mélanger jusqu’à l’obtention d’une purée cohé-
rente. (Soyez prudent, car le liquide est chaud).
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Recette proposée par Katie WALSH

whiskedfoodie.com

Soupe d’igname 
à la citronnelle

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : 40 min

Pour	6	personnes	:	2	tiges	de	citronnelle	-	2	ignames	
moyennes	-	5	tasses	d’eau	ou	de	bouillon	de	légumes
1	cac	de	sel

Retirer les feuilles extérieures des tiges dures de citronnelle. Coupez l’extrémité du bulbe et une 
ine tranche de la partie tendre de la citronnelle, pour conserver environ les deux tiers de la hau-
teur de la tige. Couper en petits morceaux si désiré. Pour le dernier tiers de chaque tige, faites des 
marques en quelques endroits avec votre couteau et mettre de côté.
     
Peler et couper l’igname. Couper en ines tranches de 3mm.

Apportez de l’eau ou du bouillon à ébullition dans une casserole moyenne à feu moyen-vif. Bais-
ser le feu et ajouter un peu de citronnelle hachée et de l’igname en tranches dans la casserole. 

Plier les tiges de citronnelle où les marques ont été faites pour libérer les huiles et ajouter à la 
casserole avec le sel. Couvrir et porter à ébullition. Baisser le feu, une fois à ébullition,  et laisser 
cuire environ 20 minutes, jusqu’à ce que l’igname soit tendre. Retirer les tiges de citronnelle non 
coupées avant de servir et manger avec beaucoup d’herbes fraîchement coupées.
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Recette proposée par PatriCa BB

mywoklife.com

Soupe d’igname 
au maïs

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	200g	de	côtes	de	porc	maigre	blanchis	
200g	d’ignames	fraîches	pelées,	tranchées	inement	
blanchies	-	1	épi	de	maïs	frais	cassé	en	deux	-	6	à	8	
morceaux	de	dattes	rouges	sans	pépins	-	1	litre	d’eau	-	
sel

Porter une casserole d’eau à ébullition à feu vif. Ajouter les côtes de porc, les dates rouges, du 
maïs sucré et l’igname fraîche.

Amener tous les ingrédients à ébullition. Réduire la chaleur à feu doux et laisser mijoter pendant 
30 à 40 minutes. Couvrir la casserole avec un couvercle. Ajouter le sel au goût.

Lorsque tous les ingrédients sont cuits, éteindre le feu. 

Servir chaud.

Originaire de Chine
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Recette proposée par Mylinh Nakry

khmerkromrecipes.com

Soupe d’igname aux
côtes de porc

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	de	porc	coupés	en	morceaux
5	tasses	d’eau	-	750g	d’igname	jaune	pelée	et	coupée	en	
petits	cubes	-	1	branche	de	céleri	haché	inement	-	1	cas	
de	sauce	de	poisson	-	1/2	cas	de	sucre	-	1/2	cac	de	sel
1/4	cac	de	poivre	noir	-	2	tiges	d’oignon	vert	haché

Mettez les côtes de porc et de l’eau dans une casserole et faire cuire jusqu’à ce que la viande soit 
tendre.

Ajouter l’igname jaune, le céleri et cuire jusqu’a ce que l’igname soit tendre.

Assaisonner avec la sauce de poisson, le sucre, le sel et le poivre noir.

Garnir avec les oignons verts.

Servir chaud avec du riz.

Originaire du Cambodge
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Recette proposée par Papynou

papynou-guadeloupe.com

Soupe de cochon à
l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients:	500g	d’igname	-	200g	de	lard	salé
2	oignon	hachés	-	3	tomates	-	3	gousses	d’ail	haché	
inement	-	1	cas	d’huile	d’olive	-	1	poivron	rouge	en	
petit	dés	-	sel	-	poivre	de	cayenne	-	thym	-	laurier	-	3	
feuilles	de	basilic	-	1	litre	de	bouillon	de	volaille	-	chips	
de	bacon	grillé

Eplucher l’igname, le couper en gros dés et le faire cuire 10 mn dans de l’eau salée.

Blanchir le lard et le couper en petits morceaux. Envelopper le poivron dans de l’aluminium et 
le mettre au four chaud pendant 10 mn. Peler et épipéner les tomates et les couper en petits mor-
ceaux. La même chose avec le poivron. Couper les oignons et hacher tout petit.

Faire revenir dans une marmite, poivron, oignons, tomate, gousse d’aïl écrasée et le lard. Saler.
Poivrer. Laisser cuire 8 à 10 mn.

Ajouter l’igname, le thym, le basilic, les feuille de laurier. Verser le litre de bouillon de volaille. 
Laisser cuire 1/2 heure et rajouter de l’eau si nécessaire.

Bien assaisonner et servir bien chaud avec des chips de bacon grillé et de petits croûtons de pain 
roti. Selon les goûts cette soupe peut être servie en l’état ou mixé.
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Recette proposée par gisou guillaume 

kabyle.com

Soupe de courge et 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	de	courge	-	250g	de	tomate
250g	d’igname	-	2	litres	d’eau	-	huile	-	sel	-	poivre

Couper la courge épluchée et les tomates en petits morceaux. Les faire revenir dans de l’huile. 
Saler, poivrer et couvrir d’eau bouillante.

Ajouter l’igname (si vous n’avez pas trouvé d’ignames, vous pouvez la remplacer par des 
pommes de terre).

Faire cuire 40 minutes.  Passer au presse purée ou au robot électrique pour obtenir une soupe bien 
lisse. Servir chaud.
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Recette proposée par eatsmarter.de

eatsmarter.de

Soupe de dinde au curry  
à la manière africaine

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	personnes	:	1	poulet	de	1,2kg	-	2	carottes
250g	de	gombo	(ou	courgette)	-	250g	d’igname
1	oignon	-	2	piments	verts	-	3	cas	d’huile	d’arachide
50g	de	graines	d’arachide	-	800ml	de	bouillon	de	poulet
sel	-	poivre	de	cayenne	-	garam	masala	(massalé)

Hacher le poulet. Peler et couper les carottes. Laver, nettoyer et couper en morceaux le gombo. 
Eplucher et couper en dés l’oignon. Laver, nettoyer et couper les poivrons en rondelles. Hacher 
grossièrement les cacahuètes (arachides). Saisir la viande dans l’huile chaude. Ajouter les lé-
gumes, faire revenir brièvement et ajouter les cacahuètes et le garam masala. Verser le bouillon 
de poulet et le sel. Remuer de temps en temps, laisser mijoter pendant environ 40 minutes. Servir 
avec du sel assaisonné et le poivre de cayenne.

Le garam masala est un mélange d’épices torréiées et réduites en poudre originaire du nord de 
l’Inde. Il se compose le plus souvent de coriandre, de cumin, de fénugrec, de graines de moutarde, 
de clous de girole et de curcuma. Une alternative à cette préparation est de broyer du poivre noir, 
du cumin, de la cannelle, des clous de girole, avec de la noix de muscade et de la coriandre.
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Recette proposée par Lohi Ogolo

lohiscreations.com

Soupe de Gombo

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	15	gombos	(ou	courgettes)	râpés	ou	
hachés	inement	-	2	tasses	de	viande	(de	chèvre,	boeuf,	
poisson	séché	et	tripes)	préalablement	bouillie	-	1	poi-
gnée	de	poisson	séché	-	1	cas	et	demie	d’huile	de	palme	
1	cas	d’écrevisses	-	1	cac	de	poivre	séché	-	1	tasse	de	
bouillon	de	viande	-	1/2	tasse	d’eau	-	1/2	tasse	d’épi-
nards	-	sel	-	1	cube	Knorr

Dans une casserole sur feu moyen, ajouter toute la viande / poissons préalablement bouillie et le 
bouillon et laisser venir à ébullition 3 - 5mins. Ajouter l’huile de palme, les écrevisses, le poivre 
et le cube Knorr si nécessaire et laisser bouillir pendant 10 minutes. Ajoutez les gombos râpés, du 
poisson séché, des épinards et remuer. Si l’eau a diminué et la soupe est épaisse, ajouter 1/2 tasse 
d’eau. Faites un test de goût, si la soupe manque de sel, ajouter le sel à votre goût. Laisser bouillir 
pendant 7 mins et votre soupe est prête. Faites un peu de foufou d’igname en vue de l’accompa-
gner et servez.

Veiller à ce que toutes les viandes soient cuites séparément et qu’elles soient aussi douces que 
désirez. Faire bouillir la viande avec des oignons, du sel, 1 cube Knorr et du poivre.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par vivolta.com

vivolta.com

Soupe de haricots 
rouges et d’igname

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour	4	personnes	:	300g	de	haricots	rouges	secs
250g	d’igname	-	250g	de	patates	douces	-	165ml
de	lait	de	coco	-	1	petit	piment	rouge	(facultatif)
2	branches	de	céleri	-	2	gousses	d’ail	-	1	cac	de	quatre-
épices	-	2	brins	de	persil	-	1.5	litre	de	bouillon	de	
volaille	-	sel	-	poivre

La veille, faites tremper les haricots toute la nuit dans 1,5 litre d’eau froide.

Le jour même, épluchez la patate douce et l’igname puis coupez-les en petits dés. Pelez et émin-
cez l’ail. Émincez le céleri. Ciselez le persil. Epépinez et hachez le piment.

Versez le bouillon de volaille dans une grande cocotte. Ajoutez les haricots rouges égouttés, les 
patates douces et l’igname, le céleri, le piment, l’ail, le persil et le quatre-épices ; salez et poivrez. 

Couvrez, portez à ébullition, puis laissez cuire à petit feu 30 minutes environ, jusqu’à ce que 
tous les légumes soient tendres. Ajoutez le lait de coco dans la cocotte et continuez la cuisson 5 
minutes.

Servez la soupe parsemée de persil ciselé. 

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Soupe de poisson

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	de	poisson	-	1	gros	oignon	tranché
6	brins	de	persil	-	1	branche	de	céleri	ou	feuille	de	céleri
1	feuille	de	laurier	-	500g	d’igname	-	sel	-	poivre	-	farine
jus	de	citron	-	6	tasses	d’eau

Nettoyer et couper le poisson en tranches de 2cm, en gardant les têtes et les os. Saupoudrer les 
tranches avec le jus de citron et saupoudrer de farine, de sel et de poivre. Faire frire dans l’huile 
d’olive jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
     
Faire un fumet de poisson, faites cuire les têtes et les arrêtes dans l’eau avec l’oignon, le persil, le 
céleri et la feuille de laurier. Laisser mijoter pendant une demi-heure. Filtrer le bouillon et enlever 
les morceaux de poissons comestibles dans les têtes. 

Ajoutez-les avec le poisson frit et l’igname.

Cuire lentement jusqu’à ce que l’igname soit tendre.
    
Rectiier l’assaisonnement. Un peu aji chombo (sauce chili) peut être ajouté pour une soupe plus 
«hot».

Originaire du Panama
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Recette proposée par Marvellina

whattocooktoday.com

Soupe de poulet noir

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	2	personnes	:	1	poulet	noir	(décongelé	si	surgelé)
4	à	5	baies	de	goji	(ou	raisins	secs)	-	3	à	4	ignames	-	1	
gingembre	moyen	avec	sa	peau	soigneusement	brossé
6	tasses	d’eau

Préparez votre bain-marie et porter l’eau à ébullition. Ajouter le poulet noir et le reste des ingré-
dients dans l’encart de bain-marie et laisser cuire à feu doux pendant les 2 heures. La viande va 
littéralement tomber des os.

Vous pouvez consommer la viande du poulet, mais le plus important est de boire la soupe.

Originaire de Chine
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Soupe de riz aux 
ignames et porc

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 45 min

Ingrédients	:	100g	d’igname	-	1/3	verre	de	riz
100g	de	travers	de	porc	-	2	verres	d’eau	-	20ml	d’huile	
végétale	-	2	tranches	de	gigembre

Faire cuire les travers de porc, les retirer et réserver.

Laver le riz et puis y ajouter un peu de sel et d’huile pour les faire saler un peu.

Décortiquer les ignames et les couper en bandes. Couper le gingembre en lamelles.

Verser l’eau dans un wok. La faire bouillir et puis y mettre les travers de porc et les lamelles de 
gingembre, tout faire cuire à feu moyen pendant 15 minutes.

Après 15 minutes, y mettre le riz bien salé, tout faire mijoter à feu doux pendant 20 minutes. La 
proportion d’eau et de riz est de 6 pour 1.

Après 20 minutes, y ajouter les bandes d’ignames et tous faire cuire encore 10 minutes. Enin, y 
ajouter du sel. Retirer et servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Soupe de squash

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	170g	de	tofu	soyeux	égoutté	-	85g	de	
poireau	haché	-	170g	de	squash	coupé	en	cubes	de	
2,5cm	-	1	petite	igname	coupée	en	cubes	de	2,5cm	-	
4	tasses	d’eau	-	1	cas	d’huile	d’olive	-	1	cube	de	bouillon
	de	légumes	-	1	pincée	de	muscade	-	2	clous	de	girole	-	1	
pincée	de	curry	-	sel

Faire revenir les poireaux dans l’huile d’olive à feu doux pendant quelques minutes. Ajouter le 
reste des légumes, plus ¼ de tasse d’eau et poursuivre la cuisson pendant cinq minutes, en re-
muant de temps en temps. Ajouter le tofu, l’assaisonnement, le bouillon de légumes et le reste de 
l’eau et laisser cuire à feu doux à moyen jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
     
Enlevez les clous de girole.
     
Puis réduire en purée au robot culinaire ou au mixeur jusqu’à consistance lisse.
     
Remettre dans la casserole. Ajouter de l’eau si la soupe est trop épaisse.
     
Rectiier l’assaisonnement et laisser cuire à feu doux pendant 5 minutes, puis servir.

©
 P

h
o
to

 :
 f

o
o
d
n
et

w
o
rk

.c
o
m



438

Recette proposée par Joy Ojay

wivestownhallconnection.com

Soupe de squash et 
courge

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	4	tasses	de	squash	moulu	-	1,5kg	de	
viandre	de	chèvre	-	courge	-	1	bouillon	de	poisson	-	
huile	de	palme	-	2	cubes	d’assaisonnement	-	sel	-	1	petit	
oignon	-	2	grands	piments	-	1	tasse	d’écrevisse	-	eau	-	
bigorneaux	-	poivre

Faire bouillir la viande de chèvre lavée avec du sel, du poivre et l’oignon pendant environ 10 
minutes. Ajouter de l’eau si vous remarquez que la casserole est en train de s’assécher. Ajouter 
les cubes d’assaisonnement. Vériier pour le sel. Ajouter le bouillon de poisson, la squash et les 
écrevisses lorsque la viande commence à bouillir.
    
Laisser la soupe cuire pendant environ 8 minutes avant d’ajouter l’huile de palme et les bigor-
neaux lavés. Mélanger, vériier le sel, couvrir à ébullition jusqu’à ce que vous soyez satisfait de 
l’épaisseur de la soupe et du goût de la squash.

Ajouter les courges, mélanger et laisser reposer pendant environ 3 minutes avant d’éteindre le 
feu. Laisser la marmite ouverte de sorte que la marmite chauffée ne continue pas la cuisson de vos 
légumes verts.

Servir avec votre foo foo (foufou) d’igname.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Joy Ojay 

wivestownhallconnection.com

Soupe du pêcheur blanc

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : 27 min

Ingrédients	:	ouïe	de	poisson	-	poisson	fumé	-	
écrevisses	-	huile	de	palme	-	poivre	-	igname	pilée
cubes	d’assaisonement	-	sel	-	eau	-	feuilles	de	poivre

Dans une casserole, mettre l’igname lisse, non coupé à bouillir puis retirer ain de piler et d’éla-
borer le foufou. L’excès d’eau à partir de l’igname bouillie pourra être utilisé dans la cuisson de la 
soupe. Ajouter les ouïes de poisson lavées dans la casserole, ajouter quelques gouttes d’huile de 
palme. Ajouter l’assaisonnement et le sel au goût. 

Lavez le poisson fumé. Le mettre dans la casserole d’eau. Porter à ébullition. Ajouter quelques 
gouttes d’huile de palme, le poivre, les épices et le sel. Couvrir et laisser bouillir. Ajouter les écre-
visses, agiter, recouvrir et faire bouillir. 

Ajouter le foufou d’igname et couvrir. Ajoutez un peu d’eau dans la casserole. Ajouter les feuilles 
de poivre. Remuer correctement jusqu’à ce que la cuisson soit terminée. 

Servir avec foufou d’igname.

 

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par passiondureggae.over-blog.com

passiondureggae.over-blog.com

Soupe Ital

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	450g	d’ignames	-	225g	de	patate	douce
225g	de	callalou	(feuilles	de	taro)	-	450g	de	citrouille
1/2	d’un	petit	chou	-	225g	de	carottes	-	1	cho-cho	(chris-
tophine)	-	1	poivron	vert	-	2	gousses	d’ail	-	2	tomates	
moyennes	-	3	oignons	nouveaux	-	1	litre	d’eau

Pelez les légumes : igname, patate douce et citrouille. Coupez les en gros dés, en ayant pris soin 
d’enlever les graines de la citrouille. Lavez soigneusement les feuilles de callalou, débarrassez les 
des parties les plus épaisses puis émincez. Emincez grossièrement le chou après avoir enlevé les 
feuilles extérieures. Pelez les carottes et coupez-les en rondelles. Pelez le cho-cho et coupez-le en 
deux dans la longueur et enlevez le cœur. Coupez en gros dés le cho-cho et le poivron vert. Pelez 
les tomates et émincez-les. Coupez les oignons en rondelles. 

Mettez la citrouille, l’igname, la patate douce dans une casserole et recouvrez d’eau. Portez à 
ébullition et faites mijoter dix minutes. Ajoutez le callalou, le chou, le cho-cho puis les tomates 
et les oignons. Assaisonnez abondamment avec du poivre noir en grains moulu et laissez mijoter 
encore 20 minutes. Vériiez alors la cuisson de tous les légumes. 

Originaire du Jamaïque

©
 P

h
o
to

 :
 c

a
ri

b
b
ea

n
p
o
t.

co
m



441

Recette proposée par sicacoco 

hellocoton.fr

Velouté aux bananes, 
ignames et curry

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	3	bananes	-	300g	d’ignames	-	1	gousse	
d’ail	-	1	oignon	-	1	cac	de	poudre	de	colombo	-	3	cives	-	1	
branche	de	thym	-		1/2	feuille	de	laurier	-	1	pincée	de	
piment	d’espelette	-	1	litre	de	bouillon	de	poule	-	1	à	2	
cas	de	fromage	de	chèvre

Faire revenir dans un peu de matière grasse de votre choix un oignon émincé et 1 gousse d’ail 
écrasée, 1 c à c de poudre à colombo.

Ajouter 1 belle cuillère à café de graines a roussir, et 3 cives ciselées 1 branche de thym frais (ou 
séché). Faire revenir le tout sans prendre couleur.

Puis, ajouter 3 bananes coupées en tronçons, 300g d ignames, 1/2 feuille de bois d’inde (ou lau-
rier), 1 pincée de piment d’Espelette, verser 1 bon litre de bouillon de poule.

Laisser cuire 20 à 25 mn, les légumes doivent être tendres.

Mixer pas trop inement, puis ajouter  1 ou 2 c à s de fromage frais de chèvre, donner un tour de 
bouillon.
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Velouté d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d
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Recette proposée par Meltie

melaniejulie.canalblog.com

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	céleri
2	gousses	d’ail	-	10cl	de	crème	liquide	
2	Kub	or	de	Maggi	-	pain

Eplucher, laver et couper le ou les ignames en morceaux ainsi que le céleri.

Mettre à bouillir 2 litres d’eau avec du kub or de Maggi. Y plonger les légumes dedans et laisser 
cuire 35 minutes.

Une fois cuits, passer les légumes au mixeur avec 1 gousse d’ail, la crème et un peu de jus de 
cuisson.

Accompagner le velouté avec du pain grillé frotté à l’ail (la 2ème gousse).
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Recette proposée par lenvol.des.pages.over-blog.com

lenvol.des.pages.over-blog.com

Velouté d’igname au 
curry

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour	4	personnes	:	500g	d’igname	-	30g	de	curry
1	oignon	-	2	cas	d’huile	d’olive	-	2	citrons	verts	-	
2	gousses	d’ail	-	1	brin	de	thym	-	25cl	de	lait	-	sel
poivre

Peler et hacher l’ail. Eplucher et couper l’igname en petits dés. Les mettre dans une bassine d’eau 
additionnée du jus des citrons verts (le citron empêche les ignames de noircir). Bien laver les dés 
d’igname. Les égoutter et les réserver.

Dans une cocotte, faire chauffer l’huile, ajouter l’oignon, l’ail et le thym. Faire revenir à feu vif 
sans laisser colorer. Ajouter les morceaux d’igname. Poursuivre la cuisson en remuant constam-
ment. Ajouter un litre d’eau et laisser cuire pendant 20 minutes.

Passer la préparation au mixeur ain d’obtenir une purée légère. La reverser dans une casserole à 
feu doux. Verser le lait et incorporer le curry. Bien mélanger. Saler et poivrer. Laisser mijoter à 
nouveau pendant 2 à 3 minutes. 

Servir le velouté bien chaud.
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Recette proposée par Mission7

facebook.com

Velouté d’igname au lait 
de coco

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		500g	d’ignames	-	3	poireaux	-	3	oignons
1	litre	de	lait	de	coco	-	huile	d’olive	-	sel

Epluchez et lavez les légumes, émincez les oignons et les poireaux, coupez l’igname en morceaux. 

Dans une cocotte faites revenir les poireaux et oignons dans l’huile d’olive, ajoutez les morceaux 
d’igname, versez le lait de coco, mouillez, salez et laissez cuire 30mn. 

Mixez longuement la soupe pour obtenir un velouté parfait. 

Versez dans une soupière.
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Recette proposée par Maya

afrikara.com

Velouté d’igname aux 
lardons

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 60 min

Ingrédients	:	500g	d’igname	-	3	poireaux	-	2	oignons
100	g	de	lardons	fumés	-	50	g	de	beurre	-	15	cl	de	crème	
fraîche	-	4	tranches	de	pain	de	mie	-	10	cl	d’huile
1	branche	de	persil	inement	haché	-	Sel	-	poivre.

Epluchez et lavez les légumes. 

Emincez les poireaux et les oignons. Coupez l’igname en morceaux.

Faites fondre le beurre dans une cocotte. Laissez revenir les poireaux et les oignons. Ajoutez les 
morceaux d‘igname. Mouillez, salez poivrez et laissez cuire pendant 30 mn.

Pendant ce temps coupez les tranches de pain de mie en petits dés.

Versez l’huile dans la poêle et laissez bien chauffer. Mettre les lardons dans l’huile chaude, Faites-
les revenir. Lorsqu’ils sont dorés, incorporer le pain de mie. Egouttez le tout dès la coloration du 
pain.

Mixez longuement la soupe ain d’obtenir un velouté parfait. Incorporez la crème fraîche. Verser 
le velouté dans la soupière, parsemez-le de croûtons de pain, de persil et de lardons. Et servir le 
reste à part.
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Recette proposée par Le village Certi’Ferme

10000recettes.com

Velouté de poivrons
et d’igname

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 30 min

Pour	4	personnes	:	100g	d’igname	-	2	poivrons
50cl	de	crème	fraîche	épaisse	-	2	oignons	blancs
hachés	-	6	gousses	d’ail	mixées	-	1	botte	de	persil
haché	-	100cl	de	bouillon	de	légumes	-	1	cas	de	thym
1	cac	d’origan	-	poivre	-	sel

Dans une cocotte, faîtes chauffer le bouillon de légumes.

Ajoutez-y les poivrons émincés et l’igname pelée et découpée en petits morceaux.
    
Ajoutez ensuite tous les autres ingrédients et laissez réduire pendant 20 à 30 minutes.
    
Mixez ensuite le tout (trois ou quatre tours sufisent).
    
Faîtes frémir 3 minutes à la casserole.
    
Servez chaud et velouté.



Desserts 
et entremets
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Recette proposée par theneverendingtravel.wordpress.com

theneverendingtravel.wordpress.com

Ala Kandhi

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tasse	et	demi	d’igname	cuite	à	la	vapeur	
coupé	en	petits	cubes	-	7	tasses	d’eau	-	4	tasses	de	sucre	
5	cas	de	farine	de	maïs	-	2	tasses	de	lait	de	coco	épais	-	
1/2	tasse	de	lait	de	coco	bien	liquide	-	3	bâtons	de	
cannelle	-	12	tiges	de	cardamome	-	de	l’eau	infusée	au	
jasmin	-	7	feuilles	de	9cm	de	pandanus

Faites bouillir l’eau avec les feuilles de pandanus, la cannelle et la cardamome jusqu’a ce que les 
arômes sucrés se libèrent.

Ajoutez environ 3 tasses de sucre, faites bouillir jusqu’à ce que le sucre soit dissout. Pendant ce 
temps, melangez la farine de maïs dans le lait de coco bien liquide, sans grumeaux, et laissez de 
côté.

Ajoutez alors l’igname dans l’eau sucrée parfumée, mélangez, puis incorporez la farine de maïs 
dissoute, sans arrêter de mélanger.

Faites cuire ce mélange jusqu’à ce que la farine de maïs soit cuite (elle passera d’une couleur 
blanche à translucide). Goutez, ajustez le niveau de sucre avec la tasse restante, ajoutez le lait de 
coco épais et l’eau de jasmin. Mélangez consciencieusement et servez, chaud ou froid.

Originaire des Maldives
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Recette proposée par Theo.

megafun.vn

Bánh Khoai Mo Chiên 
Giòn

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	150g	d’igname	violette	-	30ml	de	lait	frais
40g	de	sucre	blanc	-	60g	de	farine	de	tapioca	(manioc)
50g	de	farine	de	riz	gluant	-	1/2	cac	de	sel

Peler l’igname violette. Nettoyez et émincez en petits morceaux. Ensuite, versez-les dans un bol, 
mettre aux micro-ondes et cuire à 4-5 minutes jusqu’à ce qu’il soit cuit. Ensuite, ajoutez du sel et 
bien moudre à la cuillère. Ajoutez la farine de riz gluant, la farine de tapioca, le sucre et de l’eau 
dans le mélange. Utilisez vos mains pour bien mélanger jusqu’à ce que le mélange soit souple 
et lisse. Ensuite, utilisez du ilm alimentaire pour couvrir soigneusement et attendre 30 minutes. 
Après cela, saupoudrer de farine de tapioca sur le mélange. Séparer en petites boules et les rouler 
dans de longs morceaux. Faire chauffer l’huile (assurez-vous que l’huile couvrira tous les mor-
ceaux pourpres d’igname lorsque vous les ferez frire). Ajouter un à un les bâtonnets d’igname 
dans la poêle et faire frire jusqu’à ce qu’ils deviennent dorés. Ensuite, les mettre dans une assiette 
avec une serviette en papier pour absorber l’huile perdue. Enin, votre plat est prêt à servir. Man-
ger tant qu’il est chaud. 

Originaire du Vietnam
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Recette proposée par Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Biscuit d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	de	beurre	ou	de	margarine	-	1	tasse	
d’igname	bouillie	ou	broyée	-	2	tasses	de	farine	de	biscuit
4	oeufs	-	1	tasse	et	demi	de	sucre	-	1	cac	de	vanille	-	1	
tasse	et	demi	de	lait

Tamisez la farine, battez le beurre et le sucre ensemble jusqu’à avoir un mélange crémeux.

Ajoutez les jaunes d’oeufs et battez bien. 

Ajoutez l’igname broyée et mêlez bien, ajoutez la farine en alternance avec le lait (commencez et 
inissez avec la farine); ajoutez la vanille. 

Battez les blancs d’oeuf en neige et ajoutez au mélange antérieur en les enveloppant et en les 
doublant. 

Versez dans un moule graissé et cuire au four à 175° pendant une heure ou jusqu’à ce qu’un cure-
dent inséré au centre en ressorte propre.

Originaire de Porto-Rico
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Recette proposée par Lucia

almanaqueculinario.com.br

Bolo de carotte à 
l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tasse	et	demie	d’igname	râpée	-	1	petite	
carotte	-	3	oeufs	-	2	tasses	de	sucre	-	1/2	tasse	d’huile	
d’olive	-	1/2	tasse	de	noix	moulues	-	1/2	tasse	de	lait	-	1	
cas	de	cannelle	en	poudre	-	2	tasses	de	farine	de	blé	-	2	
cac	de	levure	chimique	-	1	cac	de	bicarbonate	de	soude

Préchauffer le four à température moyenne (180 °C). Laver les ignames, les sécher avec une ser-
viette en papier, les peler et les râper. Mettre dans 1 tasse et demie et réserver.

Laver les carottes, les peler, laver de nouveau, râper et mélanger avec l’igname. Additioner les 
oeufs (un par un) au mélange.

Ajouter le sucre, l’huile d’olive (réserver 1 cuillère à soupe), les noix et le lait.

Battre (avec un fouet) pendant 2 minutes jusqu’à obtenir une masse homogène. Réserver. 

Dans un autre bol, tamiser la cannelle avec la farine, la levure chimique et le bicarbonate. Ajouter 
petit à petit à la pâte et mélanger (mais sans s’écraser). Avec l’huile d’olive réservée graissez une 
moule avec un trou au milieu. Mettre au four 40 à 45 minutes.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par tablesdecricri

tablesdecricri.canalblog.com

Boulettes d’ignames 
au sésame

Temps de préparation : 60 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour	4	personnes	:	500g	d’igname	-	100g	de	farine	de	riz
50g	de	sucre	brun	-	50g	de	graines	de	sésame	-	huile	
pour	friture

Lavez les ignames et déposez-les dans une marmite assez grande. Recouvrez-les d’eau froide. 
Portez à ébullition et faites cuire à feu doux 20 minutes.

Egouttez, laissez refroidir, pelez-les et passez à la moulinette ou au hachoir. Ajoutez la farine
de riz et le sucre, mélangez bien.

Formez la pâte obtenue en boulettes de la taille d’une noix.

Roulez-les dans les graines de sésame et faites-les dorer dans l’huile chaude. Retirez-les et
laissez égoutter l’excédent de graisse.

Servez chaud.
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Recette proposée par Cora CORALINA

receitas.ig.com.br

Brioche à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tasse	de	lait	chaud	-	100g	de	farine	
de	blé	-	100g	de	levure	-	2	tasses	d’ignames	cuites
1	cac	de	sel	-	2	tasses	de	sucre	-	4	oeufs	-	1/2	tasse	
d’huile	de	tournesol	-	1	cas	de	graines	de	fenouil	-	
1kg	de	farine

Dissoudre la levure dans le lait et ajouter les 100g de farine de blé, mettre de côté jusqu’à ce 
qu’elle double de volume.

Mélanger ensemble les ingrédients de la pâte (moins le fenouil et la farine). Placez dans un bol 
et ajouter 700 g de farine, bien pétrir, ajouter la préparation précédente. Laisser lever jusqu’à ce 
qu’elle double de volume. Ajouter le reste de la farine, du fenouil et pétrir.

Diviser en 6 parties égales de 45 cm. Faire deux tresses, les placer sur une plaque à pâtisserie et 
laisser lever. Cuire au four préchauffé à 180 º C jusqu’à coloration dorée.

Alors que les tresses cuisent, faire fondre le sucre, ajouter l’eau bouillante et laisser mijoter. 

Sortir les tresses du four et les napper avec le sirop de sucre.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par e-recetasdecomida.com.ar

e-recetasdecomida.com.ar

Brownies d’igname
jaune

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 30 min

Ingrédients	:	1	tasse	de	beurre	-	1	tasse	de	cassonade
1	tasse	de	sucre	blanc	-	4	oeufs	-	2	cac	d’extrait	de	vanille
1	tasse	et	demi	de	farine	tout	usage	-	1	cac	de	levure	
chimique	-	1/2	cac	de	sel	-	2	tasses	d’igname	jaune	pelée	
et	inement	râpée	-	1	tasse	de	sucre	glace	-	2	cac	de	lait
2	cac	de	margarine

Préchauffer le four à 175 degrés. Graisser un de plat de cuisson de 23 x 33cm.
     
Dans un grand bol, battre le beurre, la cassonade et le sucre blanc jusqu’à consistance lisse. Battre 
les oeufs un à la fois, puis incorporer la vanille. Mélanger la farine, la levure chimique et le sel 
dans la pâte puis mélanger. Ajouter à l’igname râpée. Etendre la pâte uniformément dans un plat à 
gratin beurré.

Cuire au four pendant 30 minutes dans le four préchauffé, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre en ressorte propre. 

Mélanger ensemble le sucre, le beurre et le lait à glacer jusqu’à consistance lisse. Répartir sur les 
brownies pendant qu’ils sont encore chauds. Servir chaud ou tiède.
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Recette proposée par en.recidemia.com

en.recidemia.com

Bubur Cha Cha

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	4	patates	douces	pelées	et	coupées	en	dés
2	ignames	pelées	et	coupées	en	dés	-	1	litre	de	lait	de	coco
200g	de	sucre	de	palme	ou	de	cassonade	-	75g	de	sucre
5	feuilles	de	pandanus	-	1/2	cac	de	sel

Verser le lait de coco dans une casserole et ajouter le sucre de palme, le sucre, le sel et les feuilles 
de pandanus.

Porter à ébullition. Ajouter les patates douces et ignames au sirop bouillant et laisser mijoter à feu 
doux pendant environ 3 minutes.

Servir chaud ou froid.

Originaire de Malaysie
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Recette proposée par Susan Elena Loiacono

sabbathkeeper328.blogspot.com

Cannolis d’igname à la
banane

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		ignames	-	2	à	3	petites	bananes	pelées	et	
hachées	-	1	tasse	de	noix	du	brésil	broyé	en	poudre	-	
1/2	tasse	de	graines	de	lin	broyé	en	poudre	-	1/4	tasse	
de	noix	de	pécan	-	1	cac	de	cannelle	moulue	-	1	cac	
d’extrait	de	vanille	non	alcoolisé	-	2	cas	de	miel	-	1/2	à	
1	tasse	de	jus	d’orange	-	1	pincée	de	sel	-	crème	douce	-	
pépites	de	chocolat

Mélanger tous les ingrédients dans un robot culinaire ou au mélangeur à haute vitesse. Mélanger 
jusqu’à consistance comme une crêpe, ajouter le jus d’orange au besoin. Prenez de grandes cuille-
rées de la pâte et la verser sur la forme des disques au sein d’une crêpière.

Pour faire les cannolis vériier les crêpes après 5-6 heures. Dès que la pâte est plus humide et légè-
rement souple, former les cannolis vides. Utilisez des serviettes en papier pour garder la forme et 
véiter que le cannoli de s’effondrer. Séchez jusqu’à consistance ferme, mais pas dur. Farcir avec 
crème douce et saupoudrer de pépites de chocolat mi-sucré sur la crème. Placer au réfrigérateur 
pendant environ une heure, et servir.
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Recette proposée par afamily.vn

afamily.vn

Chè khoai mo đep mat 
ngon mieng 

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	300g	d’igname	-	1/2	boîte	de	lait	de	coco
500ml	d’eau

Pelez les ignames, les couper en petits cubes.
 
Faire bouillir une casserole d’eau et y mettre les ignames. Porter à ébullitionr environ 7-10 mi-
nutes jusqu’à ce que la peau des ignames soit friable. 

Faire des ignames une purée. 

Ajouter le sucre selon votre goût. Remuez pour bien dissoudre le sucre dans la purée d’igname.
 
Verser dans le fond d’un verre à thé, puis du lait de coco par-dessus. Manger chaud ou froid.

Originaire du Vietnam
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Recette proposée par Nastassia

theletmeeatcake.com

Cheesecake à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	tasses	de	biscuits	au	gingembre	inement
moulu	-	2	cas	de	sucre	-	2	pincées	de	sel	-	3	cas	de	beurre	
non	salé	-	1kg	de	fromage	à	la	crème	à	température	am-
biante	-	1	tasse	et	1/3	de	sucre	granulé	-	3	cac	d’extrait	de	
vanille	-	30ml	d’extrait	d’igname	violette	-	4	gros	oeufs	-	2/3	
tasse	de	crème	à	fouetter	-	2	tasses	et	2/3	de	crème	sure	-	
crème	de	coco	-	1/4	tasse	de	sucre	en	poudre	-	1	cac	d’extrait	
de	noix	de	coco

Préparez votre moule à charnière de sorte qu’il ne puisse y avoir aucune fuite d’eau dans celui-ci 
pendant la cuisson. Envelopper votre moule d’une feuille d’aluminium, et replier la sur les côtés 
du moule. Assurez-vous que l’extérieur du moule est complètement recouvert de papier d’alu-
minium pour la cuisson inale au bain-marie. Préchauffer le four à 175 degrés. Battre les biscuits 
au gingembre au robot culinaire jusqu’à ce qu’ils soient inement moulus. Dans un bol, mélanger 
les biscuits, le sucre et 1 pincée de sel. Ensuite, incorporer le beurre fondu et mélanger. Mettre la 
chapelure de biscuits au gingembre au fond du moule. Appuyez les miettes avec les doigts ain de 
créer une couche uniforme sur le fond du moule. Placez le moule dans le four pendant 10 minutes 
jusqu’à ce que la croûte soit complètement cuite. Retirer du four et laisser refroidir pendant que 
vous préparez la garniture. Réduire la température du four à 160 degrés une fois que la croûte est 
cuite. Couper le fromage à la crème en morceaux et placez-le dans le bol d’un batteur électrique. 

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Nastassia

theletmeeatcake.com

Cheesecake à l’igname
(suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Mélanger à vitesse moyenne pendant 4 minutes ou jusqu’à ce que le fromage à la crème soit 
lisse. Racler les parois du bol et ajouter le sucre granulé et mélanger à nouveau à vitesse moyenne 
pendant une minute ou jusqu’à ce que le sucre soit incorporé. Ajouter le restant de sel et l’extrait 
de vanille et mélanger à nouveau pendant une minute. Racler les parois du bol et ajouter l’extrait 
d’igname. Racler à nouveau jusqu’à ce que l’extrait soit pleinement intégré. Ajouter les oeufs, 
un à la fois, en battant pendant une minute après chaque addition. Ensuite, racler le bol et ajouter 
2/3 d’une tasse de crème sure. Mélanger jusqu’à incorporer. Ajouter la crème à fouetter et mélan-
ger à nouveau pendant une minute. Assurez-vous que tout soit bien incorporé et il n’y a pas de 
morceaux dans le fond du bol. Verser le fromage à la crème dans le moule au-dessus de la pâte à 
biscuit de gingembre. Placez le moule dans le four et remplissez soigneusement la plaque conte-
nant le moule avec de l’eau bouillante pour créer un bain-marie pour le cheesecake. Verser sufi-
samment d’eau jusqu’à mi-hauteur des côtés du moule à charnière. Cuire à 160 degrés pendant 1 
heure et demie. Éteindre le four et entrouvrir la porte du four pour laisser le cheesecake refroidir 
lentement pendant une heure. Couvrez le dessus du gâteau au fromage avec du papier et laisser 
refroidir au réfrigérateur pendant au moins 4 heures ou jusqu’au lendemain. Servez et dégustez.
Pour la crème aigre coco garniture mélanger les ingrédients et réfrigérer avant de servir.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Teresa PAVAN

Teresa Pavan

Compote d’igname aux 
prunes

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	igname	-	prunes	-	eau	-	cannelle

Mettre dans un mixeur une partie des ignames cuites avec un morceau de prune noire
sans pépins, et de la cannelle.

Pour garnir une tarte ou des chaussons, il faut faire une compote sèche c’est à dire, sans eau ou 
presque pas, à feu doux avec un couvercle lors de la cuisson.

Originaire du Brésil
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Recette proposée par christian ANTOU

goutanou.re

Confiture de cambarre 
mauve

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		1kg	d`igname	violette	-	500g	de	sucre	
roux	-	1	litre	d’eau	-	1	gousse	de	vanille	-	miel

Epluchez l’igname puis la couper en morceaux.

Dans une marmite, faire cuire le sucre à sec ou avec un peu d’eau pour former du caramel.

Y ajouter la gousse de vanille coupée dans la longueur avec les graines.

Laisser cuire à feu doux jusqu’à ce que le sirop commence à se transformer en caramel de couleur 
brun clair. Ne pas trop le remuer.

Ajoutez les morceaux d’igname et le litre d’eau. Laisser cuire 15 à 20 minutes. 

Rajoutez un peu de miel à la in de la cuisson.
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Recette proposée par Jen

whollyvegan.blogspot.com

Cookies à l’igname et 
au coco

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	12	biscuits	:	3/4	tasse	+	1	cas	de	farine	
d’épeautre	(blé)	-	1	cac	de	levure	chimique	-	1/4	
cac	de	bicarbonate	de	soude	-	1/4	cac	de	sel	-	1/2	
tasse	de	locons	d’avoine	-	1/2	tasse	de	noix	de	coco	râpée	non	sucrée	-	1/4	tasse	de	sucre	-	1/4	tasse	de	sirop	
d’érable	-	3	cac	et	demi	d’extrait	de	vanille	-	1/4	tasse	d’huile	de	canola	(colza)	-	1	tasse	de	purée	d’igname	
violette	-	2	cas	de	beurre	de	noix	de	cajou	(ou	huile	de	noix	de	coco)	-	2	cas	de	lait	d’amande	-	1/4	de	nectar	
d’agave	(ou	miel)	-	1	cac	de	jus	de	citron	

Préchauffer le four à 175º. Dans un grand bol, tamiser la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate 
de soude et le sel. Ajouter les locons d’avoine et de noix de coco et bien mélanger. Dans un autre 
bol mélanger le sucre, le sirop d’érable, la vanille et l’huile. Ajouter le mélange humide au sec et 
remuer jusqu’à ce que tout soit combiné. Placez des cuillères à soupe de pâte sur une plaque à pâ-
tisserie tapissée de papier sulfurisé et aplatir légèrement. Cuire au four pendant 11 minutes jusqu’à 
ce qu’elles soient légèrement dorés. Retirer du four, laisser refroidir sur une plaque à pâtisserie 
pendant 1 minute, puis les transférer sur une grille pour refroidir. Pelez et hachez l’igname violette. 
Faire bouillir dans de l’eau jusqu’à ce qu’elle se soit ramolie. Égoutter et transférer l’igname dans 
un bol de taille moyenne et bien écraser à la main ou dans un robot culinaire pour en faire de la 
purée. Combinez l’igname en purée, le beurre de noix de cajou, le sirop d’agave, le lait d’amande, 
le jus de citron et l’extrait de vanille. Réglez avec plus d’édulcorant, si vous le souhaitez. Réfrigé-
rer la crème d’igname pendant une heure. Etaler la crème entre 2 biscuits et savourer.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Catsrecipes Y-Group

en.recidemia.com

Cookies aux raisins et 
à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tasse	de	margarine	-	1	oeuf	-	1	vanille
1	tasse	de	purée	d’igname	-	2	tasses	de	farine	-	1/4	cac	de	
piment	-	1/2	cac	de	sel	-	1/2	cac	de	noix	de	muscade	-	1/2	cac	
de	bicarbonate	de	soude	-	1	cac	de	levure	chimique	-	1	cac	
de	cannelle	-	1	tasse	de	raisins	secs

Préchauffer le four à 175°.
     
Mélanger les ingrédients secs et mettre de côté.
     
Lier la margarine, les oeufs et la vanille puis ajoutez les ignames et bien mélanger puis incorporer 
les ingrédients secs et les raisins secs.
     
Bien mélanger puis laisser tomber par cuillerées sur des plaques à biscuits graissées.
     
Cuire au four pendant 12 minutes.
    
Laisser refroidir quelques minutes sur une plaque à biscuits puis transférer sur une grille et laisser 
refroidir complètement.

Originaire d’Amérique du Nord
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Recette proposée par femina.com.id

femina.co.id

Crème d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	250	d’igname	violette	-	280ml	de	lait		
100g	de	sucre	-	150ml	de	lait	de	coco	épais	-	80ml	de	lait	
concentré	sucré	-	130ml	d’eau	-	2	cas	de	fécule	de	maïs	
dissous	dans	1	cas	d’eau

Cuire les ignames violettes jusqu’à ramollissement. Peler la peau. Transformer en purée. Mettez 
de côté.
     
Faire chauffer 150ml de lait et le sucre. Incorporez les ignames, en remuant jusqu’à consistance 
homogène. Garder la pâte au réfrigérateur jusqu’à ce qu’elle soit solide (± 30 minutes).
     
Pour la sauce: 
Faire cuire le lait de coco avec 130ml de lait frais, le lait concentré sucré, et la solution de fécule 
de maïs à feu doux jusqu’à ce que soit chaud. Incorporer dans l’eau. Remuer jusqu’à épaississe-
ment. Conserver au réfrigérateur jusqu’à refroidissement.
     
Servir les ignames violettes dans des plats. Saupoudrer avec la sauce au lait de coco. 

Originaire d’Indonésie
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Recette proposée par Ann LOW

anncoojournal.com

Crème d’igname aux 
noix de Ginkgo

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	300g	d’ignames	pelées	et	tranchées
800ml	d’eau	et	1/2	tasse	d’eau	-	4	feuilles	de	pandanus	-	
100g	de	noix	de	Ginkgo	décortiquées	et	cuit	à	la	vapeur	
pendant	20	min	-	(ou	pistaches)	-	200	à	250g	de	potiron	
coupé	en	morceaux	cuit	à	la	vapeur	pendant	10	min	-	1	
cas	et	demi	d’amidon	de	pomme	de	terre	- 165g de sucre

Faire bouillir l’eau, les feuilles de pandanus et les tranches d’igname ensemble, jusqu’à ce que 
l’igname devienne tendre. Laisser refroidir et mélanger au mixer jusqu’à consistance ine et cré-
meuse, remettre dans la casserole, ajouter le sucre et bien mélanger jusqu’à ébullition.

Ajouter dans l’eau l’amidon de pomme de terre pour épaissir ainsi que les noix de ginko cuits à la 
vapeur et des morceaux de citrouille cuits.

Servir chaud immédiatement.

Originaire de Chine
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Recette proposée par lilduckduck.com

lilduckduck.com

Crunchy à l’igname

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 30 min

Pour	8	personnes	:	1kg	d’ignames	pelées	et	coupées	
en	dés	-	1/2	tasse	de	substitut	d’oeuf	(ou	2	oeufs)	-	1/4	
tasse	de	cassonade	-	1/2	cac	de	sel	-	1/2	cac	de	cannelle	
moulue	-	1	cas	de	beurre	-	2	cas	de	noix	de	pécan	hachées	
inement	2	cas	de	sucre	brun	-	1/4	tasse	de	céréales	
spécial	K

Placez les ignames dans une grande casserole et couvrir d’eau. Porter à ébullition. Réduire le feu, 
couvrir et cuire pendant 15-20 minutes ou jusqu’à ramollissement. Égoutter les ignames et les 
placer dans un grand bol ; réduire en purée. Incorporer le substitut d’œuf, la cassonade, le sel et la 
cannelle. 

Transférer dans un 1 plat allant au four beurré. Cuire au four à 175° pendant 15 minutes.

Pendant ce temps, dans une casserole, faire fondre le beurre. Ajouter les pacanes (noix de pécan) 
et la cassonade et cuire en remuant jusqu’à ce que le sucre soit fondu. Incorporer les céréales 
enrober. Saupoudrer sur le mélange de l’igname.

Cuire à découvert 15-20 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre indique 80° et que la garniture 
soit dorée. 
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Recette proposée par Archie de Lara

thefoodtechie.com

Cupcake d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tasse	de	purée	d’igname	violette	-	1	tasse
de	sucre	-	2	oeufs	-	1/4	tasse	d’eau	-	1/4	tasse	d’huile	de
tournesol	-	1	cac	de	sel	-	1	cac	de	vanille	en	poudre	-	1	cac
de	levure	chimique	-	1	tasse	et	demi	de	farine	tout	usage
1/2	cac	de	bicarbonate	de	soude

Préchauffer le four à 180-200 degrés Celsius.

Mélanger la farine avec le sel et le bicarbonate de soude, et tamiser ensemble. Mettre de côté.

Mélanger l’huile avec le sucre et les oeufs, fouetter jusqu’à ce que soit uniformément réparti. 
Mettre de côté.

Mélanger les ingrédients secs uniformément avec le mélange humide.

Détacher de la purée d’igname de petits morceaux. Placez les dans la pâte précdemment réalisée.

Tapisser le moule à mufins de 12 pièces (taille moyenne) avec des tasses de papier. Verser la pâte 
dans chaque tasse.

Cuire au four pendant 15-20 minutes ou jusqu’à ce que la croûte légèrement dorées. Laisser 
refroidir pendant quelques minutes avant de retirer les cupcakes du moule.
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Recette proposée par Hantaseheno Edmondine RAVONIARIVELO

ONG SAHA

Délices d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	crème	d’orange
crème	patissière	-	sucre	-	1/4	de	litre	d’huile

Bien laver les ignames. Les éplucher puis les couper en tranches.

Chauffer l’huile et y faire sauter les ignames. 

Fourrer de coniture entre les tranches d’igname. 

Servir à tout moment

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Burnt Lumpia

burntlumpiablog.com

Donuts à l’igname vio-
lette glacés au lait de 
coco  

Temps de préparation : 25 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour	12	donuts	:	300g	d’igname	violette	-	2	tasses	de	
farine	tout	usage	-	1	cac	et	demi	de	levure	chimique	-	1	
cac	et	demi	de	sel	-	1/4	cac	de	noix	de	muscade	râpée	
1/3	de	tasse	de	sucre	granulé	(sucre	de	canne)	-	2	oeufs	
légèrement	battus	-	1/2	de	tasse	de	lait	de	coco	en	
conserve	-	2	cas	de	beurre	non	salé	fondu	-	huile	de	
colza	pour	la	friture	-	2	tasses	de	sucre	en	poudre

Couper les ignames violettes en morceaux de 2,5cm, puis faire cuire dans l’eau bouillante jusqu’à 
attendrissement, 5-10 minutes. Égoutter les ignames, puis les passer à travers un presse-purée et 
dans le bol d’un batteur électrique. 

Fouetter ensemble la farine, la poudre à pâte, le sel et la muscade dans un grand bol et mettre de 
côté. 

Dans le bol du batteur, ajouter le sucre, les oeufs, le lait de coco et le beurre, puis mélanger le bas 
jusqu’à consistance lisse. Avec le moteur en marche, ajouter lentement les ingrédients secs aux in-
grédients humides et mélanger jusqu’à consistance homogène. Laissez reposer la pâte 10 minutes. 

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Burnt Lumpia

burntlumpiablog.com

Donuts à l’igname vio-
lette glacés au lait de 
coco (suite) 

Temps de préparation : 25 min

Temps de cuisson : 15 min

Chauffer de l’huile dans une grande poêle en fonte à feu moyen- vif jusqu’à ce que l’huile atteigne une 
température de 185 degrés sur un thermomètre à friture. 

Pendant que l’huile chauffe, transférer la pâte sur une surface de travail légèrement fariné. La pâte sera 
collante à ce stade, saupoudrer un peu de farine sur la pâte. En utilisant vos mains, tapoter la pâte en 
une boule de 25cm d’épaisseur environ 1,5cm. Utiliser un appareil à donut fariné, découpez les bei-
gnets. Rassemblez tous les morceaux qui restent, travaillez les à nouveau, et couper plus de donuts. 

Placez les beignets dans l’huile chaude. Faire frire les donuts, les retourner   une fois, jusqu’à ce qu’ils 
aient gonlés et dorés, 3-4 minutes. Avec des pinces, transférer les beignets dans une grande assiette 
recouverte de papier absorbant. 

Pour le glaçage : Dans un bol moyen, mélanger le lait de coco et le sucre en poudre jusqu’à une gla-
çure est formé. Alors que les beignets sont encore chauds, les tremper dans le glaçage, puis laissez-les 
égoutter sur une grille mettre sur une plaque à pâtisserie. Servir immédiatement.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Bien Aimé RASOLOFO

ONG SAHA

Douceur d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2kg	d’igname	-	1	noix	de	coco	
1/4	d’une	boîte	de	sucre

Eplucher les ignames et les couper. Les cuire pendant 40 min.

Presser le coco pour obtenir 1 litre de lait de coco. Le mélanger avec les ignames et sucrer sur le 
feu.

Peut être servi au petit déjeuner. Saler pour le déjeuner ou le dîner.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Evy PIZARRO

lasrecetas.co

Flan d’igname au coco

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	6	personnes	:	4	oeufs	-	1/4	tasse	de	sucre	-	1	tasse	
de	lait	de	coco	-	1/2	tasse	de	farine	d’igname	-	1	cac	de	
sel	-	1/4	cac	de	vanille

Battre les œufs légèrement et ajouter le sucre (vous pouvez utiliser le lait condensé) et le sel. 

Ajouter le lait de coco en alternance avec la farine. Bien mélanger et ajouter la vanille. 

Verser le caramel dans un moule dans un bain-marie. Cuire au four à chaleur modérée 175° 
pendant une heure jusqu’à consistance ferme. Mettez un cure-dent et qu’il en ressorte propre puis 
servez. 

Originaire de Porto-Rico
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Recette proposée par ma-ger-de.com

ma-ger-de.com

Fondant d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		400	de	purée	d’igname	-	4	oeufs	
100	gr	de	sucre	-	30gr	de	noix	de	coco	-	1	cac	de	vanille
110	ml	de	lait	concentré	non	sucré	-	1	cac	d’agar	agar	-	
chocolat

Dans le bol du robot, mélanger la purée avec les jaunes d’oeufs, à vitesse rapide pendant 2mn..

Ajouter le sucre, laisser encore tourner 2mn, puis ajouter: la noix de coco, la vanille, l’agar agar, 
et le lait.

Ajouter ensuite délicatement les blancs montés en neige ferme.

Avant de mettre dans un moule, rapez un peu de chocolat.

La cuisson doit se faire à four très doux : 150°max.

Après démoulage servir bien froid.
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Recette proposée par transfaire.antilles.inra.fr + Admin

transfaire.antilles.inra.fr + made-in-morocco.com

Galette d’igname à la 
tomate

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	12	galettes	:	300g	d’igname	-	3	oeufs	-	très	peu	de	
matière	grasse	(50g	de	beurre)	-	100g	de	miel	-	1	cac	de	
cannelle	-	rhum	-	essence	vanille	-	zest	de	citron	-	1kg	
de	tomates	bien	mûres	-	1	pincée	de	noix	de	muscade	

Râper l’igname crue, lier à l’oeuf et les épices. Cuire comme une crêpe dans une poêle.

Réaliser une coniture de tomate au miel : 0.500 kg inie. Dresser sur assiette en couches superpo-
sées.

Pour la coniture de tomates au miel :

Épluchez, épépinez et coupez les tomates en tout petits dés. Dans une poêle, faites fondre le 
beurre. Ajoutez les tomates, noix de muscade et la cannelle et faites rissoler en remuant de temps 
en temps. Quand le jus des tomates s’est évaporé, ajoutez le miel, remuez bien et laissez mijoter à 
tout petit feu jusqu’à ce que la coniture de tomate ait pris une belle teinte ambré.
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Recette proposée par Suzanne VELO

ONG SAHA

Gat’ovy

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1/2	tasses	de	farine	d’igname	-	1	cas	
d’huile	-	10	oeufs	-	1/2	tasse	de	sucre

Couper les ignames très inement et les sécher au soleil pendant 1/2 journée. 

Moudre les ignames puis tamiser pour obtenir la farine. 

Battre 10 oeufs pendant 30 min. 

Incorporer la farine, le sucre.

Enduire un moule avec l’huile. Cuire pendant 15 min à 180°.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Gâteau au riz noir et 
igname

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 40 min

Ingrédients	:	200g	de	riz	noir	-	300g	d’igname	-	miel

Faire tremper le riz noir plus de 8 heures. Puis, l’égoutter.

Le mettre dans mixeur ain d’obtenir des granules de riz noir.

Laver l’igname et la faire cuire à la vapeur avec les granules de riz noir.

Laisser refroidir l’igname et l’éplucher. Puis, l’écraser jusqu’à obtenir une purée.

Mettre du miel et les granules de riz noir dans la purée d’igname. Bien mélanger.

Enin, modeler avec un modèle de gâteau de lune. Retirer et servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par ONG SAHA

ONG SAHA

Gâteau d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1200g	d’igname	-	4	oeufs	entiers
200g	de	sucre	blanc	-	100g	de	beurre	-	1	cac	de
gingembre	en	poudre	-	1	cac	de	sucre	vanillé

Bien laver les tubercules d’igname puis les éplucher.

Les laver 1 à 3 fois à l’eau froide. Faire cuire dans 2 litres d’eau bouillante pendant 20 mn. Esso-
rer les ignames et réduire le tout en purée. 

Mettre la purée dans un grand bol et incorporer le sucre, le beurre, le gingembre, l’anis, le sucre 
vanillé et les oeufs. Bien mélanger le tout.

Chemiser le moule et verser le mélange.

Préchauffer le four à 180°C. Faire cuire le gâteau pendant 30 mn. Servir accompagné de salade de 
fruits.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Jerome ESPINOSA BALADAD 

helium.com

Gâteau d’igname 
au manioc

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	paquets	de	farine	d’igname	violette	
(480g	chacun)	-	1	paquet	de	farine	de	manioc	(500g)	-	
2	gros	oeufs	-	1	boîte	de	lait	de	coco	-	1	sachet	de	coco	
râpé	non	sucré	-	1	tasse	et	demi	de	beurre	fondu	-	1	boîte	
de	lait	condensé	(400g)	

Mélanger dans un grand bol la farine d’igname, la farine de manioc, les œufs, le lait de coco et 
le lait condensé. Mélangez bien tous ensemble jusqu’à ce qu’ils forment dans une pâte. Mettez 
de côté en attendant. Réglez le four à 190 degrés. Placez la pâte dans votre moule qui a été pré-
graissés avec votre huile de cuisson préférée ou autre graisse. Mettez la casserole dans le four et 
faire cuire pendant au moins 50 minutes. Réduisez les minutes et vous aurez alors un gâteau plus 
spongieux. Lorsque vous avez terminé, sortez le plat du four et placez-le sur une grille. Verser le 
beurre fondu et le propager sur tout le dessus du gâteau. À l’aide d’une fourchette, distribuer le 
coco râpé sur le dessus du gâteau. Placez la casserole à nouveau à l’intérieur du four à 175 degrés. 
Et faites cuire pendant au moins 10 minutes, ce qui rendra le haut du gâteau un peu marron.
Laisser refroidir complètement avant de servir. 

Originaire des Philippines
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Recette proposée par healthyhomerecipes.com

healthyhomerecipes.com

Gâteau d’igname au 
manioc et fromage

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tasse	et	demi	de	manioc	râpé
1	tasse	et	demi	d’igname	cuite	et	écrasée,	1/2	
tasse	de	sucre	-	1	300ml	de	lait	condensé	-	1/2
tasse	de	fromage	râpé	-	feuilles	de	bananier

Mélanger tous les ingrédients dans un bol.

Verser dans un moule rond de 23cm qui a été tapissé de feuilles de bananier.

Couvrir de feuilles de bananier.

Cuire à la vapeur pendant 30 minutes et garnir de fromage supplémentaire si désiré.
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Recette proposée par Nathy d’EURVEILHER

kalou-and-cook.com

Gâteau de cambarre 
en ganache de rose

Temps de préparation : 45 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour	6	personnes	:		800g	de	cambarre	mauve	-	7cl	de	
lait	-	150g	de	sucre	roux	-	100g	de	beurre	doux	-	35g	de	
farine	tamisée	-	25g	de	Maïzena	-	3	oeufs	-	1	pincée	de	sel
100g	de	chocolat	blanc	-	10cl	de	crème	liquide	-	2	cas	de	
sirop de rose

Faites cuire les cambarres épluchés et coupés en morceaux pendant 20 à 30 minutes à la vapeur 
jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres. Réduisez-les en purée ine avec le lait. Préchauffez le four 
à 180°C (th.7). Ajoutez le beurre fondu, mélangez. Puis incorporez le sucre et les jaunes d’œufs, 
mélangez bien de nouveau. Ajoutez la farine, mélangez encore. Montez les blancs d’œufs en neige 
ferme avec la pincée de sel. Incorporez-les délicatement à la préparation à l’aide d’une maryse.

Beurrez 6 cercles à pâtisseries de petite taille ( 8 à 10 cm de diamètre). Déposez-les sur une plaque 
de pâtisserie couverte de papier cuisson. Garnissez-les de pâte et enfournez pour 45 minutes de 
cuisson.

Laissez refroidir sur une grille à pâtisserie. Concassez le chocolat en très petits morceaux. Faites 
chauffer la crème liquide jusqu’à frémissement, puis versez-la dans un cul-de-poule sur le cho-
colat concassé. Fouettez énergiquement, en ajoutant le sirop de rose jusqu’à l’obtention d’une 
ganache bien lisse. Versez la ganache sur le gâteau refroidi, disposez les fraises en quartier pour 
décorer l’ensemble.
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Recette proposée par Corinne

pinoyinoz.blogspot.com

Gâteau de riz à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	30	à	36	gâteaux	:	1	tasse	de	farine	de	riz	-	1/2	tasse	
de	farine	pour	gâteau	-	3	cac	de	levure	-	1/2	tasse	de	
sucre	-	1/4	cac	de	sel	-	1/2	tasse	de	lait	de	coco	-	1/2	tasse	
de	lait	concentré	-	100g	d’igname	violette	râpée	-	2	cas	
de	beurre	salé	fondu	-	1	pincée	de	poudre	alimentaire	
violette

Dans un bol moyen, tamiser les ingrédients secs ensemble. Ajouter les ingrédients secs et mélan-
ger jusqu’à consistance homogène. Ne pas trop mélanger. Pour une teinte pourpre sombre, ajouter 
la poudre alimentaire violette pour inir.

Mettre à chauffer de l’eau dans votre cuit-vapeur jusqu’à ce que l’eau bouille rapidement. 

Enveloppez le cuit-vapeur avec une serviette.

Graisser des moules pour gâteau de riz ou des mini moules à mufins puis mettre la pâte dans les 
moules, 3/4 plein. Diminuer le feu à moyen puis mettre les moules à cuire dans votre cuit-vapeur 
pendant 20 minutes. 

Laisser refroidir légèrement avant de retirer des moules.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par excessivementlibre.blogspot.com

excessivementlibre.blogspot.com

Gâteau igname-coco

Temps de préparation : 25 min

Temps de cuisson : 20 min

Ingrédients	:	650g	d’igname	-	250g	de	noix	de	coco	râpée
3	oeufs	-	300g	de	sucre	-	100g	de	beurre	-	100g	de	farine
1	sachet	de	levure

Préchauffer le four à 180°C.

Mélanger les oeufs et le sucre. Ajouter la farine, la levure, et la noix de coco rapée. Mélanger bien.

Raper l’igname.

Ajouter alors le beurre fondu et l’igname au fur et à mesure du rapage.

Beurrer bien le moule et verser le mélange.

Mettre à cuire 40 min. Il se démoule tout seul.

Ce gâteau peut être accompagné de glace à la noix de coco ou d’une crème anglaise.
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Recette proposée par Nicola GORDON

runetwork.org

Gâteau jamaïcain aux 
fruits et à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	jaune	-	230g	de	sucre	brun
3	oeufs	battus	-	1	cas	de	browning	-	2	tasses	de	vin	-	
230g	de	beurre	-	rhum	blanc	-	3	cas	de	levure	chimique
250g	de	fruits	mélangés	-	1/4	cac	de	sel

Ajouter le beurre, le sucre, le sel et les oeufs. Battre l’igname jaune, ajouter la farine, la levure 
chimique, incorporer au mélange le vin et le rhum puis ajouter les fruits et le Browning. Mélangez 
bien. Graisser un moule à gâteau et verser le mélange. Cuire au four à 175° degrés pendant une 
heure.

Pour 1 tasse de sauce browning : 
Mettre 1/2 tasse de sucre dans une casserole et chauffer à feu doux ou moyen-doux environ 5-10 
minutes, jusqu’à ce que soit doré. Lorsque le mélange commence à brunir, retirez du feu et ajoutez 
soigneusement l’eau (attention car cela peut éclabousser).
Ajouter la soupe (bouillon) au boeuf et remettre sur feu doux, en remuant jusqu’à ce que tout soit 
mélangé. Laisser refroidir et conserver.

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par Corinne 

pinoyinoz.blogspot.com

Gâteau mousseline au 
coco et à l’igname 
violette

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	tasses	de	farine	à	gâteau	-	3	cac	de	levure		
2	tasses	de	sucre	-	1	cac	de	sel	-	7	oeufs	-	1/2	tasse	d’huile
de	canola	(colza)	-	1/2	tasse	de	lait	-	100g	d’igname	violette	
1/2	cac	de	crème	-	2	tasses	de	creme	épaisse	-	1	paquet	de	
250g	de	fromage	à	la	crème	-	1	cac	d’extrait	de	vanille	-	350g	
de	coco	en	boîte	

Préchauffer le four à 170 degrés Celsius. Préparer 2 moules à gâteau avec au fond du papier sul-
furisé. Ne graissez pas. Dans un grand bol, tamiser ensemble les 2 tasses de farine à gâteau, les 
3 cac de levure, les 3/4 d’une tasse de sucre, le sel et bien mélanger. Y ajouter 7 jaunes d’oeuf, la 
1/2 tasse d’huile de colza, la 1/2 tasse de lait, les 100g d’igname violette râpée. Battre au batteur 
électrique ou à la main jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène. Dans un autre bol , battre 
à haute vitesse les 7 blancs d’oeuf et 1/2 cac de crème jusqu’à consistance mousseuse . Ajouter 
graduellement 3/4 de tasse de sucre et battre jusqu’à ce que des surfaces rigides se forment. Peu à 
peu incorporer délicatement les blancs oeufs dans le mélange de farine jusqu’à très bien combiné 
. Répartir la pâte également dans les moules préparés. Cuire au four pendant environ 45 minutes 
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Inversez les moules 
immédiatement et laisser refroidir complètement. Passer délicatement un couteau à lame ine sur 
les côtés des moules pour libérer les gâteaux. Avec un couteau dentelé, la moitié de chaque gâteau 
horizontalement. Mettez de côté l’une des moitiés supérieure pour une utilisation ultérieure.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Corinne

pinoyinoz.blogspot.com

Gâteau mousseline au 
coco et à l’igname 
violette (suite)  

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Glaçage :
Mélanger le fromage à la crème, le sucre et l’extrait de vanille dans un grand bol ou le bol d’un 
batteur sur socle. Mélanger à vitesse moyenne, jusqu’à consistance lisse. Pendant que le mélange 
est encore à fouetter, verser lentement dans la crème épaisse. Continuer à fouetter jusqu’à ce que 
la crème peut contenir une surface dure.

Pour assembler :
Égoutter les morceaux de coco râpé du sirop en boîte pour éviter que le gâteau n’absorbe le sirop 
et se détrempe et aussi pour empêcher le gâteau de devenir trop sucré. Placez l’une des couches de 
gâteau (moitié inférieure de l’un des gâteaux), le côté coupé vers le haut sur   votre plat de service 
ou carton à gâteau. Mettre la crème fouettée sur la couche de gâteau jusqu’à ce qu’elle soit d’envi-
ron 1/2 cm d’épaisseur. Saupoudrez de coco râpé sur le dessus de la crème fouettée. Placez deu-
xième couche de gâteau, le côté coupé vers le haut et étendre la crème fouettée et le reste du coco 
au-dessus de la même manière que ci-dessus. Refermer le gâteau. Étendre le glaçage pour couvrir 
le dessus et les côtés du gâteau. (Vous n’avez pas besoin de mettre beaucoup). Utiliser le glaçage 
restant, pour faire de grandes rosettes autour de la bordure supérieure du gâteau.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Bern Du Val

wanderlust98.canalblog.com

Gaufre d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	800g	d’igname	-	2	oeufs	-	10cl	de	crème	
fraîche	-	sel	-	poivre

Enlever la peau de l’igname et râpez-la.

Bien mélanger : igname râpée, œufs, crème, sel & poivre.

Faire cuire dans un gaufrier.
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Recette proposée par Thyaga Rajan

karileaves.blogspot.com

Gelée d’igname 
violette

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	500g	d’igname	violette	coupés	en	dés
150g	de	sucre	-	1	cas	de	poudre	de	gelée	-	1	litre	de	lait	de	
coco	-	1	feuille	de	pandanus	-	1	pincée	de	sel

Mélanger tous les ingrédients dans une casserole et faire cuire à feu doux.

Laissez cuire jusqu’à ce que l’igname soit tendre. Ecraser la et bien mélanger.

Verser dans un moule à la forme que vous aimez. Et laissez-la refroidir. 

Réfrigérer jusqu’à consistance ferme et froid.

Originaire de Malaysie
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Recette proposée par MJ

mjskitchen.com

Glace à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d min

Ingrédients	:	260g	de	purée	d’igname	ou	1	tasse	de	
coniture	d’igname	violette	-	1	tasse	et	demie	de	crème	
anglaise	-	1	tasse	de	noix	de	coco	-	1	tasse	et	demie	de	
lait	entier	-	1/2	tasse	de	lait	condensé	-	2	cac	d’extrait	de	
vanille

Placez la crème épaisse, le lait entier, le lait condensé, et l’extrait de vanille dans un bol. Bien mé-
langer avec un fouet. Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 heures pour se détendre.
     
Refroidir l’igname violette, et le coco dans le réfrigérateur avant de les utiliser.
     
Verser les ingrédients de la crème glacée dans la sorbetière sauf la coniture d’igname violette, et 
le coco. Ajoutez la coniture d’igname violette une cuillère à café à la fois. Ajouter le coco, une 
cuillère à café à la fois. Laissez agiter le mélange pendant environ 15 minutes. Goûter et ajouter 
le lait condensé, plus si ce n’est pas assez sucré. Transférez la crème glacée dans un bol allant au 
congélateur. Placer au congélateur pendant environ 2 heures avant de servir.

Si vous n’avez pas de sorbetière réaliser la recette normalement et placer votre préparation au 
congélateur. Ensuite, toutes les heures pendant 4 heures (donc 4 fois en tout), ressortez la prépa-
ration et fouettez-là. Cela évite la formation de cristaux désagréables en bouche et aère la glace 
comme le ferait une sorbetière.

Originaire des philippines
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Recette proposée par 1001-rezept.de

1001-rezept.de

Gratin d’igname à la 
banane

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	400g	d’ignames	-	4	tranches	d’ananas
4	bananes	-	3	cas	de	jus	d’ananas	ou	d’orange	-	3	cas
de	sucre	brun	-	3	cas	de	beurre

Peler les ignames cuites, les râper grossièrement. 

Couper l’ananas en tranches. Peler les bananes, les couper en tranches de 5 mm d’épaisseur. 

Mettre en couches égales dans un plat à gratin bien beurré. Les bananes sur le haut. Ajouter le jus 
d’ananas, la cassonade et le beurre en petits morceaux. 

Cuire au four préchauffé à 150 degrés. 
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Recette proposée par Camille OGER

lemanger.fr

Halo-Halo

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	1	personne	:	un	grand	verre	ou	une	coupe	
à	glace	-	1	cac	pleine	de	nata	de	coco	de	la	couleur	
de	votre	choix	:	blanche,	verte	ou	rouge	(des	cubes	
de	gelée	de	noix	de	coco	présentés	dans	un	bocal	en	
verre)	-	1	cac	de	ilaments	de	macapuno	(noix	de	coco	trempant	dans	du	sirop)	-	1	cac	de	petites	perles	de	sago	
ou	de	perles	de	tapioca	(cherchez	tapioca/sago	pearls,	idem,	bocal	en	verre,	elles	sont	déjà	réhydratées)	-	1	cac	
de	banane	fraîche	en	cubes	ou	de	banane	au	sirop	-	1	cac	de	patate	douce	au	sirop	-	1	cac	de	haricots	sucrés	
(des	mung	ou	mungo	beans	ou	des	haricots	blancs	dans	du	sirop	coloré,	cherchez	kaong)	-	1	cac	de	coniture	
d’igname	violette	-	1	cac	de	riz	souflé	(pinipig)	-	de	la	glace	pilée	ou	mixée	-	3	cas	de	lait	concentré	non	sucré.

Vous pouvez remplacer les fruits au sirop par des fruits et légumes frais (bananes, kiwis, mangues, 
patates douces, ignames violettes, jacquier, haricot rouge).

Pour commencer, mettez chacun des ingrédients cités ci-dessus dans le verre. Ne pas utiliser le sirop, 
juste les fruits. Cette base doit être solide. Point de sirop donc, le résultat serait trop sucré et bien trop 
liquide. Essayez de former de jolies couches, de manière à garder tous les ingrédients bien distincts. 
Ils sont pour la plupart translucides et très colorés.

Ajouter la glace pilée. Une fois que la glace est dans le verre, versez le lait concentré par-dessus. Il 
va se diffuser à travers les éclats de glace et la colorer d’un joli blanc. C’est prêt. Pour déguster votre 
halo-halo, mélangez tous les ingrédients de bas en haut. Il se déguste ensuite à l’aide d’une cuillère.
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Recette proposée par Jaress Loo 

chefloo.com

Haupia d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	beurre	non	salé	-	3	cas	de	sucre	-	1	tasse	et	demi	de	farine	tout	usage	-	1	à	2	tasses	de	noix	de	
macadamia	-	2	tasses	d’igname	violette	broyée	-	1/2	tasse	de	sucre	cristallisé	-	2	oeufs	-	1	cac	d’extrait	de	vanille	
1/4	cac	de	sel	-	1/2	tasse	de	sucre	-	1/2	tasse	de	fécule	de	maïs	-	1/4	tasse	d’eau	tiède	-	3	tasses	de	lait	de	coco
50cl	de	lait	-	50cl	de	crème	liquide

Préchauffer le four à 175°. Dans un robot culinaire, mélanger le beurre, le sucre et la farine jusqu’à 
consistance grumeleuse. Ajouter les noix de macadamia et battre jusqu’à ce que la pâte forme une 
boule. Presser la pâte dans le moule d’une 23 x 33cm. Cuire au four pendant 15-20 minutes, ou 
jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées. Mettez de côté

Battre l’igname broyée. Dans un autre bol, battre en crème le beurre et le sucre. Ajouter les œufs, un à 
la fois.  Ajouter les 50cl de lait et les 50cl de crème liquide, la vanille et le sel. Ajouter l’igname râpée 
de nouveau dans le mélange de beurre. Continuer à mélanger jusqu’à ce que ce soit bien combiné. 
Verser sur la croûte et répartir uniformément. Cuire au four à 175° pendant 30 minutes. Retirer du four 
et laisser refroidir à température ambiante.

Dans un bol, mélanger le sucre et la fécule de maïs. Incorporer l’eau tiède jusqu’à ce que le sucre et 
l’amidon de maïs soient complètement dissous. Dans une casserole à fond épais, réchauffer le lait de 
coco à température élevée, en remuant constamment. Ajouter lentement l’eau / sucre / mélange de 
fécule de maïs dans le lait de coco. Continuez à remuer et faire chauffer jusqu’à ce que le mélange 
épaississe à la consistance de pouding. Verser sur la couche d’igname. Réfrigérer pendant 4-5 heures 
ou toute la nuit avant de servir.
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Igname à la confiture 
de myrtilles

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 15 min

Ingrédients	:		200g	d’igname	-	coniture	de	myrtilles

Lavez, épluchez puis coupez l’igname en bandes.

Faites cuire à la vapeur à feu vif pendant 10-15 minutes.

Une fois celles-ci cuites, sortez-les puis mettez-les dans l’eau froide.

Dès qu’elles sont froides, mettez-les dans une assiette. Servez avec la coniture de myrtilles.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Jeanne Arnauld RAZAFINIRINA

ONG SAHA

Igname au beurre de 
cacahuète

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	3	cas	de	farine	d’igname	-	3	oeufs
3	cas	de	sucre	-	125g	de	beurre	-	beurre	de	cacahuète
vanille

Laver et éplucher les ignames. Les couper en petits morceaux et les sécher au soleil. Sentir au tou-
cher si elles sont biens sèches. Les écraser ou les broyer pour obtenir la farine et passer au tamis.

Battre les oeufs, verser petit à petit le sucre, battre jusqu’à ce que le sucre fonde, y verser la farine 
d’igname. Bien mélanger.

Couper la vanille en petits morceaux. Parsemer la vanille sur le mélange obtenu. 

Faire fondre le beurre. Verser le beurre dans une assiette propre puis faire suivre le mélange et 
terminer avec le beurre de cacahuète.

Cuire au bain-marie pendant 30 min. Laisser refroidir et servir dans une autre assiette.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par chinese-food-recipes.net

chinese-food-recipes.net

Igname au miel

Temps de préparation : 3 min

Temps de cuisson : 8 min

Pour	2	personnes	:	500g	d’ignames	-	150g	de	sucre	
semoule	-	2	cas	de	miel	liquide	-	1	cas	de	sauce	d’hari-
cots	(ou	piment)	-	huile	végétale	pour	friture

Rincer les ignames et pelez-les bien, coupez en ines longueur de 2,5cm et bandes de largeur 
1,5cm, faire tremper dans l’eau avant si nécessaire.

Préchauffer un wok avec sufisamment d’huile végétale, ajouter les bandes d’igname quand 
l’huile est chaude, éteindre le feu lorsque l’igname devient jaune, bien les égoutter et mettre de 
côté pour une utilisation ultérieure.

Verser 1/2 tasse d’eau dans un wok séparée, ajouter 150 g de sucre semoule, faire cuire jusqu’à 
ce que le sucre fonde. Lorsque le sucre épaissit, ajouter les bandes d’igname, puis 1 cas de sauce 
d’haricots ou piments et 2 cas de miel liquide, en remuant le tout, cuire environ 2 minutes ou 
jusqu’à cuisson.

Disposez soigneusement sur un plat de service, servir chaud.

Originaire de Chine
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Recette proposée par Marie Claire RASOANANDRASANA

ONG SAHA

Igname parfum coco

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	1	noix	de	coco
2	cas	de	sucre	-	1	pincée	de	sel	-	1	cas	d’huile

Eplucher les ignames et couper en petits morceaux et les cuire.

Râper le coco et en extraire le lait : verser de l’eau chaude sur le coco râpé dans une serviette 
propre et presser jusqu’à obtenir du lait.

Verser 3 tasses de lait de coco sur les ignames et faire mijoter jusqu’à ce que le parfum de coco se 
dégage. Ajouter le sucre, une pincée de sel, l’huile et bien remuer pour que le mélange soit homo-
gène.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par experts-tourisme.fr

experts-tourisme.fr

Ignames confits

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 70 min

Pour	8	personnes	:	4	grandes	ignames	-	1/4	tasse	de	
beurre	-	2	cas	d’huile	végétale	-	1/3	tasse	de	sucre	brun
1/2	tasse	de	sirop	d’érable	-	3	à	4	sac	de	guimauves	-	sel
poivre	noir	moulu

Préchauffer le four à 175 °. Peler et couper les ignames en 1 / 2 longueur.

Graisser avec de l’huile végétale ~ 1 / 2 c. à soupe une grande lèchefrite, et le manteau ignames à 
l’huile végétale restante et saupoudrer légèrement de sel marin et poivre.

Disposer dans le moule, avec le côté plat vers le haut et placez au four environ 1 h, et faire rôtir 
pendant environ 40-45 min.

Sortez le plat de cuisson et parsemer de beurre, versez le sirop d’érable, et saupoudrer de sucre 
brun uniforme sur le dessus de l’igname et remettre au four pour environ 10 min.

Reprenez les, badigeonner avec du liquide dans le moule, et saupoudrer uniformément la gui-
mauve sur le dessus et remettre au four pour faire fondre les guimauves et brunir, ~ 8 min. Servez 
et dégustez. 
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Recette proposée par goGreen

agripinoy.net

Kalamay d’igname 

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	paquets	d’igname	violette	congelées
1	boîte	de	Mochiko	(farine	de	riz	sucré)	-	feuilles	de	
bananier	-	4	tasses	de	sucre	blanc	-	2	boîtes	de	lait	de	
coco	-	1	cac	de	vanille	-	latik	(crumbs	grillés	au	lait	de	
coco)

Décongeler l’igname gelée. Faire latik : Portez le lait de noix de coco à ébullition dans une casse-
role et laisser mijoter à feu doux en remuant fréquemment. Continuer à laisser mijoter environ une 
heure jusqu’à ce que le lait se réduise et se transforme en une crème épaisse. Continuer à chauffer 
et remuer jusqu’à ce que la crème se sépare de l'huile de coco pour former le latik. Baissez le feu 
dès que les miettes deviennent de couleur marron caramel. Retirer l’huile de noix de coco, qui 
peut être utilisé pour faire autre cuisson. Le Latik se conserve pendant une semaine stockée dans 
un récipient étanche à l’air dans le réfrigérateur. Prendre chaque feuille de bananier puis les badi-
geonner d’huile de noix de coco. Dans un grand wok, mélanger l’igname décongelée au lait de 
coco, au Mochiko, au sucre, à la vanille et à un peu d’huile de coco. Remuez pendant la cuisson. 
(Mettre plus de cuillerées à soupe d’huile de noix de coco si nécessaire pour empêcher de coller.) 
Continuez à remuer jusqu’à ce que le mélange soit très épais. Mettre en casserole avec des feuilles 
de bananier létries. Aplatir la pâte à la main en utilisant un morceau de feuille de bananier huilée. 
Si vous n’avez pas envie de remuer pendant une longue période, vous pouvez mettre le mélange 
épaissit légèrement dans le moule et cuire au four à 175° de 15 à 20 minutes. Refroidir et marquer 
l’igname préparé avec des formes diagonales et mettre le latik sur le dessus.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Susake

kingdom-of-mangagame.superforum.fr

Karukan

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour	4	personnes	:	100g	de	yama-imo	(igname)
100g	de	jyôshin-ko	(farine	de	riz)	-	80g	de	sucre
30ml	d’eau

Râpez inement l’yama-imo.

Dans un bol, mélangez l’yama-imo et le sucre.

Ajoutez l’eau petit à petit en mélangeant le tout.

Ajoutez le jyôshin-ko et mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

Disposez un papier sulfurisé dans un nagashikan.

Versez-y la préparation.

Placez le nagashikan dans une casserole à vapeur chauffée et faites cuire pendant 25 minutes à feu 
vif.

Originaire du Japon
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Recette proposée par Irène NOROTIANA

ONG SAHA

«Koba» d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	igname	-	arachide	-	sucre

Râper les ignames à l’aide d’une rape-carotte. Les enrouler dans un linge in pour les presser et en 
extraire le jus.

Faire sauter l’arachide et broyer. 

Mélanger le tout et sucrer. 

Emballer dans une feuille de banane propre avec la taille voulue. Cuire à feu doux pendant 30 
min.

Servir chaud. Conseillée pour le goûter ou le petit déjeuner.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par cookingformyfamily.com

cookingformyfamily.com

Madeleines d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	3/4	tasse	de	beurre	non	salé	-	1	tasse	et	
de	demi	de	farine	à	gâteau	tamisé	-	1/2	cac	de	levure	
chimique	-	1/4	cac	de	sel	-	3	gros	oeufs	-	2	gros	jaunes	
d’oeufs	-	3/4	tasse	de	sucre	granulé	-	2	cac	d’arôme	
d’igname	-	sucre	à	glacer	pour	saupoudrer

Faire fondre le beurre à feu doux-moyen en remuant occasionnellement pour s’assurer qu’il ne 
brûle pas. Laisser refroidir à température ambiante. Tamiser la farine, la levure chimique et le 
sel dans un bol et mettre de côté. Mettez les œufs, les jaunes d’oeufs, le sucre granulé, l’arôme 
d’igname et utiliser un batteur électrique. Mélanger à vitesse moyenne-élevée pendant environ 5 
minutes jusqu’à ce que le mélange épaississe. Il devrait également avoir au moins doublé de vo-
lume. Mélanger le beurre. Avec une spatule, incorporer le mélange de farine au mélange d’oeufs. 
Laisser reposer 30 minutes ou jusqu’à consistance ferme. Pendant ce temps, préchauffer le four 
à 175 degrés. Graisser deux moules à madeleines. Saupoudrer avec un peu de farine et mettre de 
côté.

Après que la pâte a reposé pendant environ 30 minutes, verser la pâte dans les moules beurrés, 
remplir les moules aux 3/4. Faire cuire les biscuits, jusqu’à ce que les bords soient dorés et crous-
tillants, 7 à 8 minutes pour les petites madeleines et de 10 à 11 pour les grandes madeleines. Lais-
sez les biscuits refroidir légèrement dans les moules sur une grille. Inverser, et démouler. Saupou-
drer avec le sucre à glacer, si désiré.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Burnt Lumpia

burntlumpiablog.com

Marshmallows à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1/4	de	tasse	+	2	cas	d’eau	froide	-	1	cas	
de	poudre	de	gélatine	sans	saveur	-	2/3	tasse	de	sucre	-	
1/4	tasse	de	sirop	de	maïs	léger	-	1	pincée	de	sel	-	2	cac	
d’arôme	d’igname	violette	-	1	tasse	et	demi	de	sucre	en	
poudre

Versez 1/4 tasse d’eau froide dans le bol du batteur électrique muni d’un système de fouet. Saupoudrer 
la gélatine dans l’eau et laisser ramollir. Dans une petite casserole munie d’un thermomètre, combiner 
les 2 cuillères à soupe d’eau restant avec le sucre, le sirop de maïs et le sel. Faire cuire le sirop sur feu 
moyen-vif jusqu’à ce qu’il atteigne 125 degrés. Lorsque le sirop atteint 125 degrés, tourner le batteur 
à vitesse moyenne-élevée et commencer à verser lentement le sirop dans le bol d’un robot en un mince 
ilet, visant le sirop sur les côtés du bol mélangeur, plutôt que sur le batteur. Une fois que vous avez 
ajouté tout le sirop, tourner le mélangeur à grande vitesse et un fouet pendant 8 minutes jusqu’à ce que 
le mélange soit une mousse rigide. Ajouter l’arôme d’igname. Tamiser 1/2 tasse de sucre en poudre sur 
une plaque à pâtisserie pour couvrir une supericie d’environ 20 x 25cm. Râcler le mélange de guimauve 
dans le bol avec le fouet et le mettre sur   la plaque à biscuits en poudre. Avec une spatule en caoutchouc 
légèrement humide, étaler le mélange uniformément dans un rectangle jusqu’à ce qu’il mesure envi-
ron 1cm d’épaisseur. Laissez reposer le mélange de guimauve à découvert pendant 2 heures. Mettre 
environ une tasse de sucre en poudre dans un saladier et saupoudrer d’une paire de ciseaux de cuisine 
avec le sucre en poudre. Coupez la guimauve en lanières, et les bandes en dés , laisser tomber les cubes 
dans le bol de sucre en poudre. Continuer de saupoudrer les ciseaux avec du sucre en poudre si néces-
saire. Mélanger les guimauves dans le bol de sucre en poudre ain qu’elles soient bien enrobées, puis 
placer les guimauves dans une passoire pour secouer l’excès de sucre. Tamiser et c’est prêt à manger.
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Recette proposée par justJENN

justjennrecipes.com

Milkshake à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	3	boules	de	glace	d’igname	violette
1	tasse	et	demie	de	lait	-	2	cas	de	sucre

Dans un blender, ajouter la crème glacée, du lait et du sucre et puis bien mélanger.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par femina.co.id + Riceball

femina.co.id + lilnut.net

Mille Crêpes d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	8	personnes	:	4	cas	de	sucre	-	1/4	cac	de	sel
3	oeufs	-	500ml	de	lait	-	2	cas	de	beurre	non	salé	fondu
140g	de	farine	-	250g	d’igname	violette	en	purée	-	250ml	
de	crème	épaisse	

Tamiser ensemble la farine, le sucre et le sel et mettre de côté. Dans un grand bol, battre les oeufs 
et le lait avec un mélangeur électrique. Battre le mélange de farine jusqu’à consistance lisse, 
puis incorporer le beurre fondu. Faire chauffer une plaque légèrement huilée ou une poêle à feu 
moyen-élevé. Verser la pâte sur la plaque, en utilisant 1 louche pour chaque crêpe. Dorer des deux 
côtés et servir chaud.

Mélanger à l’igname, 1 tasse d’eau, le sucre et le jus de citron dans un robot culinaire. Mélanger 
jusqu’à ce que le mélange forme une purée. Ajouter l’eau, cuillère à soupe par cuillère à soupe 
jusqu’à consistance désirée.

Pour assembler le mille crêpe, poser une crêpe sur une assiette. Utiliser une spatule de glaçage 
pour couvrir complètement la crêpe avec une ine couche de purée d’igname. Recouvrir la couche 
de purée d’igname avec une crêpe et répéter pour faire une pile de 20, avec la crêpe plus belle sur 
le dessus. Refroidir pendant au moins 2 heures. Sortir 30 minutes à température ambiante avant de 
servir.

Originaire d’Indonésie
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Recette proposée par Michelle 

une-deuxsenses.blogspot.com

Mochi à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	boîte	de	farine	Mochiko	(de	riz)	-	
2	tasses	et	demi	de	sucre	-	1	cac	de	levure	chimique
1	boîte	de	lait	de	coco	-	1	tasse	3/4	de	lait	-	1	cac	de	
vanille	-	2	tasses	de	purée	d’igname

Préchauffer le four à 175°. Mélanger les 6 premiers ingrédients et bien mélanger. Enin, incorpo-
rer la purée d’igname jusqu’à ce que soit bien mélangé. Verser dans un grand plat rectangulaire, 
couvrir de papier d’aluminium et cuire au four pendant 1 heure, voir plus.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par la Ferme Auberge de Madame GUIMARD 

alimenterre.org

Mousse de hoffes à la 
crème de sapote

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:		2	kg	de	Hoffes	blanches	-	400g
de	sucre	-	500g	de	crème	fraîche	-	10g	de
gélatine	-	thym	-	citronnelle	-	vavangue	(tamarin)	conit	-	
3	sapotes	-	sucre	-	crème	fraîche	-	liqueur	de	vangassaye	
(mandarine)

Faites cuire les Hoffes, les réduire en purée. 

Rajouter le sucre, la gélatine, remuez jusqu’à ce que la gélatine soit complètement fondue. Faites 
refroidir rapidement. 

Battre la crème en chantilly et la mélanger à la préparation refroidie.

Laissez refroidir 2 h. au congélateur. Décorer selon son goût. 
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Recette proposée par Dapur Ikobana

ikobana.blogspot.com

Muffins d’ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	8	à	9	mufins	:	6	cas	de	beurre	à	température	
ambiante	-	150g	de	sucre	-	2	oeufs	-	1	cac	d’extrait	
de	vanille	-	190g	de	farine	tout	usage	-	1	cac	et	demi	
de	levure	chimique	-	1/2	cac	de	cannelle	moulue	-	1/4	
cac	de	noix	de	muscade	-	1/2	cac	de	sel	-	200ml	de	lait	
liquide	-	150	à	200g	d’igname	violette	râpée

Préchauffez le four, régler la température à 180°C, placez une plaque de cuisson sur la grille du 
milieu. Graisser un moule à mufins avec du beurre et saupoudrer de farine, mettre de côté.
Préparez un bol, mettre la farine, le sel, la cannelle en poudre et la poudre de noix de muscade et 
mélangez bien. Battre le beurre et le sucre avec une grande vitesse jusqu’à consistance mousseuse 
et crémeuse, ajouter les oeufs un par un et bien agiter à chaque ajout d’oeuf. Incorporer l’extrait 
de vanille et battre jusqu’à ce que soit bien mélangé. Si vous utilisez la vanille en poudre, mélan-
gez pendant que vous mélangez les ingrédients secs (farine, le sel, la poudre à pâte, la cannelle 
et la muscade). Incorporer la farine dans le mélange d’oeufs beurre en alternant avec le lait, en 
remuant délicatement avec une spatule jusqu’à ce que la pâte soit bien mélangée. Ajouter l’igname 
râpée et bien mélanger. Pas besoin de trop remuer, si elle a été bien mélangée, arrêtez de remuer. 
Verser dans un moule à mufins et cuire au four pendant 25-30 minutes. Retirer du four, laisser 
reposer pendant un moment, puis retirez le gâteau du moule et laisser refroidir sur une assiette. 
Mufins prêt à être servi pour accompagner votre thé chaud. 

Originaire d’Indonésie
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Myrtilles à l’igname

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 15 min

Ingrédients:	1	igname	-	30g	de	coniture	de	myrtilles
20g	de	sucre	candi	-	100ml	d’eau

Éplucher l’igname et bien la laver. Verser de l’eau dans une marmite à vapeur. Faire bouillir à feu 
vif, puis, y ajouter l’igname. Faire cuire à la vapeur à feu vif pendant 15 minutes. Retirer et laisser 
refroidir un peu.

Presser l’igname en purée avec une cuillère.

Mettre de l’eau dans une poêle, y ajouter de la coniture de myrtilles et du sucre candi. Faire 
bouillir à feu vif. Puis, continuer à faire mijoter à feu doux jusqu’à ce que le mélange de coniture 
de myrtilles et l’eau soit ilant. Retirer et laisser refroidir.

Enin, former des boulettes ou autres formes avec la purée d’igname. Parsemer la coniture de 
myrtilles bien cuite. Servir.

Originaire de Chine
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Recette proposée par DelindaS 

delindas.canalblog.com

Palmiers à la confiture 
d’igname violette

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	pâte	feuilletée	-	coniture	d’igname	
violette	-	1	oeuf	battu	-	1	sachet	de	sucre	vanillé

Dérouler la pâte et l’aplatir encore un peu avec un rouleau à pâtisserie. Étaler la coniture de façon 
uniforme sur la pâte. 

Rouler la pâte de chaque côté jusqu’au milieu. Lisser le rouleau obtenu, l’envelopper dans le 
papier cuisson qui est normalement fourni avec la pâte feuilletée. Le mettre au congélateur pen-
dant environ une heure, pour faciliter le découpage. 

Sortir le rouleau du congélateur. Découper de ines tranches et les déposer sur plaque allant au 
four couverte de papier cuisson. A l’aide d’un pinceau, badigeonner les tranches de l’oeuf battu 
mélangé au sucre vanillé. 

Enfourner dans un four chaud à 180°C pendant environ 15 min, en retournant à mi-cuisson. Ne 
pas hésiter à surveiller la cuisson qui peut varier selon les fours.
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Recette proposée par Susan Elena Loiacono

sabbathkeeper328.blogspot.com

Pancake Igname-banane

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	ignames	-	2	à	3	petites	bananes	pelées	et	
hachées	-	1	tasse	de	noix	du	brésil	broyé	en	poudre	-	
1/2	tasse	de	graines	de	lin	broyé	en	poudre	-	1/4	tasse	
de	noix	de	pécan	-	1	cac	de	cannelle	moulue	-	1	cac	
d’extrait	de	vanille	non	alcoolisé	-	2	cas	de	miel	-	1/2	à	1	
tasse	de	jus	d’orange	-	1	pincée	de	sel

Mélanger tous les ingrédients dans un robot culinaire ou au mélangeur à haute vitesse. Mélanger 
jusqu’à consistance comme une crêpe, ajouter le jus d’orange au besoin. Prenez de grandes cuil-
lerées de la pâte et la verser sur la forme des disques ou des places pour les pancakes au sein de 
l’appareil. Les mettre dans une assiette.
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Recette proposée par Yoko ARIMOTO

jaimelerable.ca

Petits gâteaux à thé
yanamaimo «chakin»

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour	4	portions	:		200	g	de	yamaimo	(igname)	-	
3	cas	d’érable	-	1	cas	de	sirop	d’érable	-	1	pincée	de	sel
Edamame	(haricot	de	soja	jaune	et	frais)	au	besoin	
(bouillis	et	saupoudré	de	sel)	

Peler le yamaimo et le couper en cubes de 2 à 3 cm. Tremper dans de l’eau et du vinaigre, et le 
faire cuire à la vapeur jusqu’à ce qu’il soit attendri. Passer le yamaimo au robot culinaire ou le 
presser dans une passoire alors qu’il est encore chaud, ajouter le sirop d’érable, le sucre d’érable 
et le sel.

Enrouler serré 1 c. à soupe du mélange de l’étape précédente dans un morceau de coton à fro-
mage, tordre le bout du coton ain que le mélange de yamaimo forme une boule ferme, retirer le 
coton et garnir d’edamame salé.

Pétrir le yamaimo cuit à la vapeur et y ajouter le sucre d’érable alors qu’il est encore chaud. Si le 
yamaimo est trop refroidi, le sucre d’érable ne s’y mélangera pas bien.

Originaire du Japon
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Recette proposée par cooks.com

cooks.com

Praliné d’ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2kg	d’ignames	cuites,	pelées	et	tranchées
2/3	tasse	de	jus	d’orange	-	1	cas	de	zeste	d’orange	-	5	cas	de	
cognac	-	2	cac	de	sel	-	1	cac	de	gingembre	moulu	-	12	cas	de	
beurre	fondu	-	1	tasse	de	sucre	brun	-	3	jaunes	d’oeufs
1	tasse	de	noix	de	pécan	hachées	-	1	cac	de	cannelle	moulue

Dans un bol, battre avec le fouet les ignames jusqu’à consistance lisse. Mélanger avec les autres 
ingrédients, en battant jusqu’à ce que le mélange soit léger et moelleux. Beurrez un plat à quiche. 
Verser le mélange d’igname dans le plat, en lissant le dessus uniformément.

Préparer la garniture en mélangeant tous les ingrédients (2/3 tasse de sucre brun, 125g de beurre 
fondu (8cas), la tasse de noix de pécan et la cannelle moulue) dans un petit bol. Étendre uniformé-
ment sur l’igname. (A ce stade, le plat peut être réfrigéré pendant la nuit, couvert).

Cuire au four à 175 degrés pendant 45-50 minutes ou jusqu’à coloration dorée et pétillante. 

Retirer du four et laisser reposer 10 minutes avant de servir. 

Originaire des Etats-Unis
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Recette proposée par Oniarisoa Nirina RAKOTONOMENJANAHARY

ONG SAHA

Pudding d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	1/2	boîte	de	haricot
3	bananes	vertes	-	2	boîtes	de	sucre	-	1/2	boîte	de	
farine	de	riz	ou	manioc	-	1	pincée	de	bicarbonate

Eplucher les ignames. Les cuire puis les écraser.

Cuire les haricots puis les décortiquer et les écraser dans une assiette à part. Ecraser également 
les bananes dans une autre assiette. Quand c’est fait, mélanger la purée d’igname avec la purée de 
banane et y ajouter le sucre et la pincée de bicarbonate. Ajouter 1/4 de litre d’eau.

Mettre sur un feu moyen une marmite contenant de l’eau. Prendre un bol métallique contenant un 
peau d’eau et le poser dans la marmite.

Prendre une assiette métallique ronde, y verser la pâte obtenue et la poser sur le bol et couvrir la 
marmite. La cuisson au bain-marie doit durer 30 min.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par annabanana 

adobodownunder.blogspot.com

Pudding d’igname 
au coco

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	3/4	tasse	de	farine	de	maïs	-	1/4	tasse	
de	farine	de	riz	gluant	-	1/4	cac	de	sel	-	325ml	d’eau	-	
750ml	de	lait	de	coco	-	50ml	de	lait	condensé	-	1	tasse	
de	sucre	-	1	tasse	et	demi	d’igname	violette	râpée	-	30g	
de	beurre	non	salé	-	1	cas	d’arôme	d’igname	-	feuilles	
de	bananier	(facultatif)	-	latik

Tapisser un plat en Pyrex de 20cm ou un moule avec des feuilles de bananier (ou papier cuisson).

Dans un bol de taille moyenne, mélanger la farine de maïs, la farine de riz gluant et le sel et 
mélanger au fouet. Ajouter l’eau et bien mélanger avec une fourchette. Il formera en une pâte. 
Mettez de côté.

Dans un wok ou une poêle profonde, mélanger le lait de coco, le lait condensé et le sucre à feu 
moyen. Cuire le tout en remuant jusqu’à ébullition et commence à épaissir. Réduire à feu doux 
et laisser mijoter ajouter l’igname violette râpée. Poursuivre la cuisson et ajouter le mélange de 
fécule de maïs et l’assaisonnement de l’igname violette. Remuer et bien mélanger jusqu’à ce 
qu’elle épaississe à la consistance de pudding. Ajouter le beurre et remuer jusqu’à ce que le beurre 
soit fondu.

Verser dans les moules / plaque préparée. Laisser refroidir et servir. Garnir de noix de coco râpée 
grillée (latik).

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Marie Madeleine RALAHA

ONG SAHA

Purée d’igname 
surprise

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	1	boîte	d’arachide
1	boîte	de	sucre	-	1	gingembre

Eplucher et couper les ignames. Les laver et les cuire.

Sauter l’arachide et broyer. Râper le gigembre.

Ecraser les ignames et les mélanger avec l’arachide écrasée et le gingembre râpé.

Ajouter du sucre. Donner une forme arrondie à la pâte obtenue et servir.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par granvilleisland.com

granvilleisland.com

Raviolis chinois aux ignames et 
aux noisettes avec crème glacée 
au sirop d’érable et au gingembre

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	4	ou	5	tranches	de	gingembre	frais	-	
½	tasse	(125	ml)	de	sirop	d’érable	-	2	cas	(30	ml)	
de	beurre	salé	fondu	-	2	cas	(30	ml)	de	cassonade	-	1	cac	thé	(5	ml)	de	cannelle	moulue	-	1	pincée	de	noix	de	
muscade	-	1	grosse	igname,	grillée,	pelée	et	réduite	en	purée	-	½	tasse	(125	ml)	de	noisettes	grillées,	hachées	
grossièrement	-	1	paquet	d’enveloppes	de	raviolis	chinois	carrés	-	1	œuf	battu	-	1	tasse	(250	ml)	d’huile	végétale	
pour	la	friture	-	2	cac	(10	ml)	de	sucre	glace	comme	garniture	-	2	tasses	(500	ml)	de	crème	glacée	à	la	vanille

Dans une petite casserole, combinez le gingembre et le sirop d’érable et faites chauffer à feu moyen jusqu’à 
ébullition. Mettez de côté et laissez macérer l’assaisonnement. Faites fondre le beurre à feu doux dans 
une petite poêle à frire. Retirez du feu et ajoutez le sucre et les épices; mélangez bien. Pour faire la farce, 
combinez la purée d’ignames et les noix dans une terrine de taille moyenne. Ajoutez le mélange de beurre 
et mélangez bien. Pour faire les raviolis chinois, mettez 1 cuil. à table de farce au centre de l’enveloppe 
de ravioli. Badigeonnez les bords de l’enveloppe avec un peu d’œuf. Couvrez avec une autre enveloppe 
de ravioli, pressez les bords l’un sur l’autre pour fermer les raviolis. Prenez soin de bien faire sortir l’air 
du ravioli avant de le refermer. Répétez avec le reste des ingrédients. Dans une petite casserole, faites 
chauffer l’huile jusqu’à ce qu’elle fume. Vériiez la température de la friture en y mettant un petit morceau 
d’enveloppe de ravioli, si elle grésille et remonte tout de suite à la surface, l’huile est prête. Faites frire 
les raviolis chinois dans un petit peu de friture, un ou deux à la fois, environ 30 secondes de chaque côté 
jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants. Placez les raviolis chinois cuits sur des serviettes en papier 
pour absorber l’huile. Gardez au chaud. Pour servir, placez trois raviolis chinois sur chaque assiette, 
versez un ilet de sirop d’érable, saupoudrez de sucre glace et servez avec une boule de crème glacée.

Originaire du Canada
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Recette proposée par Tina DE GUZMAN 

pinaycookingcorner.com

Roulé à l’igname et au 
coco

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	sachet	de	levure	-	1/4	tasse	d’eau	chaude	
3/4	tasse	de	sucre	-	4	tasses	de	farine	à	pain	-	1/2	cac	de	sel	
1/2	tasse	de	beurre	ramoli	-	1/2	tasse	de	lait	tiède	-	3	oeufs	
battus	-	1	cac	d’extrait	de	vanille	-	3/4	tasse	de	farine	tout	
usage	-	1	cac	d’eau	-	1	tasse	de	coniture	d’igname

Dissoudre la levure et le sucre dans 1/2 tasse d’eau chaude. Laisser reposer pendant 10 minutes. Le 
mélange doit augmenter de volume si la levure est active. Dans un grand bol, mélanger la farine à 
pain, ¾ de tasse de sucre et le sel. Mélangez bien. Ajouter le beurre, le lait, les œufs, la vanille et le 
mélange de levure. Mélanger jusqu’à consistance homogène. Sur une surface propre et fariné, pétrir 
le mélange jusqu’à obtenir une pâte lisse et élastique. Former une boule et remettre dans le bol à 
mélanger. Couvrir le bol d’une pellicule plastique et laisser lever la pâte pendant 1 heure ou jusqu’à  
augmentation de la taille. Après avoir augmentée, transférer la pâte sur une surface légèrement farinée. 
Percer la pâte, pétrir et diviser en trois pour faciliter le roulement. Rouler chaque morceau de pâte dans 
un journal d’environ 5 cm de diamètre. Utiliser un coupe-pâte ou un couteau plat, coupez le journal 
en morceaux égaux d’environ 5mm. Prenez un rouleau à pâtisserie, aplatir la pâte en une forme ronde. 
Placer environ 1 ½ cuillère à soupe de farce au milieu de la pâte aplatie. Rassembler les côtés et 
pincer ensemble pour sceller. Placer le rouleau avec le côté pincé sur une plaque à biscuits recouverte 
de papier sulfurisé. Répétez la procédure pour le reste de la pâte. Préchauffer le four à 160°. Pendant le 
préchauffage du four, couvrir le plateau avec un chiffon humide pour laisser lever un peu plus. Badi-
geonner le dessus de chaque roulé à l’oeuf pour donner une inition brillante. Cuire au four pendant 
20-25 minutes ou jusqu’à ce que le bas du roulé soit brun clair et le haut du roulé commence à se 
issurer. Transférer sur une grille et laisser refroidir un peu avant de servir.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par newshoots 

nibbledish.com

Roulés d’igname 
à la cannelle

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	5	cac	de	levure	sèche	active	traditionnelle	-	1/4	tasse	d’eau	chaude	-	1	cac	de	sucre	granulé	-	1/2	
tasse	de	babeurre	légèrement	tiède	-	2	cac	de	vanille	-	1	oeuf	-	1	tasse	et	demie	de	purée	d’igname	bouillie	
refroidie	-	1/2	tasse	de	sucre	brun	-	1	cas	de	sel	-	1	cac	de	cannelle	+	2	cas	de	cannelle	-	1/4	de	tasse	de	canola	-	7	
tasses	de	farine	tout	usage	-	1/2	tasse	de	beurre	salé	fondu	-	1/2	tasse	de	sucre	-	1/2	tasse	de	cassonade	-	1/2	tasse	
de	raisins	secs	-	6	cas	de	beurre	non	salé	ramolli	-	1/3	tasse	de	fromage	à	la	crème	-	3	tasses	de	sucre	en	poudre	
4	cas	de	lait	ou	lait	de	coco

Diluez la levure, l’eau chaude et 1 cac de sucre granulé dans un bol pendant environ 5 min 
jusqu’à ce que cela mousse et mettre de côté. Mélanger ensemble le babeurre, la vanille, les œufs, 
l’igname en purée, la cassonade, le sel, la cannelle et l’huile dans un grand bol (si vous avez un 
mixeur, cette étape sera beaucoup plus facile). Ajouter au mélange la levure, puis la farine, 1/2 
tasses à la fois, jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 

Transférer la pâte sur une surface plane légèrement farinée et pétrir pendant environ 5 minutes ou 
jusqu’à ce qu’elle soit souple et lisse. Ajouter une cas de farine à la fois ain d’éviter que la pâte 
ne colle. Mettre la pâte dans un bol huilé, disposer la en boule puis remettre une couche d’huile, 
et couvrir d’une pellicule plastique. Mettre le bol dans un endroit chaud, comme sur le dessus de 
votre cuisinière (ne pas allumer), et laisser lever la pâte jusqu’à ce qu’elle double (environ 1,5 
à 2 heures - peut aller à 3 heures). Diviser la pâte en 2 parties égales. Couper ou rouler chaque 
portion en un rectangle épais, environ 22 x 33cm. Tartiner chaque rectangle du beurre fondu, en 
laissant environ 1,5cm sur un côté non beurré. 
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Recette proposée par newshoots

nibbledish.com

Roulés d’igname 
à la cannelle (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Saupoudrer la moitié de votre garniture (sucre granulé, cassonade, cannelle et fruits secs) sur la 
partie beurrée du rectangle. Mettre les groseilles / raisins /fruits secs dans la pâte. Rouler chaque 
rectangle dans un cylindre, vers le bord sans beurre, de sorte qu’il colle et maintenez le cylindre 
ensemble. 

Ensuite, couper chaque cylindre en environ 9-11 roulés (environ 7,5cm de large chacun). Placer 
les roulés, le côté coupé vers le haut, dans un plat avec du papier sulfurisé ou beurré. Gardez envi-
ron 5cm d’intervalle entre les roulés. Couvrir d’une feuille d’aluminium et laisser lever pendant 
environ 45 minutes, jusqu’à ce qu’ils aient doublé. 

Préchauffer le four à 175 degrés pendant que les rouleaux lèvent. Cuire roulés pour 22-25 mi-
nutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Retirer et laisser refroidir jusqu’à tiède avant de les glacer . 
Parsemer de quelques noix hachées sur le dessus, si désiré. 

Pour la crème glaçage au fromage : Battre en crème (utiliser mixer) le beurre et le fromage à la 
crème à vitesse moyenne pendant 2-3 minutes jusqu’à ce qu’il monte et soit moelleux. Tamiser 
1/2 tasse de sucre en poudre dans le bol et mélanger jusqu’à consistance lisse. Ajouter le reste de 
sucre en poudre et le lait et mélanger jusqu’à consistance lisse. 
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Recette proposée par Karena Apollonya Ebora Higgins

pigpartsandbeer.com

Sablé d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	tasses	et	demi	de	farine	tout	usage
1/4	cac	de	sel	-	1	tasse	de	beurre	non	salé	-	1	tasse
de	sucre	glace	-	1/2	tasse	d’igname	violette

Tamiser ensemble la farine et le sel dans un bol. Mettez le beurre dans le bol d’un batteur élec-
trique muni d’un fouet. Mélanger jusqu’à consistance mousseuse sur le milieu pendant 3 minutes, 
en raclant les parois du bol. Ajouter graduellement le sucre glace, battre jusqu’à obtenir une 
consistance pâle et mousseuse. Ajouter l’igname violette. Mélanger jusqu’à incorporer le tout. 
Réduire la vitesse. Ajouter le mélange de farine et mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance 
homogène.

Verser la pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Etalez-la puis roulez celle-ci dans le papier tel un 
journal jusqu’à ce qu’elle soit complètement recouverte. Mettre au réfrigérateur pendant au moins 
2 heures.

Préchauffer le four à 150°C. Préparer une plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Retirer la 
pâte à biscuits du réfrigérateur. Couper la en tranche de 6mm. Placer les tranches sur la plaque. 
Cuire au four pendant 25 à 30 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dures.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par blog.zing.vn

blog.zing.vn

Smoothie à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	morceaux	de	5cm	d’igname	-	2	mor-
ceaux	de	5cm	de	taro	-	1/2	banane	-	100ml	de	lait
20ml	de	sucre	

Peler les ignames et taros,  les laver et faire bouillir ou cuire à la vapeur. Ajouter la 1/2 banane.

Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur, broyer inement.

Versez un verre, proiter immédiatement.

Originaire du Vietnam
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Recette proposée par english.visitbeijing.com.cn

english.visitbeijing.com.cn

Soupe d’igname au 
jujube et longane

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	300g	d’igname	-	12	jujubes	(ou	pommes	
ou	dattes)	-	2	cas	de	chair	de	longane	(ou	letchi)	-	sucre

Faire tremper les jujubes jusqu’à ramollissement. Pelez et hachez l’igname en morceaux.

Mettez tous les ingrédients dans une casserole d’eau et porter rapidement à ébullition.

Mettez à feu doux et garder la chaleur jusqu’à ce que les ingrédients deviennent tendres.

Ajouter les longanes et le sucre pour adoucir.

Gardez le feu allumé jusqu’à ce que les longanes soient tendres.

Originaire de Chine
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Recette proposée par kembangcabe

kembangcabe.blogspot.com

Talam Ubi Ungu

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	250g	d’igname	violette	en	purée	-	250ml	
de	lait	de	coco	-	1/2	cac	de	sel	-	75g	de	farine	de	riz	-	
25g	+	1	cas	d’amidon	de	maïs	-	75g	de	sucre	-	25ml	
d’eau	chaude	

Dans une casserrole porter jusqu’à ébullition les ignames, 125ml de lait de coco et le sel, en 
remuant continuellement. Laisser chauffer.

Ajouter aux ignames en purée, 50g de farine de riz, l’amidon de maïs et le sucre, bien mélanger. 
Verser le mélange d’ignames dans un moule au 3/4 après l’avoir graissé. Cuire à la vapeur 15 
minutes jusqu’à cuisson.

Cuire les 125ml de lait de coco restants et 1/8 cac de sel, en remuant jusqu’à ébullition, laisser 
refroidir.

Mélanger les 25g farine de riz restants avec de l’eau chaude, ajoutez la cas de fécule de maïs et 
bien mélanger. Verser le lait bouillant et remuez.

Verser les ingrédients sur les ignames et cuire à la vapeur 10 minutes jusqu’à cuisson.

Originaire d’Indonésie
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Recette proposée par recettesmonde.free.fr

recettesmonde.free.fr

Tarte à l’ananas et à 
l’igname

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 10 min

Ingrédients	:	2	ignames	-	1/2	ananas	-	3	tasses	de	sucre
3	cas	de	vin	doux	de	Xeres	-	noix	-	noisettes

Faîtes cuire les ignames dans un peu d’eau. Liquéiez-les avec l’ananas. 

Dissolvez le sucre dans une tasse d’eau et faîtes bouillir jusqu’à ce que vous obteniez un sirop 
clair. Retirez du feu.

Retirez ½ tasse du liquide, ajoutez le vin de Xeres et mélangez. Additionner les ignames au reste 
du jus. Faîtes bouillir jusqu’à ce que le liquide devienne assez épais et que vous puissiez voir le 
fond du pot en remuant constamment.

Dans un plat à tarte, faîtes des couches de cookies (préalablement trempés dans le mélange de vin) 
puis du mélange de ignames/ ananas.

La dernière couche doit être les fruits. Mettez au frais avant de servir. 

Originaire du Mexique
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Recette proposée par Anonyme

Anonyme

Tarte aux ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	pâte	à	tarte	-	1	à	2	ignames	-	5	cas	de	
sucre	-	1/4	de	crème	-	cannelle

Pour un moule de 20cm.

Abaisser et foncer une plaque à gâteau.

Cuire les ignames 5 minutes avec un peu d’eau. Retirer du feu. Écraser au presse purée.

Ajouter le tout à la masse aux ignames et répartir sur la pâte.

Cuire comme un gâteau aux fruits 25-35 minutes à 200-220°C. 

Sortir et laisser refroidir, dans la plaque avant de déposer sur une grille. 

Eventuellement, saupoudrer le gâteau de cannelle et/ou de sucre.
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Recette proposée par Sophie HEA 

chillypumpkin.com

Tarte feuilletée
sucrée au riz 

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tasse	et	demie	de	galapong	(farine	de	
riz	gluant)	-	1/2	tasse	de	riz	gluant	-	2	tasses	et	demie	
de	sucre	blanc	-	3	tasses	de	purée	d’igname	violette	-	4	
tasses	de	lait	de	coco	épais	(2	à	3	noix	de	coco)	-	2	boîtes	
de	lait	condensé	-	colorant	alimentaire	violet	-	1	jaune	
d’oeuf

Mélanger tous les ingrédients sauf la purée d’igname et le colorant alimentaire. Diviser en 3 
parties. Ajouter la purée d’igname dans première partie. Pour accentuer la couleur de l’igname, 
ajouter une pincée de colorant alimentaire violet. Mélangez bien. Ajouter dans deuxième partie le 
jaune d’oeuf  ain de colorer. Mélangez bien. Ne rien ajouter à la 3ème partie. C’est la couche de 
couleur blanche.

Graisser un moule à gâteau rond garni de feuilles de bananier et graisser les feuilles. Verser le 
mélange d’igname. Étendre uniformément. Cuire à la vapeur pendant 30 minutes ou plus, jusqu’à 
consistance ferme. Note: couvrir le plat de cuisson avec un coton à fromage avant la cuisson. 
Verser 2ème couche au-dessus de l’igname cuite. Couvrir à nouveau et cuire à la vapeur pendant 
30 minutes. Enin, versez la 3ème couche, ou le mélange brut. Encore une fois, cuire à la vapeur 
pendant 30 minutes ou jusqu’à consistance ferme. Saupoudrer avec «latik».
     
Laisser refroidir avant de trancher. 

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Milagros Santiago de Santana

uprm.edu

Tembleque d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	tasses	d’igname	broyée	-	1	tasse	de	lait
un	peu	de	lait	concentré	-	3	oeufs	-	1/2	tasse	de	Maïzena
1/2	tasse	de	sucre

Cuisinez l’igname et broyez-la. 

Mêlez les tasses d’igname et ajoutez le lait, les oeufs, la maïzena et le sucre dans le mixeur.

Versez le mélange dans une casserole.

Faire cuire à feu moyen sans cesser de remuer jusqu’à ce que la préparation épaississe.

Déposez-le dans un moule ou dans des ramequins. 

Laisser refroidir puis réfrigérer au moins pendant deux heures avant de servir.

Originaire de Porto-Rico
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Recette proposée par Burnt Lumpia

burntlumpiablog.com

The Filipino Elvis 
Sandwich «Elbis»  

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	6	cas	de	beurre	-	1	banane	mûre	coupée	
dans	sa	longueur	en	tranches	de	5mm	-	2	tranches	de	
pain	de	mie	blanc	-	2	cas	de	coniture	d’igname		

Faire fondre 1 cuillère à soupe de beurre dans une poêle antiadhésive à feu moyen. Placer les 
tranches de bananes dans la poêle et faire dorer de tous les côtés, environ 2-3 minutes de chaque 
côté.

Étaler la Halayang Ube uniformément sur les deux morceaux de pain. Placer les tranches de 
bananes frites sur une des tranches, puis placez l’autre tranche sur les bananes pour former un 
sandwich. Étaler les deux cuillères à soupe de beurre restant uniformément des deux côtés du 
sandwich.

Frire le sandwich dans une poêle à feu moyen-vif jusqu’à ce que les deux côtés du sandwich soit 
doré et croustillant, environ 2-3 minutes de chaque côté et servir.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par April

myhottropics.com

Ube Buco Pie

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	tasse	et	1/4	de	farine	tout	usage
1/4	de	cac	de	sel	-	1/2	tasse	de	beurre	refroidi	et	coupés	
en	dés	-	1/4	tasse	d’eau	glacée	-	750g	d’igname	violette
1/2	tasse	de	lait	de	coco	-	1/2	tasse	de	lait	condensé
1/2	tasse	de	beurre	non	salé	fondu

Dans un grand bol, mélanger la farine et le sel. Coupez le beurre jusqu’à ce que le mélange res-
semble à une chapelure grossière. Incorporer l’eau, une cuillère à soupe à la fois, jusqu’à ce que le 
mélange forme une boule. Envelopper dans du plastique et réfrigérer pendant 4 heures ou jusqu’au 
lendemain. Rouler la pâte pour s’adapter à une assiette à tarte de 23cm. Placer la pâte dans une 
assiette à tarte. Appuyez sur la pâte uniformément dans le fond et les côtés du moule à tarte.

Faire bouillir les ignames jusqu’à ramollissement. Laissez-les refroidir puis les peler et les couper 
en petits cubes. 750g d’ignames donneront environ 500g ou environ 3 tasses de cubes d’ignames 
cuites. Écraser les ignames cuites coupées en cubes dans un robot culinaire. Ajouter le lait de 
coco, le lait concentré et le beurre fondu et bien mélanger. Ajuster plus ou moins avec du lait 
condensé. Préchauffer le four à 175°. Verser la purée d’igname sur le dessus de la pâte. Ajouter 
brins de viande et de la noix de coco sur le dessus ou le mélanger avec la garniture. Faire cuire la 
tarte pendant 30 à 45 minutes jusqu’à ce que la croûte soit dorée. Laisser refroidir complètement.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Tina DE GUZMAN 

en.recidemia.com + pinaycookingcorner.com

Ube Halaya

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1	igname	violette	-	3/4	tasse	de	beurre	-	2	
boîtes	de	lait	frais	ou	condensé	-	1	boîte	de	lait	évaporé	
(concentré)	-	sucre	(facultatif)	-	1	tasse	et	demi	de	coco	
râpé

Faire bouillir l’ube (igname), décoller la peau.

Mettez le beurre dans une casserole sur le feu (moyen). Ajoutez à cela le ube, du lait frais et le lait 
évaporé. Mélanger tous les ingrédients très bien. Faire cuire pendant 40 minutes. Remuer conti-
nuellement le mélange; ne le laissez jamais sans surveillance, jusqu’à ce qu’elle devienne épaisse 
et collante. L’ajout de sucre est facultatif.

Beurrer le fond d’un moule / plat que vous souhaitez utiliser. Transférer la Halaya au moule / plat.

Avec une spatule ou une cuillère beurrée, aplatir le sommet de la Halaya. Laisser refroidir complè-
tement.

Verser une noix de coco râpée sur le dessus avant de servir.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Philibertine RAJOMANANA

ONG SAHA

Velouté d’igname au 
miel

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	1kg	d’igname	-	1	boîte	d’arachide
1/2	boîte	de	sucre	-	6	cas	d’huile	-	10	cas	de	miel
1	pincée	de	bicarbonate

Cuire à la vapeur ou bouillir les ignames épluchées.

Les réduire ensuite en purée à la fourchette. Mettre la purée dans un grand bol et incorporer suc-
cessivement le sucre, le miel, l’huile et la pincée de bicarbonate. Bien mélanger le tout.

Cuire au bain-marie. Après la cuisson, parsemer d’arachide broyée.

Originaire de Madagascar
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Recette proposée par Manang 

kusinanimanang.blogspot.com

Whoopies à l’igname 

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	2	tasses	de	farine	tout	usage	-	1	cac	de	
levure	chimique	-	1	cac	de	bicarbonate	de	soude	-	1/2	
cac	de	sel	-	1/2	tasse	de	beurre	ramolli	-	1	tasse	1/4	de	
sucre	granulé	-	2	gros	oeufs	à	température	ambiante	
légèrement	battus	-	1	tasse	et	demi	d’ube	halaya	-	1	cac	
d’extrait	d’ube	McCormick	-	200g	de	fromage	en	crème	
ramolli	-	1	tasse	et	demie	de	sucre	

Préchauffer le four à 175°. Graisser légèrement ou disposer de papier sulfurisé quatre plaques 
à pâtisserie. Mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel dans un bol 
moyen. Battre le beurre et le sucre granulé dans un grand bol mélangeur à vitesse moyenne pen-
dant 2 minutes. Ajouter les œufs, un à la fois, en battant bien après chaque addition. Ajouter ube 
haleya et extrait ube; battre jusqu’à consistance lisse. Incorporer le mélange de farine jusqu’à 
consistance homogène. Transfert à la poche à douille ou à l’aide d’une cuillère à soupe sur chaque 
plaque où est présent le papier sulfurisé. Cuire au four pendant 10 à 13 minutes ou jusqu’à ce que 
soit élastique au toucher. Laisser refroidir sur les plaques à pâtisserie pendant 5 minutes, retirer sur 
une grille et laisser refroidir complètement. Laisser refroidir sur une grille et remplir avec le fro-
mage à la crème d’igname entre les deux biscuits. Pour cela mélangez bien le fromage de crème, 
1/2 tasse beurre ramolli, le sucre et la demi tasse d’ube halaya. Ajouter le colorant alimentaire 
désiré, puis battre un peu plus. Conserver au réfrigérateur.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Susan Elena Loiacono

sabbathkeeper328.blogspot.com

Wrap à l’igname et la 
banane

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients	:	ignames	-	2	à	3	petites	bananes	pelées	et	
hachées	-	1	tasse	de	noix	du	brésil	broyé	en	poudre	-	1/2	
tasse	de	graines	de	lin	broyé	en	poudre	-	1/4	tasse	de	noix	
de	pécan	-	1	cac	de	cannelle	moulue	-	1	cac	d’extrait	de	
vanille	non	alcoolisé	-	2	cas	de	miel	-	1/2	à	1	tasse	de	jus	
d’orange	-	1	pincée	de	sel	-	légumes	divers

Mélanger tous les ingrédients dans un robot culinaire ou au mélangeur à haute vitesse. Mélanger 
jusqu’à consistance comme une crêpe, ajouter le jus d’orange au besoin. Prenez de grandes cuille-
rées de la pâte et la verser sur la forme des disques au sein d’une crêpière.

Pour les wraps, une fois la crêpe ferme, mais souple, la remplir avec vos légumes préférés. Rouler 
la crêpe et la manger.
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Récapitulatif des principaux ingrédients

> Ingrédients apparaissant + de 100 fois :

 Igname   Sel     

 Oignon   Poivre 

> Ingrédients appraissant entre 50 et 100 fois :

 Oeuf    Eau    Beurre  

 Ail    Sucre    Tomate

> Ingrédients apparaissant entre 20 et 50 fois :

 Huile d’olive   Coriandre   Carotte  

 Huile de friture  Lait    Piment
      
 Huile de cuisson  Lait de coco  Cannelle 

 Huile végétale  Gingembre   Thym

 Persil    Farine    Bouillon de volaille
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Récapitulatif des principales transformations

- 1ere transformation à partir du tubercule frais :

 > Transformation apparaissant dans + de 100 recettes :

  Epluchage (Pelage)
        
 > Transformation apparaissant dans + de 50 recettes :

  Lavage 

 > Transformation apparaissant dans + de 20 recettes :

  Cuire    Râper    Bouillir   
 

- 2e transformation à partir du tubercule précédemment transformé :

 > Transformation apparaissant dans + de 50 recettes :

  Purée    En morceaux
    
 > Transformation apparaissant dans + de 25 recettes :
  
  En cubes,    Râper    En dés
  tranches 
  ou lamelles  
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Index des ingrédients

4 épices .................................... p. 433

Abiu ............................................... p. 338

Agar Agar ..................................... p. 473

Ail ......................... p. 158, 160 ,195, 200 , 208  

225, 240, 260, 295, 301, 313, 361, 378, 386 

 en gousse ............ p. 148, 149, 154 

162, 164, 175, 177, 183, 191, 196, 197, 201 

205, 210, 220, 229, 236, 237, 238, 242

243, 247, 248, 249, 252, 262, 268, 275, 278 

280, 282, 286, 289, 294, 297, 299, 305, 306 

307, 309, 310, 314, 321, 323, 325, 329, 335 

341, 344, 347, 352, 354, 362, 363, 364, 365

373, 374, 380, 385, 390, 392, 394, 404, 410 

420, 424, 429, 433, 440, 441, 442, 443, 446 

 en poudre ...................... p. 154, 381

 indien (ase fétide) .... p. 293, 326

 noir ...................................... p. 338

 séché ................................. p. 395

Ailerons de dinde ............................ p. 210 

Aki .................................................. p. 191

Alcaparrado ................................... p. 211

Amandes ................................ p. 279, 372

Amidon .................................... p.228, 295

 de maïs ........................ p. 338, 522

 de pomme de terre ........... p. 465

Ananas en morceaux p. 250, 278, 489, 523

Anchois ............................................. p. 159

Anis étoilé (badiane) ............ p. 228, 358

arachides............................................ p. 151

290, 336, 356, 431, 499, 514, 530  

 concassés .............................. p. 336

Arôme à l’igname McCormick ............... 

...............................p. 214, 501, 513, 531 

Assaisonnement à tacos .............. p. 267

Aubergine ........................................... p. 240 

247, 282, 292, 305, 322, 378

Avocat .............................. p. 146, 377, 419

Babeurre ......................................... p. 517

Baie de Goji ............................. p. 164, 358

Banane

 jaune ... p. 249, 319, 365, 378 

441, 456, 489, 490, 520, 509, 527, 532 
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Index des ingrédients

Banane

 plantain ........................... p 253 

258, 276, 338, 348, 370, 390

  plantain verte ............ p. 164, 358

 verte . p. 237, 249,  281,  390,  394,  512

Banh bao ...................................... p. 216

Basilic .. p. 180 , 183,  191,  305, 405, 411, 429 

 séché ................................. p. 346 

Betterave ...................................... p. 425

Beurre ............ p. 146, 158, 172, 173, 189 

191, 193, 206, 208, 220, 226, 231, 244 

246, 248, 260, 264, 268, 271, 272, 297 

299, 302, 304, 309, 311, 313, 318, 319 

324, 326, 329, 331, 334, 340, 342, 343 

352, 355, 357, 358, 359, 383, 401, 406 

412, 414, 424, 425, 445, 450, 466, 474 

477, 478, 480, 482, 483, 489, 493, 496 

506, 511, 516, 517, 527, 528, 529, 531  

 clariié	(manteiga	de	terra)	..........
............................................ p., 170, 252, 348

 d’arachide ................ p. 201, 420

 de cacahuète .................. p. 493

Beurre 

	 de	noix	de	cajou	 ..............	p. 462 

 demi-sel ............................... p. 344

	 manié	(roux)	........................	p. 263

 non salé ................... p. 171, 338 

458, 469, 491, 500, 503, 513, 517, 528 

 rouge .................................... p. 249

 salé .......... p. 258, 481, 515, 517, 519

Bicarbonate ........................ p.378, 512, 530

 de soude .... p. 451, 462, 463, 467, 531 

Biche de mer séchée .................... p. 400

Bigorneaux ............................. p. 407, 438

Biscottes ........................................... p. 176

Biscuit au gingembre ..................... p.458

Blanc de poulet ....................... p. 187, 351

Blé .................................................... p. 314

Blette ............................................... p. 364

Bois d’inde en poudre ....... p. 176, 258, 344

Boudin ............................................. p. 237

Bouillon

 de boeuf (viande) ...........................

....................................... p. 263, 365, 402, 432
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Index des ingrédients

Bouillon

 de crevettes ...... p. 230, 279, 301

 de légumes (gaotang) .... p. 205 

222, 228, 272, 295, 296 

409, 410, 426, 437, 446 

 de poisson ................. p. 418, 438

 de volaille (poulet) ............... p. 181 

194, 229, 231, 278, 310, 370, 374, 391, 395 

398, 410, 414, 420, 424, 429, 431, 433, 441 

Boulghour ..................................... p. 262

Bouquet garni ....................... p. 210

Bourbon ........................................ p. 244

Brocoli ..................................... p. 259, 409

Browning ....................................... p. 483

Cacahuète ................................... p. 356

Cacao .................................. p. 402, 421

Calmar en rondelle ..................... p. 384

Canelle (cassia) ..................... p. 172, 212 

246, 269, 296, 303, 304, 310, 312, 313 

358, 414, 448, 451, 456, 460, 463, 466 

474, 506, 509, 511, 515, 517, 524, 532 

Canola .......................................... p. 517

Câpres ............................ p. 159, 211, 325

Caramel ......................................... p. 316

Cardamone ................................... p. 197

 verte ..................................... p. 252

Carotte .................. p. 155, 174, 176, 178 

181, 185, 190, 204, 210, 220, 221, 227 

238, 240, 242, 253, 282, 285, 289, 295 

305, 310, 328, 329, 331, 336, 343, 363 

375, 390, 402, 413, 414, 431, 440, 451  

Carré de porc ................................ p. 338

Cassonade ................................ p. 146 

248, 338, 352, 455, 466, 515, 517 

Céleri ...................... p. 181, 186, 275, 310 

313, 329, 398, 419, 428, 433, 434, 442  

Céréales spécial K ......................... p. 466

Chair à saucisse .......................... p. 370

Chair à crabe .................................. p. 287

Chair de longane .......................... p. 521

Champignon .. p. 166, 178, 254, 263, 331, 398 

 parfumé ............................... p. 242

 noirs séchés ................. p. 366, 375
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Index des ingrédients

Chapelure ...................................... p. 148

149, 158, 163, 188, 200, 262, 277 

Châtaignes .................................... p. 400

Cheddar ........................... p. 234, 380, 414

Chevreau ....................................... p. 236

Chicorée ......................................... p. 348

Chili .......................................... p. 282, 378

Chips de bacon grillé ...................... p.429

Chocolat

 blanc .................................... p. 480

 noir ........................................ p. 473

Chorizo ............................................ p. 237

Chou ....................... p. 204, 237, 240, 440

 frisé ....................................... p. 380

	 leur	.......................	p. 259, 288, 391

 de chine ................................. p.      328

 vert ....................................... p. 220

Christophine .................................. p. 440

Chutney mangue .......................... p. 358

Ciboules .... p. 204, 242, 311, 337, 344, 375 

Ciboulette .............. p. 146, 160, 170, 175 

176, 186, 222, 281, 285, 335, 341, 352, 354 

Ciboulette ........ p. 356, 359, 391 392, 413

Citron ........................................... p. 208 

248, 251, 271, 323, 334, 352, 392, 474 

Citron vert ................... p. 220, 344, 370, 443 

Citronnelle ........................ p. 183, 426, 505 

Citrouille .............. p. 238, 365,  370,  412, 440

Cives ............................................ p. 177 

195, 210, 220, 249, 297,  352, 358, 390, 441 

Clous de girole ... p. , 236, 313,  358, 390, 437 
 moulu ................. p. 269, 296, 312, 344

Coco en boîte ............................... p. 484

Coeur de palmier .......................... p. 170

Cognac .......................................... p. 511

Colin ................................................ p. 294

Colorant alimentaire violet .......... p. 525

Comté ............................................. p. 153

Concentré 

 de tomate ...... p.  215 

237, 240, 275, 310, 398 

 d’oignon .............................. p. 326

Concombre ....................... p. 159, 305, 390

Coniture de myrtilles ............ p. 492, 507



Coniture d’igname violette ...................

....................... p.  488, 490, 508, 516, 527

Coriandre ............. p.  146, 164, 187, 197 

201, 235, 237, 254, 262, 278, 281, 293 

312, 314, 323, 326, 347, 360, 368, 378 

380, 384, 392, 395, 397, 398, 399, 404   

 moulue ............................... p. 252

Cornichons ............................... p. 159, 187

Corossol ........................................ p. 338

Corvina ......................................... p. 282

Côte(llettes) de porc ..............................

................................ p. 237, 248, 370, 427

Coulis de tomate ........................... p. 289

Courge ................... p. 240, 269, 430, 438

Courgette .............. p. 160, 181, 240, 247

249, 252, 254, 331, 341, 380, 431, 432  

Craisins (canneberge séché) .... p. 203

Crème ... p. 207, 263, 338, 391, 484, 524

 à fouetter ........................... p. 458

 aigre (sure) . p. 168 , 235, 267, 329, 458

 anglaise ............................. p. 488

 blanche ............................. p. 318

Crème

 cassis .................................. p. 311

 de coco ............. p. 247, 254, 458

 de fruit de palme ................ p. 417

 de soja ..................................... p. 381

 d’orange .............................. p. 468

 douce .................................. p. 456

 entière .................................... p. 419

 épaisse .... p. 195, 245, 352, 503

 fraîche ........... p. 150, 199, 220, 257 

274, 319, 324, 445, 446, 486, 505

 glacée à la vanille .............. p. 515

 liquide ............................. p. 173  

273, 321, 335, 344, 401, 442, 480, 491 

 patissière ................................ p. 468

 qualy .................................... p. 314

Cresson ........................................... p. 361

Crevettes .. p. 152, 158, 170, 250, 270 

276, 281, 289, 323, 384, 392, 395, 411 

 séchées ........ p. 179, 366, 411, 422

Cube de bouillon ... p. 305, 403, 162, 407, 338

Cube Maggi ou Knorr .... p. 148, 149, 152 
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Cube Maggi ou Knorr .......... p. 179 

284, 334, 350, 402, 405, 407, 411 417 

418, 421, 422, 432, 438, 439, 442

Cuisses de poulet ........................ p. 352

Cumin .................... p. 164, 173, 197, 235 

243, 249, 262, 278, 288, 296, 310, 312 

314, 326, 378, 381, 398, 404, 410, 424  

Curcuma .. p. 205, 225, 239, 252, 257 

288, 296, 307, 348, 354, 358, 378, 409, 410  

Curry ....................................... p. 160, 185 

186, 252, 253, 283, 305, 307, 317 

356, 376, 378, 402, 411, 437, 443 

 vert ..................................... p. 378

Dashi ............................................. p. 328

Dattes ........................................... p. 521

 rouges ................................ p. 427

Dindes en morceaux .................. p. 372

Dombrés ....................................... p. 390

Eau ......................................... p. 146, 155

174, 176, 179, 189, 197, 205, 213, 215

Eau .. p. 219, 223, 224, 225, 238, 248 

254, 262, 278, 280, 282, 288, 304, 306 

307, 310, 324, 327, 328, 332, 333, 334

336, 365, 366, 370, 381, 385, 390, 391 

399, 403, 404, 406, 408, 411, 412, 415 

417, 418, 422, 424, 426, 427, 428, 430 

432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 

448, 457, 460, 461, 464, 465, 467, 491 

498, 501, 507, 513, 516, 517, 522, 528   

 infusé au jasmin .................... p. 448

 salée ..................................... p. 228

Echalote ... p. 176, 179, 191, 201, 240 

263, 270, 352, 358, 366, 395, 404, 419

Ecrevisses ........................................ p. 403

405, 407, 417, 432, 438, 439 

 séchées ................................ p. 422

Edamame ...................................... p. 510

Emincé de viande ........................... p. 196

Emmental râpé .............................. p. 358

Enveloppe de raviolis chinois ....  p. 515

Epice ............................................... p. 212

 cajun ............................ p. 154, 277
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Epice

 à      colombo ..................... p. 247, 289

 pepper soup ....................... p. 405

Epinards ........................................ p. 197 

254, 279, 377, 393, 407, 421, 422, 432

Erable ............................................ p. 510

Escalope de poulet ....................... p. 163

Essence de vanille .......................... p. 474

Extrait de noix de coco .............. p. 458

Extrait de vanille ............ p. 146 

304, 456, 458, 462, 467, 484 

488, 491, 506, 509, 516, 532 

Farine ..... p. 146, 163, 164, 168, 175, 176 

177, 180, 183, 191, 197, 207, 216, 222 

251, 268, 299, 329, 333, 335, 340, 390

394, 434, 453, 463, 467, 469, 480, 482

491, 503, 506, 516, 517, 519, 528, 531  

 à gâteau ....... p. 481, 484, 500

 à pain ................................. p. 516

 d’amande ......................... p. 338

 d’avoine .................... p .277, 372

Farine

 de biscuit ........................... p. 450

 de blé (épeautre) ............ p. 146 

153, 158, 161, 181, 194, 207, 211, 219 

233, 277, 327, 328, 340, 349, 451, 453  

 de  maïs ........... p. 233, 243, 448, 513 

 de manioc ................... p. 478, 512

 de pois chiche .................... p. 262

 de  riz   ..... p. 179, 452, 481, 498, 512, 522

 de riz gluant (galapong) ................

.......................................... p. 449, 513, 525

 de riz sucré (mochiko) ... p. 497, 504

 de soja ................................. p. 327

 de tapioca .......................... p. 449

 d’igname ........ p. 213, 219, 223 

224, 334, 386, 422, 472, 475, 478, 493 

	 T45	........................................	p. 189

Fécule ............................. p. 178, 242, 285

 de maïs ........................ p. 464, 491

 de pomme de terre ........................

................................... p. 166, 188, 328, 375 

Fenouil ............................................. p. 181
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Flocon

 d’oignon .............................. p. 277

 d’avoine ...................... p. 146, 160

 de persil haché ................... p. 262

Fourme d’Ambert .......................... p. 150

Framboises ..................................... p. 311

Fromage ......................................... p. 372

 à pizza .................................. p. 194

	 à	tartiter	crémeux	.......	p. 260, 424

 blanc .............................. p. 259, 305

 cottage ................................ p. 326

 de chèvre ............ p. 153, 377, 441

 en crème .........................................

.......................... p. 231, 458, 484, 517, 531

 feta ....................................... p. 404

 râpé ..................................... p. 161 

167, 206, 214, 218, 259, 271 

280, 297, 318, 360, 380, 479

 suisse ..................................... p. 245

Fruit à pain vert .............................. p. 390

Fruits de la passion ................ p. 321, 352

Fruits mélangés .............................. p. 483

Feuilles

 de bananier .......... p. 256, 479, 497, 513

 de citronnelle ........................ p. 183

 de citrouille .......................... p. 407

 de laurier ... p. 191, 236, 237, 240, 301 

329, 344, 352, 358, 362, 394, 410, 434, 441 

 de nori .................. p. 166, 194, 320

 d’épinard ............................. p. 393

 de chou-chine (calalou) ..... p. 319

 de fenugrec ........................ p. 378

 de pandanus ... p.448, 455, 465, 487 

 de sassafras ......................... p. 313

 de taro ................................. p. 440

 d’igname ............................... p. 322

 d’utazi .................................. p. 405

Fèves ....................................... p. 201, 378

 azuki ..................................... p. 277

 d’haricots verts ................... p. 217

Figues .............................................. p. 313

Filalement de Macapuno ............ p. 490

Fines herbes ............. p . 159, 259, 261, 325 

Fleur de sel ..................................... p. 189
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Garam masala ............... p. 277, 288, 431

Gélatine .................................. p.  304, 505

Gelée d’edamame ..................... p. 201

Ghi ......................................... p. 252, 425

Gingembre ................................ p. 183 

196, 201, 204, 225, 227, 228, 229, 243 

244, 247, 250, 252, 253, 283, 285, 289 

290, 301, 305, 307, 310, 312, 326, 337 

349, 356, 358, 363, 372, 375, 378, 384 

395, 409, 413, 416, 435, 511, 514, 515    

 en poudre ........ p. 164, 368,  419,  477 

Giraumon (potiron) ....... p. 272, 319, 390 

Glace d’igname violet ............... p. 502

Glace pilée ou mixée ................. p. 490

Glutamate (vet sin) .................. p. 188 

239, 242, 285, 337, 375

Gombo ..... p. 181, 240, 252, 301, 431, 432  

Graines 

 de caroube ....................... p. 421

 de sésame .... p. 216, 378, 422, 452 

 d’arachide .......................... p. 431

 de carambole ..................... p. 378

Graines

 de citrouille .......................... p. 422

 de cumin ..... p. 235, 249, 288, 424

 de fenouil ............................. p. 453

 de fèves ............................... p. 378

 de lin en poudre ... p. 456, 509, 532 

 de lotus ................................ p. 400

 de moutarde ....................... p. 293

 de tournesol ........................ p. 369

Grenades ......................................... p. 303

Gruyère râpé ..................... p.  272, 273, 274

Hareng fumé ............................ p. 240, 368

Haricots

 blancs .......................... p. 237, 490

 en boîte ......... p. 178, 253, 377, 512

 noirs ........................ p. 235, 278, 369 

 rouges ................ p. 275, 277, 381, 433

 sucrés ................................... p. 490

 verts ........ p. 217, 237, 238, 253, 343 

Hot chili pepper ........................... p. 240

Huile ................................. p. 149, 151, 152 
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Huile ............................................... p. 158 

161, 162, 168, 170, 175, 176, 181, 184

186, 190, 196, 200, 202, 204, 205, 207

210, 211, 217, 219, 221, 222, 225, 239

247, 249, 251, 269, 280, 283, 285, 286

287, 290, 292, 293, 295, 301, 315, 332

335, 338, 343, 362, 363, 367, 378, 385 

398, 404, 430, 445, 468, 475, 495, 530 

 à la truffe ........................... p. 376

 d’arachide .. p. , 163, 189, 220, 228 

240, 243, 250, 258, 352, 386, 406, 421, 431  

 de canola (colza) ........... p. 169 

344, 395, 410, 462, 469, 484   

 de friture ........   p. 148 

161, 164, 178, 226, 230, 231, 266 

268, 299, 316, 317, 351, 366, 452 

 de maïs ...................... p. 329, 338

	 de	noix	de	coco	.......	p. 232, 462

 de palme ........................ p. 279 

323, 330, 384, 385, 392, 402, 403, 406

407, 411, 418, 421, 422, 432, 438, 439  

 de palme         rouge ...... p. 240, 350, 405

 de pépins de raisins .. p. 154, 288

 de      sésame    ...    p. 166,  338,  366, 375, 422   

 de tournesol .... p. 181, 344, 453, 467 

 d’olive ....... p. 146, 153, 159, 173, 180 

181, 187, 203, 231, 236, 248, 253, 258 

259, 267, 282, 284, 289, 296, 297, 298 

303, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 321 

323, 333, 341, 344, 357, 376, 381, 393 

394, 409, 428, 429, 437, 443, 444, 451 

 d’olive				extra-vierge   p. 191, 277, 278,  384

 végétale .... p. 147, 171, 187, 188 

227, 234, 235, 242, 304, 311, 331, 337

370, 375, 403, 422, 436, 494, 496, 515 

Huitres ............................................. p. 146

Igname .................................... livre entier

 blanc ..................................... p. 164 

197, 214, 245, 246, 346, 352, 370 

 jaune .... p. 146, 191, 200, 428, 483 

 rouge .................................... p. 235

 séchée ................................. p. 400

 violette .................. p. 188, 189  
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Igname violette .................... p. 216 

217, 239, 270, 378, 449, 461, 464 

467, 469, 481, 487, 491, 497, 503 

506, 513, 519, 522, 525, 528, 529

Jambon ................................ p. 318, 401

 désossé .............................. p. 313

 maigre ................................ p. 333

Jujube ........................................... p. 521

 rouge séchés ..................... p. 242

Jus

 d’ananas ........................... p. 489

 de citron jaune ........... p. 146, 163 

176, 200, 274, 291, 419, 434, 462, 197

 de citron vert .................................

......................... p. 247, 250, 266, 352, 404 

 de lime ................................. p. 278

 d’orange ............................ p. 155 

244, 303, 365, 456, 489, 509, 511, 532 

Lait .......................................... p. 146, 161 

189, 193, 206, 207, 216, 217, 218, 226

Lait ...................................... p. 233, 246 

258, 260, 271, 272, 274, 297, 302, 343

344, 355, 359, 373, 414, 443, 449, 450

451, 453, 464, 478, 480, 484, 491, 502 

503, 504, 506, 516, 517, 520, 526, 529

 concentré (évaporé) ...... p. 464 

473, 481, 490, 526, 529 

 condensé .......................... p. 479

488, 513, 525, 528, 529  

 d’amande ................... p. 391, 462

 d’arachide ............................ p. 336

 de coco ... p. 154, 194, 197, 217, 218 

250, 253, 255, 256 262, 269, 276

296, 307, 323, 348, 358 372, 376 

384, 392, 433, 444, 448, 455, 457 

464, 469, 472, 478, 481, 487, 491

497, 504, 513, 517, 522, 525, 528 

 de soja ..................... p. 154, 372,  381

 écrémé en poudre ............. p. 340

 entier .............. p. 352, 357, 488 

Laitue ....................... p. 185, 187,  229, 234

 rouge .................................... p. 377



547

Index des ingrédients

Lambi ............................................... p. 210

Langouste ....................................... p. 249

Lard ................................................. p. 246

 fumé ....................... p. 199, 225, 309

 maigre .................................. p. 237

 salé ...................................... p. 429

Lardon fumé ............. p. 342, 347, 390, 445

Latik .......................................... p. 497, 513

Légumes 

 braisés ................................ p. 397

 verts .................. p. 238 ,381,  406, 532

Lentilles .................................... p. 202, 378

Letchi .................................... p. 191, 521

Levure ............. p. 453, 481, 482, 484, 516 

 alimentaire ........................ p. 277

 boulangère ... p. 153, 195, 219, 233

 chimique ..................... p. 146, 207 

216, 217, 451, 462, 463, 467 

469, 483, 500, 504, 506, 531          

 rapide instantanée ........... p. 340

 sèche active traditionnelle .. p. 517

Lime ............................................... p. 416

Liqueur de vangassaye (mandarine) .. p. 505

 

Maggi tablette ............................. p. 315

Mahi-mahi .................................... p. 321

Maigre et gras de porc ............... p. 228

Maïs ...... p. 295, 343, 370, 380, 381, 427  

Maïzena ........................ p. 270, 480, 526

Mangue ................ p. 247, 255, 338, 358

Manioc ............................................ p. 240 

253, 265, 275, 361, 370, 394, 403, 479 

Margarine ..... p. 146, 207, 259, 261, 314 

318, 336, 340, 373, 381, 412, 450, 463 

Marlin fumé .................................... p. 191

Marshmallows (guimauves) .. p. 246, 496

Masalé ........................................... p. 239

Mayonnaise ................................... p. 167 

185, 187, 229, 266, 267, 328

Menthe ........................... p. 158, 164, 351

Methi Muthia .................................. p. 378

Miel ......................................... p. 154, 164 

191, 248, 324, 340, 369, 456, 461 

462, 474, 476, 494, 509, 530, 532 
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Miso ................................................. p. 338

Morilles ............................................ p. 376

Morue ........................ p. 176, 240, 307

Moules .............................................. p. 324

Moutarde ........... p. 154, 159, 163, 248, 313

Mozarella ........................................ p. 360

Mûres ............................................... p. 311

Muscade (macis) ......................... p. 173 

193, 272, 313, 321, 326, 381, 410, 437 

Museau de porc ............................ p. 220

  

Nata de coco (gelée de coco) .... p. 490

Navet ..................... p. 173, 220, 249, 310

Nectar d’agave .......................... p. 146

Noisettes ............................... p. 515, 523

Noix ....................... p. 201, 384, 451, 523

 de cajou .................... p. 260, 462

 de coco ... p. 216, 217, 287, 378

458, 462, 471, 473, 482, 488, 495, 525 

 de ginkgo .......................... p. 465

 de macadamia ................ p. 491

 de muscade ..................... p. 244

Noix

 de muscade ....... p. 258, 313 

341, 344, 355, 463, 469, 474, 506, 515 

 de pécan ........................ p. 246 

313, 456, 466, 509, 511, 532 

 de St-Jacques ................... p. 376

 du brésil en poudre . p. 456, 509, 532 

Nuoc mam ................................... p. 395

Oeuf ................... p. 146, 148, 149 

158, 159, 161, 163, 164, 168, 169 

173, 175, 177, 178, 180, 181, 186 

188, 190, 194, 195, 197, 199, 200 

206, 207, 211, 214, 226, 227, 228 

229, 231, 233, 234, 244, 246, 251 

272, 274, 304, 315, 325, 327, 328 

330, 332, 333, 335, 340, 342, 356 

372, 381, 382 412, 450, 451, 453 

458, 463, 466, 467, 469, 472, 473 

474, 475, 477, 478, 480, 482, 483 

484, 486, 491, 493, 500, 503, 506 

508, 511, 516, 517, 525, 526, 531  
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Oignon ................................... p. 146 

152, 154, 162, 163, 164, 171, 176 

177, 179, 181, 183, 184, 185, 190

191, 195, 196, 197, 202, 205, 208

210, 215, 220, 221, 225, 226, 231

232, 234, 236, 237, 238, 239, 240 

243, 245, 247, 248, 249, 250, 251 

252, 253, 255, 256, 257, 258, 260 

261, 269, 275, 276, 279, 280, 282

283, 284, 286, 288, 289, 290, 295 

296, 297, 300, 301, 306, 307, 309

310, 314, 315, 322, 323, 325, 329

330, 332, 334, 343, 344, 347, 350

351, 354, 358, 361, 362, 363, 364 

366, 367, 368, 370, 380, 381, 384 

385, 386, 390, 392, 393, 394, 397 

399, 402, 403, 404, 405, 407, 410

411, 414, 418, 420, 421, 422, 424 

429, 431, 434, 438, 440, 441, 443 

  rose ....................................... p. 154

 rouge .............. p. 191, 278, 369,  377

 vert ......... p. 164, 168, 203, 205, 249

Oignon vert .................................. p. 254 

280, 334, 360, 369, 395, 397, 403, 428

 blancs .............. p. 294, 358, 404, 446 

Olive verte .................................... p. 261

Orange ........................... p. 212, 220, 370

Origan ........................................... p. 160 

208, 280, 333, 346, 365, 368, 370, 446 

Osso Buco ..................................... p. 329

Ouïe de poisson ............................ p. 439

Pain ................................................. p. 442

 burger .......................... p. 234, 277

 de mie ......................... p. 445, 527

 kebab ................................. p. 262

 pita ..................................... p. 262

Palourdes ...................................... p. 399

Panais .............................................p. 310

Papaye ........................................ p. 256

Paprika .............................. p. 154, 164 

235, 250, 267, 316, 325, 354, 381, 425 

Parmesan râpé .............. p. 207, 260, 261 

Patate douce (malangas) ........... p. 237 



Persil ......... p. 186, 200, 202, 220, 222 

226, 232, 240, 248, 251, 262, 268, 272

276, 297, 299, 300, 302, 305, 309, 331

343, 344, 351, 352, 361, 365, 370, 381

385, 392, 398, 401, 433, 434, 445, 446

Petit piment rouge ... p. 183, 243, 411, 433

Petit suisse ....................................... p. 305

Petit pois ....... p. 174, 274, 289, 295, 336, 380

Pied de boeuf ...................... p. 417, 421

Piment ................................. p. 151, 152, 195 

210, 211, 238, 240, 249, 277, 278, 292 

297, 300, 305, 309, 310, 315, 323, 342 

344, 347, 358, 368, 383, 384, 386, 390 

392, 398, 403, 408, 422, 438, 463, 494 

 antillais ...................... p. 220, 247

 de cayenne ................... p. 148 

250, 268, 299, 324, 335, 381 

 de la jamaïque ................. p. 312

 d’espelette ....................... p. 441

 en poudre ......................... p. 378

 oiseau ................................ p. 306

 rond ...................................... p. 322
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Patate douce ................... p. 253,  273 

276, 278, 296, 348, 370, 390, 394 

397, 403, 419, 433, 440, 455, 490  

  en sirop ................................ p. 490

Pâte

 à       lasagne .............................. p. 319

 à tarte .................................. p. 524

 brisée .................................... p. 199

 curry ..................................... p. 252

 d’arachide ........ p. 301, 322, 403

 de banh bao ....................... p. 217

 de curry rouge .................... p. 254

 de gingembre ..................... p. 378

 de miso blanc ..................... p. 201

 de piment ............................ p. 176

 de sésame noir .................. p. 266

 feuilletée ........................ p. 382, 508

Peau de porc ................................. p. 337

Pêche ............................................. p. 338

Pépites de chocolat ..................... p. 456

Persil ...................... p . 148, 149, 154 

155, 162, 171, 172, 173, 176, 184
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Piment

 rouge .................... p. 179, 279, 420

 rouge séché ........ p. 293, 337, 360 

 scotch bonnet pepper (piment 

du chili) ........................... p. 191, 232, 421

 végétarien .................. p. 272, 344

 vert ...... p. 164, 294, 301, 381, 431  

Pistaches ................................. p. 326, 465

Poireaux ................. p. 228, 240, 328 

349, 382, 398, 419, 425, 437, 444, 445 

Poires ............................................... p. 313

Pois .......................... p. 237, 285, 375, 390 

Pois    chiches ... p. 154, 201, 249, 364, 378, 379 

Pois d’angole ................................. p. 378

Poisson ............................................ p. 218 

232, 240, 282, 334, 344, 348 

369, 384, 386, 394, 405, 434

 chat .............................. p. 369, 405

 fumé   .....   p. 240 

403, 411, 418 436, 439 

 séché ............. p. 183, 407, 422, 432

Poitrine de poulet ........................ p. 205

Poivre ............... p. 146, 147, 148 

149, 151, 153, 158, 162, 163, 168, 173 

178, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189 

193, 195, 196, 199, 205, 206, 207, 210 

222, 225, 230, 234, 235, 239, 243, 244 

247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 258 

259, 260, 263, 266, 268, 270, 271, 272 

273, 274, 275, 284, 285, 295, 296, 297 

298, 299, 301, 304, 305, 306, 307, 308 

309, 310, 313, 321, 323, 326, 329, 330 

331, 332, 334, 336, 338, 343, 344, 348 

351, 352, 357, 358, 359, 360, 362, 363 

364, 368, 369, 376, 381, 382, 385, 386 

390, 391, 394, 398, 399, 403, 405, 407 

408, 409, 410, 413, 418, 419, 421, 430 

434, 433, 438, 439, 443, 445, 446, 486  

   blanc .. p. 169, 172, 197, 366, 384, 402

 de cayenne .. p.  154, 191, 201, 429, 431

 gris ........................................ p. 294

 noir ..................... p. 154 171 

175, 177, 191, 200, 232, 245, 300 

311, 312, 314, 365, 395, 420, 428
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Poudre

 de cacao ............................ p. 224

 de chili rouge ...................... p. 395

 de colombo ........................ p. 441

 de curry ............ p.  238, 293, 310

 de feuille de laurier ............. p. 354

 de gélatine .......................... p. 501

 de gelée .............................. p. 487

 de lait ...................... p. 223, 224

 de poivre blanc .................. p. 179

 de poulet ............................. p. 179

 d’écrevisses ............. p. 350, 421

 d’oignon .............................. p. 262

Poulet .................................. p. 181, 200 

237, 301, 318, 351, 370, 416, 431, 435 

Protéines de soja texturé .............. p. 354

Prune ....................................... p. 338, 460

Pruneau .......................................... p. 338

Pulpe d’açai .................................. p. 170

purée

 d’amande ........................... p. 305

 de piment .................... p. 163, 344

 

Poivre

 noir concassé ...................... p. 313

 noir moulu .................... p. 154, 496

 rouge .................................... p. 365

Poivron .......... p. 208, 240, 275, 305 

332, 361, 363, 381, 399, 402, 411, 446 

 jaune ............................ p. 191, 392

 rouge ................... p. 191, 247, 249 

254, 278, 307, 313, 323, 377, 392, 429

 vert ......... p. 191, 249, 295, 313 

323, 337, 365, 370, 392, 414, 420, 440

Pomme de terre ........................... p. 168 

240, 247, 252, 259, 263, 378, 394  

 rouge .................................... p. 380

 céleri .................................... p. 348

Pomme cannelle ........................... p. 338

Pommes ......................................... p. 521

Porc salé ................................... p. 275, 370

Potiron ....... p. 272, 319, 390, 394, 415, 465

Poudre

 4 épices ............................... p. 366

 alimentaire violette ............ p. 481
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purée 

 de pomme de terre ... p. 261, 319

 de tomates ............ p. 231, 344, 402

 d’igname .............. p. 153, 234, 246 

261, 277,  293, 318, 329, 340, 342, 414, 462

463, 473, 488, 503, 504, 515, 517, 522, 525

 d’oignon ............................ p. 326

Queue 

 de boeuf .................... p. 361, 365

 de porc salé ...................... p. 220

 ines	 de	 cochons .............. p. 390

Quinoa .......................................... p. 377

Racine de lotus ............................ p. 375

Ragoût de boeuf ........................... p. 322

Raisin sec ......................... p. 203, 296, 310

313, 340, 359, 364, 374, 435, 463, 517 

Ras-el-hanout ................................. p. 378 

Rhum ................................ p. 248, 474, 483

Ricotta (requeijao) ................ p. 207, 259

Riz .................................................... p. 221 

Riz .................................................... p. 240 

275, 286, 296, 325, 364, 366, 392, 436 

 brun .................................... p. 278

 gluant.................................... p. 525

 long ...................................... p. 400

 noir ....................................... p. 476

 rond complet ...................... p. 174

	 souflé	...................................	p. 490

Romarin .......................... p. 329, 383

Roucou ........................................... p. 248

Rouelle de porc ............................. p. 239

Rumsteck ........................................ p. 243

Sachet de Maggi .......................... p. 315

Safran ........................................ p. 253, 357

Saindoux ......................................... p. 325

Saké ........................................ p. 338, 374

Salade verte .............................. p. 184, 259

Salsa fresca (sauce mexicaine) ... p. 235

Sapotes ........................................... p. 505

Sardines .................................. p. 208, 373

Sarrasin ............................................ p. 174
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Sel .................................................. p. 240 

242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250

251, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261 

262, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 271 

272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280 

281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289

290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298 

299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307 

308, 309, 310, 311, 312, 313, 319, 321 

322, 323, 325, 326, 327, 329, 330, 331

332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340 

341, 342, 344, 346, 348, 350, 351, 352 

354, 355, 357, 358, 359, 360, 362, 363 

364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 373 

375, 376, 378, 381, 382, 383, 384, 385 

386, 390, 391, 392, 393, 395, 397, 398

399, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408

410, 411, 413, 414, 417, 418, 419, 420

421, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 430

431, 432, 433, 434, 437, 438, 439, 443

444, 445, 446, 449, 453, 455, 456, 458

462, 463, 464, 466, 467, 469, 472, 480

Sauce chien ................................. p. 176

 chili .............................. p. 179, 350

 d’haricot ........................... p. 494

 okonomiyaki ..................... p. 328

 piment ............................... p. 410

 soja .................................... p. 194 

204, 227, 228, 239, 242, 285, 295, 296 

305, 316, 317, 320, 337, 338, 358, 366  

 tomate ................................ p.  215 

240, 261, 280, 370, 392 

 worcestershire . p. 248 , 370,  391, 414

Saucisse ........................................ p. 366

 fumée ......................... p. 260, 361

Sauge ............................................ p. 205

Sel .................................................. p. 146 

147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 158 

160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168

169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178 

179, 181, 183, 187, 188, 189, 190, 191 

193, 195, 196, 197, 199, 200, 205, 206 

207, 208, 210, 212, 214, 215, 219, 222 

226, 227, 230, 233, 234, 235, 236, 239 
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Sucre .............................................. p. 191 

217, 219, 233, 246, 252, 295, 304, 333

366, 378, 428, 448, 450, 451, 453, 455

458, 462, 464, 467, 468, 471, 472, 473

475, 479, 481, 482, 484, 487, 491, 493 

494, 495, 498, 499, 501, 502, 503, 504 

505, 506, 512, 513, 514, 516, 517, 520 

521, 522, 523, 524, 526, 529, 530, 531 

 blanc .. p. 146, 246, 449, 477, 497, 525 

 bru..... p. 172, 244, 246, 304, 311

313 452, 466, 483, 489, 496, 511, 517

 candi .................... p. 400, 415, 507

 cristallisé ............................... p. 491

 de palme ............................. p. 455

 en poudre ............................ p. 223

 224, 395, 458, 469, 501, 517 

 glace ............... p. 146, 500,  515, 519 

 granulé (de canne) ........... p. 196 

358, 458, 469, 517, 531 

	 roux	 ...............	 p. 349, 461, 480 

 semoule ............................... p. 494

 vanillé ............................... p. 477, 508

Sel .................................... p. 481, 483

484, 486, 487, 491, 495, 496, 500 

501, 503, 506, 509, 510, 511, 513 

516, 517, 519, 522, 528, 531, 532

 de fruit .................................. p. 378

 gris .......................................... p. 303

Semoule  

 à couscous ................. p. 249, 262

 de maïs ................................ p. 237

Sésame ........................................... p. 217

 blanc ............................ p. 166, 338

Sirop

 d’agave ............................... p. 154

 de canne ............................. p. 313

 de glucose ........................... p. 304

 de maïs ................................ p. 501

 de rose ................................. p. 480

 d’érable .... p. 303, 462, 496, 510, 515 

 d’avoine .............................. p. 340

Squash ............................ p. 237, 437, 438

Steak de soja ................................. p. 280

Sucre ...................... p. 154, 170, 178, 179
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Tomate

 concassé ............... p. 210, 310, 393

 pelée .......... p. 221, 240, 314, 394

 cerises ........................ p. 201, 377

Tortillas de blé .............. p. 235, 360, 369

Travers de porc ............................ p. 436

Tripes (boeuf, ...) .. p. 390, 407, 421, 432

Truffes.............................................. p. 263

Tucupi ............................................. p. 348

Vache qui rit ................................... p. 352

Vanille ....................... p. 191, 246, 398 

450, 461, 463, 472, 473, 493, 497, 504 

Vavangue conit (tamarin) .......... p. 505
Viande ................ p. 196, 281, 343, 354, 382  

 d’agneau ............................ p. 413

 de boeuf ............................. p. 237 

263, 285, 297, 363, 407, 417, 421, 432  

  fumée ........................ p. 315

  séchée ...................... p. 385

 de chèvre ............................. p. 370 

417, 418, 422, 432, 438 

Surimi ............................................... p. 201

Tabasco .................. p. 236, 270, 364, 365

Tablette de levure fraîche ............ p. 333

Tapioca ........................... p. 179, 412, 490 

Taro ........................... p. 370, 395, 403, 520

Tête d’ail ............... p. 181, 239, 316, 317

Tête de poisson .............................. p. 183

Thon ................................ p. 230, 261, 286 

 rouge .................................. p. 320

Thym ................. p. 164, 220, 225, 239, 271 

276, 289, 297, 303, 305, 344, 352, 390 

402, 410, 411, 429, 441, 443, 446, 505  

Tilapia ............................................ p. 254

Tofu .................. p. 167, 178, 201, 338, 437

Tomate .. p. 146, 162, 183, 184, 185, 186, 208 

215, 218, 225, 229, 234, 236, 237, 238 

243, 247, 279, 281, 282, 283, 286, 287 

288, 290, 301, 305, 315, 323, 325, 329 

332, 333, 351, 356, 361, 362, 363, 364 

368, 381, 386, 392, 399, 404, 406, 408 

411, 412, 420, 421, 429, 430, 440, 474
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Viande 

 de mouton ............................ p. 301

 de porc ................................ p. 428

 de veau ................................. p. 284

 hachée (boeuf, porc, ...) .............

......................................... p. 162, 185, 221 

227, 229, 231, 325, 336, 380, 397, 403   

 moulue ................................ p. 211

 séchée ................................ p. 314

Vin ................................................. p. 483

 blanc sec .......................................

........................ p. 210, 236, 289, 305, 324  

 de cuisine .. p. 227, 285, 337, 413

 de riz ................................... p. 228

	 de	shaoxing	.......................	p. 374

 doux	de	Xeres	...................	p. 523

 rouge .................. p. 248, 329, 361

Vinaigre ................................ p. 159, 163 

176, 184, 186, 187, 202, 306, 307, 337  

 balsamique ... p. 191, 203, 305, 316

 blanc .................................... p. 370

 de cidre ..................... p. 154, 204

Vinaigre 

 de riz ................................... p. 204

 de vin ................................. p. 365

	 de	Xeres	.............................	p. 191

Vinaigrette césar ......................... p. 369

Vivaneau ........................................ p. 276

Wasabi .......................................... p. 320

Whisky ........................................... p. 263

Yaourt ............ p. 164, 252, 262, 293, 305 

Zest d’orange ............... p. 244, 340, 511
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