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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 
oferts 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)
                 



T able des recettes  

 Apéritifs et mise en bouche

Boulettes d’ignames farcies                                                
Croquettes d’igname jaune accompagnées d’une 
sauce escovitch au miel                                                                                
Croquettes d’igname violette et d’amarante                                                      
Frites d’igname parfumées                                                       
Nian gao à base de patate douce et d’igname                      
Ravioles d’igname farcies                                                       

22

23
24
25
26
27

Conseils de préparation                                                                   13

Contenance des récipients                                                               19

4



 Entrées et hors d’oeuvre

Boulette de viande à l’étuvée et igname                                                                                
Duo de patate douce et tomate au tilapia                                                      
Igname aux aubergines et arachides dans un nid 
de pommes de terre, jacque, sambal et poivre long ...                                                                            
Risotto d’igname                                                                      
Salade de chou, d’igname et betteraves rôties                                             
Salade de choux et d’igname                                                 
Salade de morue et d’igname                                                    
Salade d’igname épicée                                                                        

Ailerons de dinde marinés aux épices et grillés au four      
Asiette du paysan açorien                                                     
Beignets de poisson et d’igname                                                           

30
31

32
33
34
35
36
37

5

 Mets principal et garniture

40
41
42



 Mets principal et garniture

Bol de riz, viande et igname                                                                     
Bouchées d’igname                                                                          
Boulettes d’ignames à la tomate et aux oignons                                                         
Brandade de morue à l’igname                                                    
Breakfast casserole à l’igname                                                                                         
Brunch Yoshoku                                                                                            
Burger d’igname au tofu                                                                     
Burrito Bonanza                                                                                     
Caille rôtie au bissap blanc farcie aux trompettes  ...                                                                               
Canard sur étang d’igname                                                          
Carrés d’igname et mijoté de veau à la menthe                         
Casserole d’ignames et de pommes                                                                      
Civet de cerf aux chips de cambarre                                       
Consommé de viande et jarret de veau laqué                                                                         
Coquelet farci aux champignons et vin de malaga 
avec igname et haricots verts                                                
Croquettes de fruit à pain et ignames                                  
Croustillant d’igname à la trufe noire et sa crème ...                                                                                      
Dauphinois d’ignames                                                                     
Daurade sancochada à la Barahonera                                     
Fa’alifu                                                                                  
Filet de vivaneau, pomme en l’air et sauce au curcuma                                                                              

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
64

6



7

 Mets principal et garniture

Frites africaines, crevettes, morue charbonnière ...                                                          
Frites d’ignames au four et épicés                                                            
Frites d’igname épicées façon douceurs maison                                                                             
Frites en folie                                                                      
Gaufres salées sauce crème et saumon fumée                                                        
Gésiers conit de canard et purée d’ignames au curcuma                                                 
Gratin de daurade coryphène à la purée d’igname                                                               
Gratin d’igname façon « hachis parmentier »                      
Hachis de poulet, ignames, gingembre et soja                           
Hachis Parmentier d’igname à la caribéenne                                 
Hachis parmentier d’igname                                                            
Igname à la tomate                                                                       
Igname au beurre au kombu                                                             
Igname au fromage blanc                                                               
Igname aux épinards                                                                             
Igname bolognaise                                                                  
Igname de chine au poulet                                                            
Igname et pâtes d’asperges accompagnées d’une sauce...
Igname frit et corned beef poivré                                                  
Igname servie avec des fèves au lard et ketchup                    
Ignames aux feuilles d’aubergine                                                  
Ignames farcis aux avocats                                                

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86



 Mets principal et garniture

Ignames marinées et kimchi                                                           
La pirogue simonnière                                                                        
Morceaux de poule frits aux ignames                                                
Moules-frites du Paciique                                                        
Ndolé viande de boeuf et ignames                                                 
Oeuf cocotte à l’igname                                                                
Oeufs et igname à la nigérianne                                                            
Pancake à l’igname et à la zizanie                                                 
Parmigiana d’igname et d’aubergine africaines                     
Pâtes fraiches sans gluten à partir d’igname                               
Plat de courge et d’igname du chef John Folse                        
Porc aux deux tomates et pommes en l’air                                     
Purée d’igname à la trufe                                                               
Purée d’igname marinée à la bière Glutenberg ...                            
Purée de magne fumée à l’igname                                                   
Purée de poisson et ignames grillées                                      
Purée d’igname à la ciboule                                                                 
Purée d’igname à l’érable                                                      
Quasi de veau à la mangue et écrasée d’igname                            
Ragoût d’igname blanche                                                                              
Ragoût de cabri et mousseline d’igname                                
Ragoût de feuilles de taro et igname bouillie                             

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

8



 Mets principal et garniture

Ragoût d’igname et d’oeuf                                                    
Ragoût d’igname et morue fumé                                            
Ragoût d’ignames au porc-épic                                         
Rognon de veau au igname                                                    
Rouelle de cochon à la crème de café et purée d’igname               
Roulé de dinde à la sauce d’arachide parfumé au 
gingembre accompagné d’igname bouillie                        
Salade de chou-leur et d’igname                                        
Salade d’igname fraîche                                                              
Sauce mafé au poulet et foutou d’igname                              
Sauté sucré salé d’igname                                                      
Soulé d’igname                                                                      
Steak de boeuf haché et sauce curry aux vitelottes ...           
Steak mariné et grillé dans son nid de nouilles croustillantes    
Tartine grillée de pain à l’igname et au poisson                      
Tournedos, purée d’igname et sauce porto                               
Tourte d’igname au poisson                                                    
Tourteaux ou dormeurs à la Caribeña                                    
Tripes sauce tomate aux épices                                                  

109
110
111
112
113

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

9



 Potages, soupes et veloutés

Epinards, dos de cabillaud fumé, frites d’igname  et ...                                                  
Le bouillon haïtien                                                                 
Potage de roquette sauvage typique des Iles Canaries            
Soupe aux lentilles rouges avec ignames et carottes               
Soupe de conque à la jamaicaine                                          
Soupe de melon amer et côtes de porc                                   
Soupe de palourdes et d’igname                                          
Soupe de pied de vache à la jamaicaine                                 
Soupe de pois d’angole                                                         
Soupe d’haricots nain à la jamaicaine                                     
Soupe d’igname et de cacahuète                                                            
Soupe d’igname et de chou vert africain                                     
Velouté d’igname aux lambis                                                 

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

10

 Desserts et entremets

Biko à l’igname                                                                        
Cake au citron sans gluten avec foutou d’Iyan                                                               
Casserole d’igname                                                                                    

144
145
146



 Desserts et entremets

Crème glacée d’igname                                                                  
Crinckles à l’igname violette                                                               
Entremet cambodgien                                                         
Fleur de tofu à l’igname                                                                           
Fondant au cambarre mauve et coco                                     
Gâteau de cambarre mauve                                                     
Gâteau d’igname                                                                      
Gâteau d’igname violette                                                      
Ignames à la liqueur d’orange                                                          
Ignames conits au rhum et raisins secs                                         
Macarons philippins à l’igname                                                 
Pain d’igname rapide                                                             
Panna cotta à l’igname                                                           
Pastillas d’igname                                                                   
Petit gâteau au jujube et à l’igname                                            
Pudding au pain et à l’igname à la mijoteuse                                      
Purée d’igname aux noix de gingko et à la citrouille            
Soupe de pandanus et gingenmbre à l’igname                        
Tourte d’igname violette                                                         

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

11

Index des ingrédients                                                               166



12

NOTES 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



Conseils
de préparation



14

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’efet 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 efet, 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, soulés, croquettes, bei-
gnets, gratins, frites, chips, brandades, galettes, ...

Pour la préparation du carri, 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 avantageurses. La cuisson à l’eau avec la peau 
de l’igname, bien que relativement longue, est en efet 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 ?
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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 afecte 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 accomoder 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 Nky Lily Lete

nigerianfoodtv.com

Boulettes d’ignames 
farcies

Temps de préparation : non déini

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 6 ignames moyennes coupées en cubes

30g de viande hachée (boeuf, poulet, crevettes ou crabe)

1 carotte de taille moyenne hachée - 1 petit oignon haché

1/2 cac d’ail en poudre (facultatif) - 1/2 cac de persil haché (facultatif) - 1 cac de thym ou d’origan -  1 cac de 

curry en poudre - 1 pincée de piment - 1 cube d’assaisonnement (Knorr ou Maggi) - 1 cas de sel - huile pour 

friture - 50g de farine - 1 gros oeuf - 50g de chapelure - tomates et poivrons hachées (facultatif) - pois et maïs 

doux (facultatif)   

Laver, peler et couper l’igname en petits cubes. Rincer et mettre dans une casserole, verser sui-
samment d’eau pour couvrir l’igname, ajouter le sel et faire bouillir jusqu’à tendreté. Retirer de 
l’eau, égoutter et écraser les ignames jusqu’à consistance lisse. Mettre de côté. Faire mariner la 
viande hachée avec le curry, le thym, le persil, le piment, l’ail en poudre, le cube de bouillon et le 
sel. Bien mélanger. Puis chaufer une cuillère à soupe d’huile dans une poêle, ajoutez les oignons 
hachés, remuer, faire frire un peu et ajouter la viande épicée. Faire sauter jusqu’à ce que la viande 
soit cuite. Ajouter les carottes hachées. Agiter pendant 1 minute puis retirer du feu et laisser refroi-
dir. A l’aide d’une cuillère, former une boule avec la purée d’igname, l’aplatir puis la remplir avec 
la viande refroidi. Fermer et rouler en boule. Répéter l’opération. Ne pas surcharger les boulettes 
ain d’éviter l’éclatement pendant la cuisson. Placer maintenant la farine, l’oeuf et la chapelure 
dans 3 récipients séparés. Plonger d’abord les boulettes dans la farine, puis l’oeuf et enin la cha-
pelure. Chaufer l’huile dans une casserole profonde jusqu’à ce qu’elle soit chaude puis faire frire 
les boulettes jusqu’à ce qu’elles dorent. Consommer avec une sauce au poivre, du ketchup ou de 
la mayo-ketch (mélange de ketchup et mayonnaise).

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Greedy Girl

greedygirlcooks.blogspot.com

Croquettes d’igname jaune 
accompagnées d’une sauce 
escovitch au miel

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 12 croquettes : 500g d’igname jaune - 1 cas et 

1 cac de sucre - 2 cac 1/2 de sel - 2 oeufs - 1 petit oignon

râpé - 1/2 cac de piment de Jamaïque - 3 cas de beurre - 1/2 tasse de crème sure (crème aigre) - 1/4 cac de 

poivre noir - 1/2 tasse de chapelure - farine - 2 tasses de lait - 1/4 tasse de miel - 1 cac de vinaigre - 1 cac d’huile 

d’olive - 1/4 cac de piment scotch bonnet haché - 1/4 tasse d’oignon vert 

Pour constituer la sauce, fouetter ensemble le miel, le vinaigre, le piment scotch bonnet, l’oignon 
vert et 1/4 cac de sel puis mettre de côté.

Peler et émincer ensuite l’igname. Dans une casserole d’eau bouillante, ajouter 1 cac de sel et 1 
cas de sucre à l’igname. Cuire jusqu’à ce qu’elle soit tendre. Retirer de l’eau puis dans un bol, 
mélanger l’igname, 1 oeuf, l’oignon râpé, le piment, le beurre, la crème sure, 1/2 cac de sel, le 
poivre noir, le sucre et la chapelure. Ecraser jusqu’à obtenir la consistance d’une purée. Former 
avec une cuillère des boulettes. Placer les sur une plaque à pâtisserie et disposer au congélateur 
pendant 15 à 20 minutes.

Faire chaufer l’huile à 190° Celsius. Battre ensemble 1 oeuf et le lait. Placer les boulettes dans la 
farine pour les recouvrir entièrement. Retirer de la farine, secouer l’excédent et les tremper dans le  
mélange de lait et d’oeuf. Recouvrir de chapelure. Faire frire dans l’huile chaude jusqu’à colora-
tion dorée et croustillante. Servir avec la sauce.

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par Julie

juliemorris.net

Croquettes d’igname 
violette et d’amarante

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 16 croquettes : 1/2 tasse d’amarante -1 tasse

et demi d’eau - 3 cas d’huile de noix de coco - 2 tasses

d’échalotes hachées - 2 ignames violettes moyennes, 

pelées et râpées - 2 cas de poudre de maca - 1/4 de tasse de poudre de graines de chia (ou graines de lin) - 1/2 

cac de noix de muscade - 1/2 cac de poivre de cayenne - sel de mer - poivre moulu - 1/4 de tasse de yaourt de 

noix de coco - 1 cac de jus de lime frais - feuilles de coriandre - microgreens (graines germées) (facultatif)

Dans une petite casserole, mélanger l’amarante et l’eau. Porter à ébullition, puis réduire le feu 
à moyen-doux et laisser mijoter, à découvert, jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée, environ 20 
minutes. Retirer du feu. Dans une grande poêle, chaufer l’huile de noix de coco à feu moyen. 
Ajouter les échalotes et cuire pendant 3 minutes pour adoucir, en remuant souvent. Ajouter l’ail et 
cuire 1 minute de plus, puis ajouter les ignames. Cuire pendant 3-4 minutes en remuant souvent, 
jusqu’à ce que les ignames soient ramollies et cuit. Transférer le mélange dans un grand bol. Ajou-
ter la poudre de maca, la poudre de graines de chia, la muscade, le poivre de Cayenne, 1 cuillère 
à café de sel, 2 cuillères à café de poivre noir moulu, et bien mélanger pour incorporer. Utiliser 
un moule en forme d’anneau de 5cm pour créer des croquettes uniformes. Une fois que toutes les 
croquettes sont faites, huiler légèrement une poêle antiadhésive et réchaufer à feu moyen. Faire 
cuire les galettes, un peu à la fois, jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées et croustillantes, 
environ 3-4 minutes de chaque côté. Gardez les galettes cuites à l’intérieur d’un plat couvert ou au 
four chaud, et re-huiler la poêle avant de faire cuire le lot suivant. Pour servir, fouetter ensemble 
le yaourt de noix de coco avec le jus de lime et une grande pincée de sel. Verser sur les croquettes 
cuites et saupoudrer de feuilles de coriandre et microgreens. Servir chaud.
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Recette proposée par le Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Japon

am.zennoh.or.jp

Frites d’igname 
parfumées

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 2 personnes : 100g d’igname - 1 gousse d’ail

1 botte de romarin - sel - huile de friture

Peler l’igname et couper la en ines lanières, 10 cm de long et 2 cm de large.
    
Ajouter une gousse d’ail et de romarin à l’huile de friture et chaufer lentement à 160 degrés pour 
faire ressortir les parfums des herbes, puis retirez-les de l’huile.
     
Faire frire les bandes d’igname jusqu’à ce qu’elles soient dorées sur le dessus.
     
Saupoudrer tout de sel encore chaud.
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Recette proposée par Sonia

nasilemaklover.blogspot.com

Nian gao à base de 
patate douce et 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 50g de farine tout usage - 50g de tapioca

50g de farine de riz - 15g de Bird’s Custard (ou maïzena)

1 cac de levure chimique - 30g d’huile végétale ou de 

cuisson - 150ml d’eau - igname - patate douce - nian gao 

(gâteau chinois collant cuit à la vapeur)

Mélanger tous les types de farines, l’huile et l’eau ain d’obtenir une pâte lisse et sans grumeaux. 
Laisser reposer pendant 30 minutes.

Disposer une tranche de Nian Gao en sandwich entre une tranche de patate douce et d’igname. 
Tremper dans la pâte.

 Faire frire dans un wok à feu moyen-doux jusqu’à ce qu’il soit doré et croustillant.
    
Servir chaud.
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Recette proposée par Ronke Edoho

9jafoodie.com

Ravioles d’igname 
farcies

Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour 6  personnes : 1/2 tubercule d’igname (820g)

2 cas de beurre - 1 oeuf - sel - poivre - 1/4 boîte de

corned beef - 1/2 gros poivron rouge haché - 1/2 gros poivron vert haché - 1 piment scotch bonnet haché - 1/2 

petit oignon haché - 2 gousses d’ail hachées - 1 cube royco (ou knorr) - 2 cas d’huile de noix de coco

Epluchez, lavez et coupez l’igname en cube. Placez dans une grande casserole, couvrir d’eau et 
mettre sur feu moyen-élevé à ébullition. Cuire jusqu’à ce que l’igname soit tendre (20-25 mi-
nutes). Egouttez. Placez une grande poêle à feu moyen. Ajouter les poivrons, le piment, l’oignon, 
l’ail, le cube royco et un peu de sel. Faire revenir. Ajouter le corned beef et faire sauter pendant 
2-3 minutes. Retirer du feu et mettre de côté. Ecrasez l’igname cuite jusqu’à obtenir une consis-
tance lisse et sans grumeaux. Ajouter le beurre et le sel. Bien mélanger. Laisser refroidir légère-
ment puis y mettre l’œuf. Bien mélanger à nouveau. Une fois suisamment refroidi, prenez une 
poignée de l’igname écrasée et l’aplatir jusqu’à former des galettes. Répartir environ 1 cuillère 
à soupe des épices mélangés sur l’igname aplatie. Prenez une autre poignée de l’igname écrasée 
et l’aplatir par-dessus. Appuyez sur les bords pour fermer les ravioles. Appuyez doucement sur 
l’igname en utilisant une cuillère plate ain d’aplatir davantage. Placez une grande poêle à feu 
moyen et y ajouter l’huile de noix de coco. Placez délicatement les ravioles d’igname remplies et 
les faire frire jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Retournez et faire frire l’autre côté. Servir chaud.

Originaire du Nigéria

©
 P

h
o
to

 :
 9

ja
fo

o
d
ie

.c
o
m



28

NOTES 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



Entrées et 
hors-d’oeuvre 



30

Recette proposée par Little Inbox

eatingpleasure.blogspot.com

Boulettes de viande 
à l’étuvée et igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : viande de porc hachée - sauce soja

sauce aux huîtres - huile de sésame - champignons

hachés - farine de maïs - igname - carottes râpées

Hacher tout d’abord le porc puis le faire mariner dans une sauce de soja additionnée d’une sauce 
aux huîtres, d’huile de sésame, de champignons hachés et de farine de maïs et conserver au réfri-
gérateur pendant au moins 30 minutes. 

Peler ensuite l’igname et couper la en tranche de 2cm d’épaisseur. Disposer l’igname sur une 
plaque résistante à la chaleur. Disposer la viande de porc marinée en boules et placer la sur le des-
sus de l’igname. Ajouter sur les boulettes de viande des carottes râpées. 

Cuire à la vapeur sur feu vif pendant 8 minutes.

Servir.

©
 P

h
o
to

 :
 L

it
tl

e 
In

b
o
x



31

Recette proposée par Sahani Magazine

uwezo-blog.com

Duo de patate douce 
et tomate au tilapia

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 1 i let de tilapia - 1 patate douce
à la chair orangée - 1 grosse tomate - 1/2 oignon - 2

gousses d’ail - 1/2 cas de pâte d’arachide - huile d’ara-

chide - 150g d’igname - huile de friture - sel - poivre

La veille, épluchez l’igname puis coupez-la en rondelles (ou dans une autre forme) puis les pas-
ser sous l’eau pendant quelques minutes pour retirer l’amidon. Blanchissez l’igname quelques 
minutes dans l’eau salée, égouttez puis placez au réfrigérateur toute une nuit. Le lendemain, 
épluchez la patate douce, coupez-la en dés que vous ferez cuire dans l’eau bouillante salée. Éplu-
chez la tomate, épépinez-la puis coupez également en dés. Faites-les cuire à la poêle avec un i let 
d’huile d’arachide ainsi qu’une pincée de sel et poivre. Une fois les dés de tomate et patate douce 
cuits, mettez-les de côté (ne pas les mélanger). Ensuite, assaisonnez le i let de tilapia avec du sel 
et du poivre, faites griller à la poêle puis émiettez-le et réservez. Emincez l’oignon, l’ail et les 
faire revenir à la poêle. Délayez la pâte d’arachide dans un peu d’eau tiède puis versez-la sur le 
mélange ail et oignon. Remuez doucement jusqu’à l’obtention d’une petite pâte. Dans chaque ver-
rine mettez une couche de patate douce, tomate, tilapia et pour i nir la pâte d’arachide à l’oignon 
et ail. Faites chauf er l’huile de friture puis sortez l’igname du réfrigérateur. A l’aide d’une râpe, 
faites des tranches très i nes (environ 1 mm d’épaisseur) puis plongez-les dans l’huile chaude.
Veillez à ce que vos chips d’igname cuisent des deux côtés, ils doivent être légèrement bruns. 
Une fois cuits, les étaler sur du papier absorbant. Salez et plantez une chips d’igname dans chaque 
verrine. 

Originaire d’Afrique
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Recette proposée par Astrid Paul

arthurstochterkochtblog.com

Igname aux aubergines et arachides dans 

un nid de pommes de terre, jacque, 

sambal et poivre long d’indonésie

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 10 pièces :  300g de pommes de terre farineuses

1 cac de jus de citron - 1 pincée de sel - 1 litre d’huile de

carthame - 1 cac de pâte de curry - 300g de lait de coco

10cm de citronnelle coupée en petits anneaux - 150g d’aubergines coupées en petits dés - 1 petite igname pelée 

et coupée en petits dés - 1 cas d’arachide salées et grillées - 1/2 lime - sel ou sauce de poisson - 200g de chair de 

jacque coupée en petits dés - 1 petit piment - 1 cac de sésame blanc - 0,5g de poivre long d’Indonésie pilé - 2 cas 

d’eau - feuilles de coriandre

Peler et râper les pommes de terre. Y ajouter le jus de citron, le sel. Dans un petit tamis, disposer 
les pommes de terre râpées et appuyez avec un autre, un peu plus petit que le premier ai n de for-
mer un nid avec les pommes de terre. Faire chauf er l’huile puis frire des portions de pommes de 
terre râpées dans l’huile chaude jusqu’à coloration et égoutter sur du papier absorbant. Réserver.
Mélanger ensuite, la pâte de curry avec 4 cuillères à soupe de lait de coco et les morceaux de 
citronnelle dans une casserole et laisser épaissir. Ajouter les aubergines et l’igname, cuire briève-
ment, puis ajouter le lait de coco restant. Laissez mijoter le curry environ 20 minutes environ et    
assaisonner avec le lime et la sauce de poisson (ou de sel). Chauf er 2 cas d’huile de carthame, 
plonger la chair de jacque, hacher i nement le piment et l’ajouter ainsi que 1 cac de citronnelle, le 
sésame et le poivre long. Ajouter l’eau et faire bouillir le Sambal jusqu’à ce qu’il épaississe.
Remplir les nids de pommes de terre avec la garniture d’igname et de curry, du sambal de chair de 
jacque et décorer de quelques arachides hachées et quelques feuilles de coriandre. Servir immé-
diatement.

Originaire d’Allemagne
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Recette proposée par Lili Schuller

iamdivas.com

Risotto d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes :  4 noix de Saint-Jacques - 255g 

d’igname - 55g de beurre - 1 échalote - 1/4 de vin 

blanc - 4 cas de crème fraîche épaisse - 60g de 

parmesan - 2 cac de fond de volaille 

Tailler des bâtonnets et ensuite réaliser des petits dés d’igname de 2 mm (brunoise).

Emincer l’échalote et la faire revenir dans 30 g de beurre sans la colorer. Ajouter ensuite les dés 
d’igname. Remuer pendant 2mn pour éviter que la préparation ne colle à la casserole. Réaliser 
toute cette opération à feu doux.

Pendant ce temps, dans une autre casserole, faire chaufer le vin blanc et le fond de volaille pen-
dant 3 mn. Ajouter ensuite le bouillon ainsi obtenu aux ignames. Mélanger puis incorporer 2 
cuillères à soupe de crème fraîche. Laisser frémir 5 mn pour une cuisson al dente.

Pendant ce temps, faire revenir les noix de Saint-Jacques dans le beurre restant 1 mn de chaque 
côté (la cuisson étant relative, la rallonger si nécessaire). 30 secondes avant l’arrêt de la cuisson 
du risotto d’igname, ajouter le reste de crème fraîche et le parmesan. Servir aussitôt en disposant 
d’abord le risotto, puis les noix de Saint- Jacques par-dessus. Décorer avec une tuile de parmesan 
ou un brin d’aneth. 
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Recette proposée par Chris

healthyjourneycafe.com

Salade de chou, d’igname
et betteraves rôties  

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 6 à 8 personnes : 1 grosse igname pelée

2 grosses betteraves rouges pelées - 2 cas d’huile de 

noix de coco - sel - poivre - 1/4 ou 1/2 de chou rouge ha-

ché - 1/2 tasse de quinoa cuit - 1/4 tasse de canneberges 

séchées ou baies mélangées - 2 cas de vinaigre de cidre

jus d’1 lime - 1/4 tasse de d’huile d’olive extra vierge -

1/4 tasse de noix de pécan hachées

Préchaufer le four à 200ºC. Couper les ignames et betteraves en cubes de 1,5cm. Placer les cubes 
d’ignames et de betteraves dans un sac en plastique et ajouter l’huile de noix de coco. Fermer 
le sac et secouer le ain de mélanger les légumes et de distribuer l’huile sur les betteraves et 
l’igname. Ajouter le sel et le poivre.

Disposer sur une plaque de cuisson et cuire pendant 30 minutes, en retournant de temps en temps 
jusqu’à ce que les légumes soient tendres, mais fermes.

Dans un grand bol, mélanger les ignames, les betteraves, les noix de pécan, les baies, le chou et 
le quinoa. Fouetter les ingrédients de la vinaigrette (huile d’olive, jus de lime, vinaigre de cidre) 
jusqu’à homogénéité puis versez sur le mélange de salade. 

Bien mélanger et servir.
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Recette proposée par Jaden Hair de New Asian Cuisine

am.zennoh.or.jp

Salade de choux et 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 à 6 personnes : 1/2 chou râpé - 170g d’igname 

coupée en julienne - 1 branche de ciboule (oignon vert)

très inement haché - 2 carottes en julienne - 2 cas de 
sauce soja - 1 cas d’huile végétale - 1 cac de gingembre 

frais - 2 cas de vinaigre de riz - 1/2 cac d’huile de sésame 

grillée - 1 cac de graines de sésame

Mélanger le chou, l’igname, l’oignon vert et la carotte dans un grand bol jusqu’à ce qu’ils soient 
bien mélangés. Gardez dans le réfrigérateur jusqu’au moment de servir.

Au moment de servir, fouetter ensemble le reste des ingrédients composants la vinaigrette dans 
un petit bol, puis verser sur la salade et mélanger ensemble. Veiller à consommer la salade dans 
l’heure après ajouter la vinaigrette car le chou a tendance à se létrir après 1 heure passé dans la 
vinaigrette.
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Recette proposée par le chef Edgardo Noel

chefedgardonoel.com

Salade de morue et 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 2 cas de vinaigre de riz - 1 cac de jus de 

citron - 1/4 tasse d’huile d’olive - 250g de morue déssalée 

et eilée - 250g d’igname pelée, coupée et bouillie - 30g 
d’oignon vert inement haché - 30g de poivrons émincés
2 oeufs durs hachés - 1/2 avocat haché - 1 gousse d’ail 

écrasé - coriandre

Fouetter soigneusement les 3 premiers ingrédients. 

Mélanger avec les autres ingrédients et laisser au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.

Originaire de Porto-Rico
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Recette proposée par Ida Rodriguez

melissas.com

Salade d’igname épicée

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Placez l’igname dans une grande casserole et couvrir d’eau. Porter à ébullition et cuire jusqu’à ce 
qu’elle soit tendre, de 7 à 10 minutes. Égoutter et transférer dans un grand bol. Alors que l’igname 
cuit, faire la vinaigrette.

Fouetter ensemble l’huile d’olive, le jus de lime, la poudre de chili, le cumin, la coriandre, le sel et 
le poivre dans un petit bol. Ajouter le poivron rouge et les oignons verts aux morceaux d’igname 
et mélanger avec la vinaigrette.

Assaisonner à nouveau avec le sel et le poivre.

Servir chaud ou à température ambiante avant de servir.

Ingrédients : 1kg d’igname pelée et coupée en morceaux

1/3 tasse d’huile d’olive extra vierge - 2 cas de jus de 

lime - 1 cac de poudre de chili - 1/2 cac de cumin moulu

1/4 tasse de feuilles de coriandre hachées inement - sel
poivre noir moulu - 4 oignons verts (parties blanches et 

vertes) inement hachés - 1/2 poivron rouge
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Recette proposée par Maria PORTORREAL & Philippe LEBLANC-HALLIER

marphyl.canalblog.com

Ailerons de dinde 
marinés aux épices 
et grillés au four

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 6 ailerons de dinde - 2 oignons

4 gousses d’ail - 1 poivron vert - 1 cas d’origan - 1 cas 

de thym - 1 cac de coriandre - 1 cac de sauce soja - 1

cac de 4 épices - 1 cas de paprika doux - 1 feuille de lau-

rier - 4 cas d’huile d’olive - 125ml de vin blanc sec

panais et igname - poivre - sel

Peler et hacher l’ail et 1’oignon. Epépiner et couper le poivron en mirepoix. Dans un saladier, 
mettre les épices, les aromates, l’oignon, l’ail, le poivron, 2 c. à s. d’huile d’olive, la sauce soja, le 
miel, le sel, le poivre et mélanger. Ajouter, enduire les ailerons et mariner 3 h. 

Peler et couper l’oignon restant en ines rondelles. Dans la lèchefrite du four huilée, mettre les 
ailerons partie charnue au-dessus entourés de rondelles d’oignon, verser le vin et 250 ml d’eau. 
Enfourner et cuire 40 mn à 200º - th.7. Retourner, arroser les ailerons, ajouter 125 ml d’eau, 
dissoudre les sucs et cuire 25 mn à 180 – th.6. Entourer avec les morceaux de panais et d’igname 
saupoudrés de paprika, arroser la viande et cuire 15 mn en arrosant souvent avec le jus de cuisson 
( ajouter de l’eau pour dissoudre les sucs, si besoin ) Retourner à nouveau, mettre en position grill 
15 mn, et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les ailerons de dinde soient bien dorés. 

Servir les ailerons entourés des légumes et arroser de sauce.
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Recette proposée par Elvira

tascadaelvira.blogspot.com

Asiette du paysan 
açorien

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : saindoux ou graisse de canard ou encore 

de l’huile d’olive - chorizo piquant, coupé en ines 
rondelles - chou vert coupé en très ine julienne - igname
cuit coupé en rondelles - oeufs - sel - poivre blanc moulu

Chaufer une poêle à sec et faire griller les rondelles de chorizo des deux côtés jusqu’à ce que 
celles-ci soient bien dorés. Réserver au chaud. Chaufer un peu de saindoux dans une sauteuse et 
ajouter la julienne de chou. Faire sauter jusqu’à ce que le chou se présente légèrement croquant. 
Saler et poivrer.

Pendant ce temps, chaufer du saindoux dans une autre poêle et faire dorer les rondelles d’igname 
des deux côtés. Egoutter sur du papier absorbant. Chaufer encore un peu de graisse dans une 
poêle et faire des oeufs au plat. Saler et poivrer.

Dans chaque assiette, disposer quelques rondelles de chorizo et d’igname, ainsi qu’un petit tas de 
chou sauté et un oeuf au plat.

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

Originaire des Açores
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Recette proposée par thisdamecooks.wordpress.com

thisdamecooks.wordpress.com

Beignets de poisson 
et d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 750g de ilets de poisson frais - 1 petit 
oignon haché inement - 2 cac de sel - 1 cac de poivre 
blanc - 1 tasse de bière - 2 tasses et demi d’igname 

cuites et réduites en purée - 1/2 tasse de farine - huile 

pour friture - 1/3 tasse de crème liquide légère à 15%

de matière grasse

Laisser mijoter le poisson avec l’oignon, 1 cac de sel, 1/2 cac de poivre, et de la bière pendant 
environ 20 minutes. Égoutter et émietter avec une fourchette. 

Battre la purée d’igname avec la crème liquide, le reste du sel et le poivre jusqu’à consistance 
mousseuse. Incorporer le poisson émietté, rouler en boules de 5cm et saupoudrer de farine. 

Faire frire dans l’huile chaude (190° C) jusqu’à coloration dorée. 

Égoutter sur une grille au-dessus d’un papier absorbant.

Servir chaud avec du persil et des quartiers de citron, une sauce tartare ou bien encore de l’aïoli, 
un chutney de mangue, de la raïta ou une sauce pimentée.

Originaire des Tonga



43

Recette proposée par Reiko

culinarytribune.com

Bol de riz, viande et 
igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 3 à 4 tranches de 1.5cm d’igname

huile de canola (colza) - sel - poivre - shimeji sautés

(champignons) - pousses de radis blanc - 1 tasse de riz 

brun cuit - 1 cas de sucre - 1 cas de sauce soja - aonori 

(algues) séchées

Couper l’igname en tranches. Faire revenir les tranches d’igname avec de l’huile pendant quelques 
minutes de chaque côté. Saler et poivrer.

Faire la sauce teriyaki. Cuire le sucre et la sauce de soja dans une casserole jusqu’à ce qu’ils 
deviennent épais.

Placer ensuite les tranches d’ignames, les champignons, les pousses de radis sur le riz cuit. Servir 
avec la sauce teriyaki et les algues aonori séchées.

Originaire du Japon
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Recette proposée par Etienne

boitearecettes.com

Bouchées d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 24 bouchées : 1 igname blanche de 500g - 2 cas

d’oignon haché - 3 cas de tomate hachée - 1/2 cac de 

thym frais haché - 1 piment chilien vert frais, égréné

et haché i nement - 1 cas d’oignon vert haché i nement
1 gousse d’ail écraséé - 1 oeuf battu - sel - poivre noir 

moulu - farine assaisonnée - huile végétale pour friture

Peler l’igname, la couper en petits morceaux et les faire bouillir à l’eau bouillante salée pendant 
environ 30 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Les égoutter et les écraser. Y ajouter l’oi-
gnon, la tomate, le thym frais, le piment chilien vert et l’oignon verts hachés, puis l’ail écrasé.
Incorporer ensuite l’oeuf battu, du sel et du poivre au mélange; bien mélanger.

À l’aide d’une petite cuiller à dessert, prendre un peu du mélange à la fois et le façonner en bou-
lette entre ses mains. Passer ensuite la boulette dans la farine assaisonnée pour l’enrober, la laisser 
en attente pendant la préparation des autres boulettes.

Chauf er ensuite un peu d’huile végétale dans une grande poêle. Y frire quelques boulettes à la 
fois jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Les laisser égoutter sur du papier absorbant pendant la 
cuisson des autres boulettes.

Servir les boulettes immédiatement, bien chaudes. 

Originaire d’Afrique
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Recette proposée par Lili

lili971recette.over-blog.com

Boulettes d’ignames à la 
tomate et aux oignons

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : ignames - 2 tomates - 2 oignons - 1 oeuf

persil frais - sel - poivre - piment (facultatif)

Réduisez les ignames en purée et mélangez avec un oeuf. Rajoutez-y les tomates et les oignons 
hachés ainsi que le persil.

Salez et poivrez et mélangez bien.

Réalisez des boules et trempez les dans de l’oeuf battu puis de la chapelure.

Faites bien dorer à la poêle et servez chaud. 
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Recette proposée par Charlene

lafamillecallue-auxantilles.over-blog.com

Brandade de morue à 
l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 6 personnes : 500g de morue séchée - 1 igname

2 oignons hachés - 1 pincée de piment - 4 gousses d’ail

1/2 bouquet de persil - 3 braches de thym - 10cl d’huile

d’olive - 20cl de lait - fromage râpé - beurre - sel - 

poivre

Faire dessaler la morue dans de l’eau froide 24h à l’avance, en changeant l’eau régulièrement. 
Le lendemain, pocher la morue dans deux eaux successives, puis la chiquetailler. Faire revenir à 
feu doux les oignons sans les colorer avec la pincée de piment et les gousses d’ail épluchées dans 
une casserole contenant les 10 cl d’huile. Ajouter la morue chiquetaillée aux épices et faire revenir 
l’ensemble.

Eplucher l’igname, couper la chair en morceaux et la faire cuire dans de l’eau légèrement salée. 
L’égoutter et l’écraser à la fourchette avec le lait. Ajouter le thym efeuillé. 

Mélanger la purée d’igname à la morue. Assaisonner de sel et de poivre et verser la préparation 
dans un plat à gratin beurré. Saupoudrer de fromage râpé et de petites noisettes de beurre. Termi-
ner la cuisson 20 min au four et servir bien chaud. 

©
 P

h
o
to

 :
 la

fa
m

il
le

ca
ll

u
e-

a
u
xa

n
ti

ll
es

.o
ve

r-
b
lo

g
.c

o
m



47

Recette proposée par Ronke Edoho

9jafoodie.com

Breakfast à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 700g d’igname pelée et lavée - 1/4 tasse 

d’huile végétale - 7 gros oeufs - sel - poivre - oignon 

haché - 1/2 tasse de champignons hachés - 2 à 3 saucisses 

cuites coupées en tranches - 1/4 à 1/2 tasse de fromage 

râpé (facultatif) - tomate et oignons verts hachés pour 

garnir

Préchaufer le four à 175°C. 

En utilisant une râpe à main ou un robot culinaire, râper l’igname. Presser autant que possible 
l’igname râpée ain de retirer l’eau. Assaisonner avec un peu de sel et de poivre.
Placez une grande poêle antiadhésive à feu moyen. chaufer l’huile végétale. Ajouter l’igname, 
étaler et tasser avec une cuillère. cuire jusqu’à ce qu’une croûte se forme au-dessous (3-5 minutes)
Dans un grand bol, fouetter ensemble les œufs, l’oignon, les champignons, un peu de sel et de 
poivre et la moitié du fromage râpé.
Verser le mélange d’œufs sur l’igname pour bien enrober. Disposer sur le dessus les saucisses 
et le fromage restant. Couvrir de papier d’aluminium et mettre au four à chaufer pendant 25-30 
minutes. Retirer du four.

Garnir avec des tomates et des oignons verts pour servir.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Starhidden

presscomestibles.wordpress.com

Brunch Yoshoku

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 3 tasses et demie de riz - 1 grosse

carotte coupée en dés - 1 oignon coupé en dés ou

1 botte d’oignons verts hachés - 220g de champignons

de Paris coupés en dés - 3 gousses d’ail hachées - 5 cas

d’huile - 1 cas et demi de sauce soja - 1/2 cac de poivre blanc - ketchup - omelette - 250g d’amarante (ou épi-

nards) - 1 échalote hachée - sel - poivre -  3 ou 4 ignames de taille moyene et coupées en cubes - 1 cas de furi-

kake (assaisonnement pour riz) au nori (algues) et komi (sésame)

Préparer tous les légumes et le riz ain qu’ils soient prêts avant de chaufer la poêle pour les faire sautés. 
Chaufer un wok ou une grande poêle à feu vif, ajouter l’huile et les légumes (carottes, champignons, 
oignon, 2 gousses d’ail) et faire sauter jusqu’à ce que les carottes soient tendres et commencent à cara-
méliser. Ajouter le riz, la sauce soja, le poivre blanc et mélanger. Lorsque le riz est cuit, retirer du feu et 
réserver. Préparer l’omelette puis chaufer une poêle à frire à feu moyen-élevé. Graissez-la avec de l’huile 
et verser l’omelette dedans. Couvrir la poêle et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que le fond de l’omelette soit 
doré et que celle-ci glisse facilement dans la poêle. Disposer environ 1 tasse 1/4 de riz préparé au milieu 
de l’omelette et plier très soigneusement les bords de l’omelette sur le riz. Retirer l’omelette de la poêle 
pour la disposer sur une assiette chaufée. Chaufer l’huile dans une poêle à feu moyen et y faire revenir 
1 gousse d’ail et l’échalote jusqu’à ce que l’échalote soit translucide. Ajouter les épinards ou l’amarante 
lavés et un peu d’eau et cuire à la vapeur pendant environ 5 minutes. Mélanger avec le sel et le poivre au 
goût puis disposer dans l’assiette aux côtés de l’omelette. Chaufer l’huile dans une poêle épaisse, de préfé-
rence en fonte, à feu moyen-vif, ajouter l’igname en cubes et cuire sans remuer pendant environ 5 minutes. 
Remuer brièvement pour retourner les ignames et cuire à nouveau 5 minutes de l’autre côté. Poursuivre 
la cuisson, en remuant toutes les 5 minutes, jusqu’à ce que les ignames sont cuites, environ 15 minutes au 
total. Ajouter le furikake et mélanger. Goûter et corriger avec du sel de mer si nécessaire. Servir immédia-
tement avec les épinards et l’omelette que vous aurez recouverte de ketchup.

Originaire du Japon
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Recette proposée par 148 HIROO

am.zennoh.or.jp

Burger d’igname 
au tofu

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 140g d’igname pelée et coupée 

en dés - 1 carotte râpée - 1 courgette - 1 paquet de

280g de tofu soyeux - 1 petit oignon jaune coupé

en dés - 1 oeuf légèrement battu - 1/2 tasse de 

chapelure - 2 cas de pâte de curry - 1/3 tasse de 

feuilles fraîches de basilic - 1 cas d’huile d’olive

Presser les carottes et les courgettes râpées dans des serviettes en papier pour enlever l’excès 
d’eau.

Dans un bol moyen, mélanger l’igname, les carottes, les courgettes, le tofu, l’oignon, l’œuf, la 
chapelure et la pâte de curry.

Hacher 2/3 du basilic et l’ajouter au mélange de tofu. Bien mélanger et laisser reposer environ 15 
minutes.

Former 4 galettes d’environ 1,5cm d’épaisseur. Frire dans une grande poêle à feu moyen. Faire 
cuire les galettes pendant 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à coloration dorée.

Garnir avec le reste des feuilles de basilic. 

Originaire du Japon
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Recette proposée par Blue Butterfly

nadiahohn.blogspot.fr

Burrito Bonanza

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients :  tortillas de blé - 3 tasses d’igname

blanche ou jaune - 1/2 tasse de beurre d’arachide

1 banane plantain - sauce au piment rouge - 1 tasse

de petits pois aux yeux noirs (cornille ou niébé) trempés

pendant la nuit ou au moins 8 heures - 1 échalote - 1/2 

cac de poivre de Cayenne - 1/4 cac de chili - 1/4 cac de poivre noir - 1/2 cac de gingembre frais râpé - 1/2 

cac de sel de mer - 2 cas d’huile végétale - 2 tasses d’eau - 1 tasse de farine de foufou

Faire tremper les pois aux yeux noirs durant une nuit. Peler et couper l’igname en tranches de 2,5cm puis en 
cubes. Mettez-le dans une casserole remplie d’eau bouillante pendant 25 minutes. Assurez-vous que l’eau 
recouvre les ignames. Frottez les petits pois aux yeux noirs dans l’eau vigoureusement à deux mains pour 
enlever les peaux, lesquelles l ottent à la surface de l’eau. Ensuite, retirer l’eau et les peaux ai n de ne retenir 
que les petits pois. Puis remplir un bol d’eau et commencer à les frotter vigoureusement à nouveau. Vous devrez 
répéter cette tâche à plusieurs reprises. Peler et hacher vos échalotes. Mettre les petits pois aux yeux noirs, les 
échalotes, le poivre de Cayenne, le piment, le poivre noir, le gingembre et le sel dans un mélangeur ou un robot 
alimentaire. Mélanger ceux-ci jusqu’à ce qu’ils fassent une pâte épaisse. Elle n’a pas besoin d’être lisse. Ajouter 
de l’eau si nécessaire pour maintenir les lames du mixeur en mouvement. Verser le mélange de pois aux yeux 
noirs dans un bol. Faire chauf er dans une poêle de l’huile végétale sur jusqu’à ce grésillement, puis réduire 
à feu moyen. Placez des cuillères pleines de mélange de pois aux yeux noirs dans l’huile chaude pour former 
des galettes. Faire cuire de chaque côté pendant deux minutes. Les galettes sont terminées. Maintenant, pour 
le fufu. Faire bouillir deux tasses d’eau dans une casserole. Retirer 1 tasse de l’eau. Verser 1 tasse de farine de 
foufou. Mélanger avec une cuillère pendant 4 minutes. Le fufu formera une sorte de purée de pommes de terre. 
Couper en tranches la banane plantain. La faire frire dans 2 cuillères à soupe d’huile végétale chaude pendant 2 
minutes de chaque côté. Étendre le beurre d’arachide sur une tortilla puis la galette de petits pois. Placez le fufu, 
les ignames. la banane plantain et la sauce au piment rouge sur le dessus. Refermer la tortilla ai n d’obtenir le 
burrito. Déguster.

Originaire d’Afrique de l’Ouest
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Recette proposée par le chef Loic Dablé

uwezo-blog.com

Caille rôtie au bissap
blanc farcie aux 
trompettes de la mort

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 20 min

Pour 2 personnes : 1 caille de 180g - 50g de trompettes 

de la mort (champignons) - 30cl de jus de bissap blanc

1 igname - 1 gousse d’ail - persil - beurre - huile d’olive

huile de pépin de raisin ou d’arachide - huile de palme

Bien laver les champignons (les rincer à l’eau claire au minimum 3 fois) puis les faire sauter dans 
une poêle avec de l’huile d’olive bien chaude. Dès que les champignons ont entièrement dégorgé, 
ajoutez-y du beurre, une gousse d’ail émincée et un peu de persil i nement ciselé. Réserver à tem-
pérature ambiante.

Colorer la caille de chaque côté à l’huile de pépin de raisin ou à l’huile d’arachide. Fourrer la avec 
les champignons et passer au four 20 minutes à 180°C. Arroser régulièrement (environ toutes les 
5 minutes) la caille avec le jus de bissap blanc. Couper des carrés d’igname de 5 cm sur 5 et les 
frire. Déposer délicatement la caille sur la grosse frite d’igname. 

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

©
 P

h
o
to

 :
 Y

ve
s 

S
a
n
i

Originaire d’Afrique



52

Recette proposée par mpctc.free.fr

mpctc.free.fr

Canard sur étang 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1 canard d’environ 2kg - 1kg d’igname

2 oignons - eau - paprika - huile d’olive 

Placez le canard dans un plat allant au four. Laissez-le baigner dans un étang d’eau de 2 cm de 
profondeur. Saupoudrez le canard de paprika. Distribuez autour et sur lui les rondelles d’oignons 
émincés. Faites cuire à 6 voire 7 durant deux heures (15 mn par livre). Durant ce temps, épluchez 
l’igname et coupez-la en rondelles de 5 cm. Coupez à nouveau ces rondelles pour en faire des 
cubes plus ou moins réguliers. Faites les revenir à l’étuvée dans une poêle avec un fond d’huile 
d’olive durant 20 bonnes minutes, jusqu’à ce que les morceaux se transpercent au couteau sans 
résistance. A la in de la cuisson du canard, ouvrez le four et arrosez-le d’eau pour diluer la sauce 
et lui donner un peu d’humidité. Remuez un peu la sauce dans le plat et aussi en asperger le 
canard. Puis mettez-y les morceaux d’igname tout autour du canard dans le plat. Laissez au four 
10 minutes pour réchaufer le légume. Ensuite sortez le plat, découpez le canard dans ce plat très 
aisément (la viande se détache des os). Servez chaud. 

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 Nathalie BRIGAUD NGOUM

envoleesgourmandes.com

Carrés d’igname et 
mijoté de veau à la 
menthe

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour 6 à 12 personnes : 1,2kg d’igname - 2 verres et demie d’eau chaude - 1,3kg de bas de carré de veau - 7 

tomates - 2 oignons blancs ou jaunes - 5 gousses d’ail 2 cubes de bouillon de boeuf ou de veau - 3 cas pleines 

d’amandes moulues ou de graines de courges - huile de colza ou d’arachide - une dizaine de tiges de menthe 

verte - sel - poivre du moulin

Placer un saladier rempli d’eau à proximité du plan de travail. Sur une planche, découper assez rapide-
ment l’igname en 4 tronçons (de 4 à 5 centimètres d’épaisseur) car ce tubercule s’oxyde vite
Vous pouvez, soit poser chaque tronçon à plat et l’éplucher à la verticale, soit peler chacun des tron-
çons comme on le ferait d’une orange par exemple. Couper les tronçons en 4 (en 2 puis 2). Les rincer 
rapidement à l’eau froide et les disposer dans une casserole avec 2 verres et 1/2 d’eau chaude. Saler, 
couvrir et laisser cuire à feu vif entre 10 et 15 minutes. Dresser et servir. Couper des morceaux de 
veau de 5 cm environ, saler à votre convenance. Dans une grande poêle avec 3 cuillères à soupe de 
d’huile de colza, saisir pendant 7 minutes à feu vif en remuant de temps en temps, y adjoindre l’ail très 
inement détaillé. Poivrer généreusement et réserver. Écraser grossièrement au robot les tomates et les 
oignons. Dans une casserole, verser le mélange, les deux cubes de bœuf ou de veau et réduire pendant 
7 minutes en remuant. Ajouter 3 bonnes cuillères d’amandes moulues ou de graines de courges mou-
lues. Laisser mijoter pendant 3 minutes en remuant de temps en temps. Disposer la viande préalable-
ment réservée et son jus dans la casserole. Laisser prendre le tout pendant 7 minutes. Rectiier l’assai-
sonnement si besoin. Ciseler 7 des 10 tiges de menthe et les mettre dans la casserole avec la viande et 
la sauce aux amandes. Remuer, mélanger bien et arrêter le feu. Couvrir la casserole pendant 1 minute. 
Dresser, ajouter un ilet d’huile d’olive, le reste de la menthe ciselée et régalez-vous.
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Recette proposée par Vegas

belgourmet.be

Casserole d’igname
et de pommes

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 120 min

Pour 8 personnes : 4 grandes ignames - 3 cas de beurre

1 cas de fécule de maïs - 1/2 tasse de cassonade - 1 tasse

et demi de jus de pomme - 1 cas de jus de citron - 1/2 cac

de cannelle - 1/2 cac de piment - 3 grosses pommes, 

pelées, épépinées et coupées en tranches

Placez l’igname dans une grande casserole avec assez d’eau pour couvrir. Porter à ébullition et 
laisser cuire 30 minutes, ou jusqu’à ce que tendre mais ferme. Égoutter, peler et couper en 8 mm 
d’épaisseur.

Préchaufer le four à 190 degrés C. Graisser légèrement un plat allant au four 22x33 cm environ.

Dans une petite casserole sur feu moyen, faire fondre le beurre avec la farine de maïs et la casso-
nade. Mélanger dans le jus de pomme, jus de citron, la cannelle et piment.

Alterner les couches de l’igname et les pommes dans le plat de cuisson. Verser le mélange de jus 
de pomme sur les couches. Couvrir et cuire 1 heure dans le four préchaufé.

Retirer le couvercle et continuer la cuisson 30 minutes. Arroser fréquemment avec le jus de la 
poêle pour éviter le dessèchement. Servir.
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Recette proposée par Christian ANTOU

goutanou.re

Civet de cerf aux chips
de cambarre

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1,6kg de cerf en morceaux - 200g 

d’oignons - 200g de carottes - 60g de farine - 200g de 

tomates - 1 bouquet garni - 30g d’ail - 2dl d’huile - 75cl 

de vin rouge - 250 de pleurottes (champignons) - 250g 

de poitrine salée - persil - 2kg de cambarre (igname) 

mauve - sel - poivre

Préparer le cerf : 
Parer les morceaux si nécessaire. Rissoler les morceaux et ajouter les oignons et carottes taillés en 
mirepoix. Dégraisser si nécessaire. Singer et torréier (colorer à brun la farine). Ajouter la tomate 
concassée, l’ail et le bouquet garni, laisser compoter. Mouiller au vin rouge, faire bouillir et lais-
ser mijoter. Décanter la viande, passer la sauce au chinois sur les morceaux. Ajouter la poitrine 
détaillée en lardons, blanchis et sautés. Ajouter les champignons émincés et sautés. Laisser mijoter 
quelques instants ensemble. Saupoudrer de persil haché pour le service.

Préparer les chips d’igname : 
Peler et tailler en lamelles ines l’igname.
Les laver à grande eau pour éliminer la substance visqueuse.
Eponger et frire en un seul temps à 170° sans laisser trop colorer.
Egoutter et laisser sur du papier absorbant, saler.
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Recette proposée par les frères TORRES

rtve.es

Consommé de viande
et jarret de veau laqué

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1 jarret de veau - 2kg de sel - 1kg de

sucre - 3 oignons - 1 tête d’ail - 1 bouillon de pot-au-feu

poivre noir en grains - 3 holothuries - 400g d’igname

50ml de crème de lait - beurre - i l de cuisine - huile 
d’olive

Avec le i l de cuisine, attachez le jarret transversalement avant cuisson. Mettez-le à mariner avec 
le sel et le sucre pendant deux heures. A la i n de ce temps, nettoyer et laver le jarret pour enlever 
l’excédent de marinade avec l’eau. Couper l’oignon et la tête d’ail en gros morceaux et les faire 
frire dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Ajouter quelques grains de poivre et incorporez-y 
le jarret. Couvrir avec le bouillon et faire cuire à feu moyen, à couvert, pendant trois heures. Après 
trois heures de cuisson, retirer le jarret et laisser refroidir dans un plat. Filtrer le bouillon du jarret 
dans une autre casserole et porter à ébullition le temps nécessaire jusqu’à épaississement. Napper 
le jarret avec ce dernier dans une poêle pendant dix minutes. Dans une casserole, porter à ébulli-
tion l’igname dans de l’eau pendant 25 minutes. Intégrez à l’igname bouilli, la crème, le beurre, 
le sel, le poivre et bien mélanger pour obtenir la sauce. Mettre de l’huile d’olive dans une poêle 
et faire revenir les holothuries jusqu’à ce qu’ils prennent couleur. Servir sur une assiette, avec le 
jarret au centre, la sauce, l’igname et les holothuries autour. 

Originaire d’Espagne
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Recette proposée par Maria PORTORREAL & Philippe LEBLANC-HALLIER

marphyl.canalblog.com

Coquelet farci aux champi-
gnons et vin de malaga avec 
igname et haricots verts

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 2 personnes :  1 coquelet - 2 oignons - huile d’olive - sel - poivre - 1 verre de liqueur de cognac - 4 ron-

delles d’igname - 6 champignons de Paris - 1 échalote - 1 rondelle de beurre d’escargots surgelée - 1 tranche de 

pain de mie - 1 foie et le coeur du coquelet - 1 petit-suisse - 1 oeuf - 1 gousse d’ail pelée - 1/2 bouquet de persil

1/2 bouquet de cerfeuil - 2 cas de vin doux de Malaga ou de Porto

Par l’arrière train et avec un couteau in et long, retirer soigneusement la carcasse et le cou de la 
volaille, réserver le foie et le coeur. Couper les pieds terreux de champignons et les nettoyer sans 
les laver. Détacher les pieds et émincer les pieds et les chapeaux. Préchaufer le four à 210° - Th.7
Dans une sauteuse, verser 2 c. à s. d’huile d’olive et faire revenir les champignons. Ajouter une 
rondelle de beurre d’escargot, l’échalote hachée, saler, poivrer et cuire 3 mn en remuant. Mettre 
tous les ingrédients de la farce (de la tranche de pain de mie au Porto) et les champignons dans 
le bol d’un robot et mixer moyennement. Farcir le coquelet avec la préparation. Peler et couper 
en grosses rondelles les oignons. Dans un plat allant au four, mettre un lit d’oignons et poser le 
coquelet dessus, verser un ilet d’huile d’olive sur le coquelet, saler et poivrer. Ajouter le cognac. 
Enfourner et cuire 45 mn en arrosant régulièrement. Baisser la chaleur du four à 180° - Th.6 et 
continuer la cuisson 30 mn, en couvrant d’une feuille de papier d’aluminium et arroser de son 
jus de cuisson. Sortir du four et laisser reposer 10 mn sur les blancs, sous la feuille d’aluminium. 
Peler et couper en rondelles un igname. Egoutter et faire dorer à la poêle avec un ilet d’huile. 
Dans une poêle, mettre un ilet d’huile et une gousse d’ail hachée et blanchir les haricots verts. 
Tailler en 2 le coquelet. Servir avec les garnitures et les oignons en arrosant de la sauce.
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Recette proposée par Mireille 

auxpanierscitoyens.wordpress.com

Croquettes de fruit à 
pain et ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 350g d’igname - 350g de fruit à pain 

épluché - 2 petits piments végétarien - 1 morceau de 

gingembre frais pelé de 2cm environ ou gingembre en 

poudre - 1 cas de curcuma - 2 petits oeufs - 2 cas de 

farine - sel - poivre - thym - huile de friture

Éplucher le fruit à pain, ôter le cœur, le couper en gros cubes. Eplucher les ignames. Faire cuire à 
l’eau jusqu’à ce que le tout soit bien tendre. Placer les deux légumes dans un saladier et les écraser 
au presse purée ou à la fourchette, puis incorporer les oeufs et la farine. 

Râper le gingembre, ajouter le piment à la purée. Saler, poivrer, ajouter le thym et bien mélanger. 

Former des croquettes avec 2 cuillères ou à l’emporte pièce. Faire chaufer de l’huile dans une 
poêle et y faire dorer les boulettes quelques secondes sur chaque face ain qu’elles aient une jolie 
couleur. 

Les éponger sur du papier absorbant puis les déguster chaudes ou tièdes.
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Recette proposée par Babette de ROZIERES

franceo.fr

Croustillant d’igname 
à la truffe et sa crème 
aux crustacés 

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 8 feuilles de brick - 800g d’igname blanc - 150g de beurre - 1 jaune d’oeuf - 10cl de crème liquide 

3 cas de crème épaisse - 1 petite trufe noire (50g) - 2 langoustines - 2 écrevisses - 500g de chair de crabe - 1 cas 
de curcuma - 3 cas d’huile d’olive - 1 citron vert - 1 orange - 1 combawa - 1 échalote - 2 brins de coriandre - 1 

pincée d’épices cajun - sel - poivre

Préchaufez le four à 180°c. Faites le jus de citron et d’orange, passez les deux jus au tamis et réservez. Ha-
chez inement l’échalote, l’ail, la coriandre puis réservez. Râpez la moitié de la trufe et faites des copeaux 
avec l’autre moitié. Épluchez l’igname, coupez-le en petits dés et faites-le cuire pendant 20 minutes dans 
une casserole d’eau préalablement salée. Égouttez et passez-le tout au presse purée avant de réserver. Dans 
une sauteuse, mettez la moitié de l’huile, l’échalote et l’ail. Faites revenir sur feu moyen sans coloration, 
ajoutez les crustacés sans les décortiquer, la chair de crabe et remuez bien. Mouillez avec le jus d’orange 
et un verre d’eau, ajoutez le curcuma, l’épice cajun, le piment, poivrez et laissez cuire pendant 5 minutes. 
Ajoutez le jus de citron, le zeste de combawa puis passez le tout au mixeur et iltrez au tamis in. Remettez 
le jus de crustacés sur le feu, laissez réduire et ajoutez la crème avant de réserver. Mettez dans une sauteuse 
le beurre puis la purée d’igname, salez, poivrez, ajoutez les jaunes d’œuf, la crème épaisse et mélangez 
bien. Laissez sur le feu pendant 2 minutes puis incorporez la trufe et stoppez le feu. Coupez chaque feuille 
de brick en deux puis superposez-les et ensuite découpez-les en forme de carré. Mettez au centre une cuil-
lère à soupe d’igname et par-dessus une râpure de trufe. Rassemblez les quatre pointes du carré de brick 
en forme d’aumônière et fermez à l’aide d’un petit pique. Posez les croustillants sur une plaque tapissée de 
papier sulfurisé, badigeonnez les croustillants de beurre fondu et enfournez pendant 15 minutes à 180°C. 
Sur une assiette, mettez la crème de crustacés et par-dessus les croustillants. Servez chaud.
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Recette proposée par sicacoco 

sicacoco.canalblog.com

Dauphinois d’ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1kg d’igname - 50cl de lait ou de crème 

liquide - 1 gousse d’ail écrasée - sel - poivre

Eplucher l’igname, couper la en tranches ines, les mettre dans un saladier d’eau vinaigrée, les 
égoutter.

Mettre les tranches d’ignames dans un plat à gratin frotté avec l’ail.

Puis procéder comme pour le gratin dauphinois, saler, ajouter le lait ou la crème, poivrer.

Enfourner 1h30 à 180° (th6), vériier la cuisson de temps à autre.

Excellent en accompagnement d’un gigot, d’un rôti de porc, de magrets de canard.
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Recette proposée par Maria PORTORREAL & Philippe LEBLANC-HALLIER

marphyl.canalblog.com

Daurade sancochada à 
la Barahonera

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 2 daurades ou 1 morceau de

colin - 6 gousses d’ail - 1/2 cac d’origan en poudre

2 oignons - 300g de potiron - 300g de manioc - 300g

d’igname - 4 taros - 3 pommes de terre - 1 patate douce - 6 branches de blettes entières - 1 tomate - 1 poivon 

vert - 1 branche de céleri - 1/2 poireau - 1/2 courgette - 8 brins de coriandre fraîche - 3 cas d’huile d’olive - 1 

cas de paprika doux - 1/2 cac de paprika fort - 1 cas de court bouillon de poisson - poivre - sel

Ecailler et vider les poissons. Peler et émincer 4 gousses d’ail. Dans un bol, mélanger l’ail, l’origan, 
le sel, le poivre et 1 c. à s. d’huile d’olive. Entailler 3 fois chaque lanc des daurades et les enduire à 
l’extérieur et à l’intérieur. Laisser mariner ½ h. Peler et tailler les oignons en rondelles. Peler et tailler 
en morceaux le potiron, le manioc, l’igname, les taros, les pommes de terre, la courgette et la patate 
douce. Tailler en morceaux le céleri, les blettes, la tomate, le poivron et le poireau. Dans une mar-
mite, verser l’huile d’olive et faire blanchir les oignons. Ajouter le manioc, l’igname, les taros, les 
pommes de terre, la patate douce, la coriandre, le céleri, les blettes, la tomate, le poivron et le poireau, 
2 gousses d’ail écrasées, les épices et le court bouillon. Couvrir d’eau et cuire à feu doux et à couvert 
10 mn. Ajouter le potiron et la courgette ainsi que les poissons et leur marinade. Cuire à feu doux et à 
couvert 10 mn.
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Recette proposée par panipopos 

samoafood.com

Fa’alifu

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : igname - 1 oignon moyen - 1 boîte

de lait de coco (400ml) - 1/2 à 1 cac de sel

Préparez votre igname pour la cuisson en le pelant, lavant et coupant. Placer la dans une casserole, 
couvrir d’eau et de la chaleur jusqu’à ébullition. Puis laisser mijoter jusqu’à ce qu’elle soit tendre. 

Les 5 méthodes de préparation :
 
1. Pour une sauce de noix de coco légère, assaisonner en premier le lait de coco avec du sel. Après 
avoir égoutter l’igname, verser simplement la sauce de noix de coco dessus.

2. Pour une cuisson partielle de l’igname dans la sauce de noix de coco. Hacher les oignons en 
tranches ou en dés tandis que les morceaux d’igname sont en ébullition dans l’eau. Versez le lait 
de coco dans un bol avec les oignons et le sel et mélanger. Faire cuire l’igname jusqu’à ce qu’elle 
soit presque cuite mais encore ferme. Egouttez-la, mais laissez-la dans la casserole. Verser le 
mélange de noix de coco dessus et faire bouillir à nouveau pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que 
les oignons soient cuits. Veillez à ne pas trop cuire l’igname.

Originaire des Samoa
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Recette proposée par panipopos 

samoafood.com

Fa’alifu (suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

3. Pour cuire votre igname entièrement et cuisiner votre sauce séparément. Egouttez l’igname 
puis mettre de côté et couvrir de papier d’aluminium. Mélanger le lait de coco, les oignons et le 
sel dans la casserole et laisser mijoter ce feu moyen pendant 3-5 minutes ou jusqu’à ce que les 
oignons soient cuits. Verser la sauce chaude sur l’igname en étant sûr de couvrir chaque pièce 
généreusement.

4. Pour une sauce de noix de coco vraiment épaisse. Utiliser pour cela simplement la crème au 
sommet de la boîte de lait de coco (jeter le lait liquide) pour faire votre sauce. Vous pouvez égale-
ment faire cuire la sauce comme indiqué dans la méthode 3 ci-dessus, puis une fois que la sauce 
mijote, ajouter ⅓ tasse (80 ml) d’eau mélangée avec 2 cuillères à café de farine. Laisser mijoter en 
remuant jusqu’à ce que les oignons et la farine sont cuits. Verser sur votre igname.

5. Pour une cuisson complète de l’igname dans le lait de noix de coco, faire cuire l’igname du 
début à la in dans des proportions égales d’eau et de lait de coco assaisonné avec du sel au goût. 

Cette sauce Samoane peut être utilisée pour d’autres tubercules comme les taros, les patates 
douces, le manioc, les pommes de terres voir le fruit à pain et les bananes vertes.

Originaire des Samoa
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Recette proposée par Datharany

evasionculinairededatharany.over-blog.com

Filet de vivaneau, pomme en 
l’air et sauce au curcuma

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 2 personnes : 2 ilets de vivaneau - 2 pommes 
en l’air (igname) - ciboulette - 25cl de lait - 2 cac de

Maïzena - sel - 2 cas de sirop de curcuma ou 1/2 cac

de curcuma en poudre - 10g de beurre (facultatif)

Cuire les pommes-en-l’air à l’eau de la même façon que les pommes de terre. Vériier la cuisson à 
l’aide d’un couteau ou d’une brochette. Présenter vos pommes-en-l’air selon vos envies.
A la dernière minute, avant de servir : Dans une poêle très chaude, faire saisir les ilets de viva-
neau avec un peu d’huile. Cuire 1 à 1 minute 30 de chaque côté.

Préparation de la sauce (façon béchamel) :
Dans une casserole, délayer la Maïzena dans le lait froid et porter à ébullition en remuant 
constamment. Incorporer ensuite le beurre coupé en morceaux sans cesser de mélanger. Assaison-
ner de sel et de sirop de curcuma et remuer jusqu’à l’obtention de la consistance voulue. Le sirop 
de curcuma donne à la sauce un goût plus doux.

Vous pouvez aussi remplacer la sauce au curcuma par une sauce béchamel au citron ou une sauce 
hollandaise. Parsemer de ciboulette avant de servir. Déguster.
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Recette proposée par Afia ANNEBASUA

thelosangelespost.org

Frites africaines, cre-
vettes, morue charbon-
nière et sauce salsa

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 60 min

Pour 6 personnes : 1kg d’igname coupé en frites - 1kg 

de morue charbonnière - 25 crevettes - 5 cas d’huile de 

de noix de coco - 1 cas d’huile d’olive - 1 tasse de tomates cerises, coupées en 2 - 1 oignon rouge de taille 

moyenne émincé - 3 cas de persil haché - 3 gousses d’ail hachées - 2 cac d’épices mélangés (coriandre moulu, 

poivre de Cayenne, poudre de gingembre, ail en poudre) - 1 cas de poivre de Cayenne - 1 poignée de thym frais 

1 cas de romarin - 1 cas de poivron rouge en dés - 1 cas de gingembre moulu

Faire tremper les ignames dans l’eau et le sel pendant environ 5 minutes. Videz l’eau et égoutter les ignames 
dans une passoire. Dans un bol, saupoudrer les ignames au romarin, assaisonner avec le mélange d’épices. Dans 
une poêle à feu moyen, ajouter 2 cuillères à soupe d’huile de noix de coco. Ajouter les ignames. Assurez-vous 
que les ignames sont tous recouverts dans l’huile. Cuire pendant 2 minutes. Préchauf er le four à 200 degrés 
Celsius pendant 10 minutes. Baisser la température à 175°C pendant environ 35 minutes. A environ 17 minutes 
de cuisson, tournez les ignames. Cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendre à l’intérieur et croustillante à l’extérieur. 
Sur feu moyen, dans une casserole ajouter une cuillère à soupe d’huile de noix de coco. Ajouter l’ail, cuire 20 
secondes, retirer du feu. Mélanger délicatement les ignames, assaisonner de sel si besoin et ajouter le poivre au 
goût. Assaisonner la morue, les crevettes avec le persil, le sel et le poivre noir. Dans une casserole à feu moyen, 
ajouter une cuillère à soupe d’huile de noix de coco. Ajouter le poisson, le cuire sur le côté de la peau pendant 3 
minutes, mettez-le de l’autre côté, ajouter les crevettes et le thym. Cuire à feu moyen pendant environ 4 minutes. 
Dans une casserole sur feu moyen, ajouter le reste de l’huile de noix de coco. Ajouter les oignons, cuire pendant 
1 minute. Ajouter le gingembre, cuire pendant 30 secondes. Ajouter les tomates, le poivre de Cayenne, le poi-
vron rouge frais, le sel et le poivre noir au goût. Cuire pendant 1 minute. Ajouter l’huile à la sauce. Saupoudrer 
le plat avec le persil. Servir.
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Recette proposée par epicure.com

epicure.com

Frites d’ignames au 
four et épicés

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour 4 portions : 4 gros ignames, brossées, non pelées

et coupées en segments ins - 30ml d’huile végétale
15ml de mélange à trempette épicée de Louisiane ou

d’assaisonnement cajun - sel marin - poivre noir - ail 

rouge

Préchaufer le four à 220 ºC (425 ºF).

Remuer les ignames dans l’huile et le mélange à trempette épicé de Louisiane puis les mettre en 
une seule couche sur une Plaque à Pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Moudre grossièrement 
du sel marin et du poivre.

Cuire au four 20 minutes. Retourner les segments d’igname et cuire 15 minutes supplémentaires 
ou jusqu’à ce que les segments soient croustillants et dorés. Saupoudrer d’ail rouge et servir 
chaud.
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Recette proposée par mmmmdouceursmaison.com

mmmmdouceursmaison.com

Frites d’igname épicées
façon douceurs maison

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 8 personnes : 1 grosse igname - cube 

d’assaisonnement au choix - poivre blanc 

persillade - graines d’akpi (amandes de 

ricinodendron) - huile - oignons

Faites légèrement dorer vos graines d’akpi dans une poêle sèche. Puis écrasez le poivre au mortier 
et rajoutez les graines d’akpi et écrasez. Mettez la pâte obtenue dans un bol ou un pot et rajoutez 
votre persillade maison, un peu d’huile et un peu d’eau. Ajoutez les cubes au choix et mélangez 
bien. Réservez. 

Epluchez l’igname. Coupez-la en grosses rondelles et détaillez-la en bâtonnets à la manière de 
frites de pommes de terre maison. Trempez-les dans de l’eau froide, Lavez-les bien et égouttez-
les et épongez-les soigneusement à l’aide d’un torchon propre. Préparez un bain de friture très 
chaud dans lequel vous aurez préalablement fait dorer des lamelles d’oignons. Enrobez les bâton-
nets d’igname avec la préparation épicée. Et faites-les frire en deux fois à la manière des frites de 
pomme de terre maison, ainsi vos frite d’ignames seront dorées et croustillantes à souhait. Egout-
tez-les et servez-les bien chaudes en les parsemant de persil.

Pour connaître les suggestions d’accompagnements proposées pour cette recette, visitez le site
Web indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par grandfrais.com

grandfrais.com

Frites en folie

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 35 min

Pour 4 personnes : 2 ignames - 3 patates douces

120g de courge - quelques brins de romarin

huile d’olive - sel - poivre du moulin

Lavez et épluchez vos légumes. Découpez ensuite de grosses frites.

Mettez vos frites dans un plat allant au four et badigeonnez-les d’huile d’olive. Salez et poivrez. 
Ajoutez vos brins de romarin.

Enfournez pendant 35 minutes. Retournez-les pendant la cuisson.

Servir lorsqu’elles sont bien dorées de tous les côtés.

Pour connaître les suggestions d’accompagnements proposées pour cette recette, visitez le site
Web indiqué ci-dessus.
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Recette proposée par diabetbonetgourmand.blogspot.com 

diabetbonetgourmand.blogspot.com

Gaufres salées sauce 
crème et saumon fumée

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1/2 igname - 1 oignon haché - 2 oeufs

8cl de lait de soja - 30g de farine - 1 cac de son d’avoine

80g + 1 briquette de crème de soja - sel - poivre - ciboulette 

4 carrés de fromage frais à 0% ail et ines herbes - 2 ou 3 
belles tranches de saumon fumée

Râper l’oignon et l’igname et cuire 6 minutes à la vapeur. Sécher au maximum soit à la poêle, soit 
avec de l’essuie tout.

Mélanger les oeufs et la farine, ajouter le son, puis le lait de soja puis la crème de soja. Rajouter 
l’igname cuite et l’oignon, bien mélanger. Ajuster si c’est trop épais avec un peu de crème de soja. 
Reposer au moins 1/2h puis cuire dans le gaufrier huilé au pinceau.

Pour la sauce froide :
Mixer les carrés Gervais (fromage frais) avec la crème de soja et assaisonner. Couper le saumon 
en petits dés puis les mélanger. La sauce se nappe sur la gaufre.

Servir.
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Recette proposée par Maria PORTORREAL & Philippe LEBLANC-HALLIER

marphyl.canalblog.com

Gésiers confit de 
canard et purée d’igname 
au curcuma frais

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 12 gésiers conits de canard
800g d’ignames - 1 bulbe de curcuma frais ou en

poudre - 2 carottes - 200ml de lait - 2 cas de beurre

2 cas de parmesan - poivre blanc - sel

Dans une sauteuse, verser 2 c. à s. de graisse de canard, dorer les gésiers à feu doux 15 mn en les 
retournant et réserver à couvert. Peler et couper le curcuma en ines lamelles. Dans une casserole, 
chaufer le lait et le curcuma. A ébullition, couper la chaleur, couvrir et infuser jusqu’au moment 
de faire la purée d’igame. Peler et râper les carottes. Dans une casserole d’eau salée, mettre les 
carottes, cuire 15 mn, égoutter et écraser à la fourchette. Peler, rincer soigneusement  pour éli-
miner l’amidon et couper l’igname en gros cubes. Dans une grande casserole, mettre l’igname 
et couvrir largement d’eau froide. À ébullition, saler et cuire 20 mn jusqu’à ce que l’igname soit 
tendre. Avec une fourchette ou un presse purée, écraser l’igname. Ajouter peu à peu le lait en 
mélangeant vivement, poivrer et saler. Ajouter le beurre, le fromage, fouetter et rectiier. Réchauf-
fer les gésiers à feu vif. Dans un cercle de présentation, napper une couche de purée de carottes et 
recouvrir d’une couche de purée d’igname. Surmonter de gésiers dorés, ajouter un ilet de graisse 
de canard et servir.
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Recette proposée par Sicacoco

sicacoco.canalblog.com

Gratin de daurade 
coryphène à la purée 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Eplucher l’igname, la couper en morceaux (les plonger dans l’eau légèrement vinaigrée pour 
éviter que l’igname ne noircisse). Puis la faire cuire avec les épices (1 branche de thym frais, sel, 
poivre) jusqu’à tendreté, égoutter puis passer au moulin à légumes, ajouter lait ou crème selon 
votre goût, réserver. Faire bouillir 1L d’eau avec tous les ingrédients ci-après : 1 oignon, 2 gousses 
d’ail, 1 feuille de bois d’inde (ou laurier), 1 tranche de citron vert, 1 morceau de piment, 1 branche 
de thym, 2 clous de girole, du sel et du poivre, puis ajouter les tranches de poissons nettoyées 
et laisser frémir 10 mn puis laisser refroidir le poisson dans le bouillon, égoutter, garder un peu 
de bouillon. Enlever les arêtes et la peau du poisson, émietter grossièrement la chair du poisson, 
réserver. Faire revenir l’oignon émincé, l’ail écrasé, le piment et les cives dans un peu de matière 
grasse, laisser cuire doucement quelques instants. Ajouter le poisson émietté, mélanger délicate-
ment, ajouter un peu de bouillon, rectiier l’assaisonnement. Dans un plat à gratin graissé, mettre 
une couche de purée d’igname, puis le poisson émietté, recouvrir à nouveau de purée d’igame, 
saupoudrer de chapelure, parsemer de noisettes de beurre et faire gratiner pendant quelques 
minutes. Servir.
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Pour 5 à 6 personnes : 5 belles tranches de daurade (ou autre poisson) - 1 citron vert - 2 feuilles de bois d’inde 

(ou laurier) - 3 clous de girole - 2 branches de thym frais - 2 morceaux de piment (ou 2 pincée de piment 
d’Espelette) - sel - poivre - 1 igname de 1,5kg - 2 oignons - 4 gousses d’ail - 2 piments végétarien - 1/2 bouquet 

de cives - chapelure
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Recette proposée par La Fourmi

vegecarib.over-blog.com

Gratin d’igname façon
« hachis parmentier »

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients :  600g d’igname cousse-couche - 50g de protéines de soja texturées, émincées - sauce soja - bouil-

lon en poudre - huile d’olive - 1 boîte de tomates concassées - 1 boîte de champignon émincées - 1 oignon

1 gousse d’ail - 1 noix de beurre - crème liquide ou lait - fromage râpé - levure maltée en paillette - sel - poivre 

muscade

Mettre le soja dans un bol avec un trait de sauce soja et un peu de bouillon en poudre. Recouvrir 
d’eau bouillante juste à niveau. Laisser reposer 1/4 d’heure.

Cuire les ignames à l’eau bouillante 30mn (selon leur taille).

Dans une grande poêle, faire chaufer un trait d’huile d’olive. Ajouter le soja bien essoré et le faire 
dorer un instant. Ajouter l’oignon émincé, puis l’ail, les tomates et les champignons. Laisser cuire 
à feu doux.

Éplucher les ignames largement et les réduire en purée. Ajouter une noix de beurre, un peu de 
crème ou de lait pour avoir une bonne consistance de purée. Saler, poivrer, muscader.

Beurrer un plat à gratin. Répartir le mélange de soja et légumes au fond. Déposer la purée au 
dessus, cuillère après cuillère pour bien la répartir. Couvrir le tout de fromage râpé, saupoudrer de 
levure maltée et cuire 15mn th 6.

©
 P

h
o
to

 :
 v

eg
ec

a
ri

b
.o

ve
r-

b
lo

g
.c

o
m



73

Recette proposée par Elle à table

elle.fr

Hachis de poulet, 
ignames, gingembre
et soja

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 75 min

Pour 6 personnes :  4 cuisses de poulet désossées - 2 blancs de poulet - 1 morceau de gingembre - 1 gousse d’ail

1 oignon tige (oignon vert) - 1 petit piment - 1 citron vert - 5 cas de sauce soja - 5 cas d’huile d’olive - 2 louches

de bouillon de boeuf ou de volaille - 2 ignames (environ 1kg) - 100g de crème fraîche - 50g de beurre + 1 noix

Coupez le poulet en petits morceaux et retirez la peau. Mettez les morceaux dans un plat creux avec 
l’ail et l’oignon émincés, le piment haché, le gingembre.

Pelé et râpé, le jus du citron vert, le soja et l’huile d’olive. Ne salez pas. Couvrez d’un ilm étirable et 
mettez au frais pendant 2 h ou plus. 

Au bout de ce temps, épluchez les ignames et coupez-les en morceaux. Rincez-les sous l’eau froide et 
faites-les cuire dans de l’eau bouillante salée pendant 45 mn environ.

Faites chaufer une grande poêle ou une sauteuse et faites revenir le poulet avec la marinade, ajoutez le 
bouillon, puis laissez mijoter 30 mn.

Allumez le four th. 6/180° et beurrez un plat à gratin. Répartissez la volaille dans le plat en l’eilo-
chant. Passez l’igname à la moulinette munie de la grosse grille et mélangez le à la crème et au beurre. 
Etalez la purée d’ignames sur la viande. Mettez le plat dans le four pendant 30 mn, puis sous le gril 5 
mn et servez.
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Recette proposée par Maria PORTORREAL & Philippe LEBLANC-HALLIER

marphyl.canalblog.com

Hachis Parmentier 
d’igname à la caribéenne

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 500g de viande de boeuf hachée - 1 igname de 750g - 2 oignons - 4 gousses d’ail - 4 cas de 

lait - 2 cac de curcuma - 1/4 cac de noix de muscade - 1/4 cac de cannelle - 1/2 cac de gingembre - 1/4 cac de 

paprika piquant - 1 cac d’origan - 2 cas de raisins secs - 75g de fromage râpé - 2 cas d’huile d’olive - poivre

sel

Dans un bol, mettre les raisins, couvrir d’eau et chaufer au micro-ondes 8 mn pour les réhydrater. 
Peler et couper l’igname en gros cubes. Dans une casserole, mettre l’igname, saler, couvrir 
d’eau et cuire comme les pommes de terre. Égoutter et mettre l’igname dans un saladier. Écraser 
l’igname en purée avec 4 c. à s. d’eau de cuisson et 4 c. à s. de lait. Ajouter 1 c. à c. de curcuma, 
un pincée de noix de muscade, 2 c. à s. d’huile d’olive, saler, poivrer et mélanger. Peler et hacher 
l’ail et les oignons. Dans une sauteuse, chaufer l’huile d’olive, blondir les oignons. Ajouter la 
viande hachée émiettée, l’ail et cuire 10 mn en mélangeant. Ajouter le curcuma restant, la mus-
cade, les raisins, la cannelle, l’origan, le gingembre, le paprika piquant saler, poivrer, mélanger 
et mijoter 5 mn. Préchaufer le four à 180° - th.6, si besoin. Dans un plat à four, étendre une ine 
couche de purée, verser la viande et recouvrir de purée d’igname. Saupoudrer de fromage râpé et 
verser un ilet d’huile ou poser des noix de beurre. Enfourner et gratiner 10 mn jusqu’à dorer.
Servir.
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Recette proposée par recettesdantan.over-blog.com

recettesdantan.over-blog.com

Hachis Parmentier 
d’igname

Temps de préparation : 90 min

Temps de cuisson : 30 min

Ingrédients : 600g de viande hachée - 2 oignons - 2 gousses d’ail - 1/4 de botte de persil plat - 110g de beurre 

thym - sel - poivre - 1kg d’igname - gros sel - 50cl de lait - noix de muscade

Réaliser la purée : 
Eplucher les ignames, rincer les soigneusement pour enlever l’amidon qu’ils contiennent. Cou-
per les en gros cubes et les faire cuire dans un grand volume d’eau salée pendant environ 15 mn. 
Réduire en purée à l’aide d’un moulin à légumes ou en les écrasant à la fourchette. Faire chaufer 
le lait, ajouter le progressivement à la purée. Puis ajouter 80g de beurre en morceaux. Assaisonner 
d’une grosse pincée de noix de muscade. Laisser mijoter le tout jusqu’à complète cuisson

Réaliser le hachis : 
Faire suer les oignons ciselés et l’ail haché à 30g de beurre pendant 10 mn sans coloration. Ajou-
ter la viande de bœuf hachée, puis le persil ciselé, le sel, le poivre et le thym, rectiier l’assaison-
nement.

Réaliser le gratin : 
Disposer une couche de purée au fond du plat beurré, alterner les couches de hachis et de purée. 
Saupoudrer de gruyère et gratiner au four chaud à 180° c. 
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Recette proposée par Petite étoile

recettes-plaisir.com

Igname à la tomate

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 30 min

Ingrédients : 600g d’igname coupée en cubes - 4 cas

d’huile - 2 oignons hachés - 2 piments vert - 6 cas de

concentré de tomate 

Dans une marmite, verser l’huile, faire revenir les oignons, ajouter le concentré de tomate, sel, poivre, 
les piments et 1/2 l d’eau.

Quand l’eau arrive à ébullition, ajouter l’igname. Cuire 30 minutes, l’igname doit être tendre.

Servir avec un peu de sauce.

Originaire de Côte d’Ivoire
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Recette proposée par Takako

japonsurlatable.fr

Igname au beurre au 
kombu

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : igname - konbu (algues) déjà émincé et 

salé - 1 noisette de beurre

Coupez l’igname en bâtons.

Faites sauter dans une poêle préchaufée avec une noix de beurre à feu doux.

Ajoutez le Konbu et continuez à sauter jusqu’à la cuisson soit de votre goût. 

Servir.

Originaire du Japon
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Recette proposée par lepanierdeshameaux.fr

lepanierdeshameaux.fr

Igname au fromage blanc

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 20 min

Ingrédients: 1kg d’igname - 500g de fromage blanc

ciboulette - persil - basilic - estragon - sel - poivre

Brosser le ou les ignames sous l’eau froide.

Mettre à cuire dans une casserole d’eau froide, porter à ébullition et laisser cuire environ 20 mn.

Egoutter et tenir au chaud.

Pendant ce temps, ciseler les ines herbes, les mélanger au fromage blanc. Saler, poivrer.

Eplucher l’igname et le servir en rondelles tièdes avec la sauce au fromage.
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Recette proposée par yamswurzel-zentrum.de

yamswurzel-zentrum.de

Igname aux épinards

Temps de préparation : 50 min

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 1kg d’igname - 1,2kg d’épinards

500g de tomates - 1 oignon - 1/2 piment rouge - 5 cas

de beurre - 1 cube de bouillon - 2 cas d’amandes en 

poudre - sel

Placez les ignames dans l’eau salée et cuire pendant environ 30 minutes.

Lavez les épinards et placez dans de l’eau propre (30ml) puis faire bouillir et cuire pendant 5 
minutes. Egouttez les épinards et les hacher inement. Ne pas jeter l’eau des épinards.

Rincez les tomates puis coupez-les en quartiers, retirez les graines et la pulpe et coupez les à 
nouveau en dés. Couper l’oignon en dés. Hachez le piment. Disposez 4 cuillères à soupe de beurre 
dans une poêle et faire frire les oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Le beurre ne doit pas bru-
nir. Ajoutez le piment et faire cuire brièvement. Mettre le cube de bouillon préalablement dissous 
dans 20 ml d’eau ou dans l’eau des épinards. Faire revenir les épinards et la moitié des tomates 
pendant 3 minutes. Ajoutez les amandes en poudre et 3 cuillères à soupe d’eau, remuer. Enin, 
éplucher les ignames, puis les couper en cubes. 

Servir les ignames recouvertes des épinards et garnir des tomates en dés restantes sur le dessus 
puis couronner le tout avec le reste du beurre.
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Recette proposée par Ronke Edoho

9jafoodie.com

Igname bolognaise

Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour 3 personnes : 3 tasses de viande hachée - 1/2 cac de gingembre moulu - 1/2 cac d’ail en poudre - 1 cac 

de poivre moulu - sel - 2 cubes Maggi - 2 brins d’oignons verts hachés - 1 tasse d’eau - 1 cac de farine - 900g 

d’igname pelée, lavée, coupée en cubes - 3 cas d’huile végétale - 1 petit oignon tranché inement 

Dans une casserole, couvrir l’igname lavée avec de l’eau et mettre à feu moyen-élevé. Faire bouil-
lir pendant 15-18 minutes ou jusqu’à tendreté. Égoutter et laisser refroidir légèrement.

Alors que l’igname est en ébullition. Placez une marmite à feu vif, ajouter la viande hachée, 
les épices, le sel, 1 cube de maggi et l’oignon vert haché. Faire revenir pendant 5-7 minutes ou 
jusqu’à ce que la viande soit dorée et cuite. Ajouter 1 tasse d’eau et de la farine, mélanger. Retirer 
du feu et mettre de côté.

Combinez l’igname cuite avec du sel, du poivre et le deuxième cube de Maggi. Ajouter l’huile 
dans une poêle et faire chaufer. Ajouter l’igname jusqu’à ce qu’elle dore. Retourner l’igname et la 
dorer de l’autre côté pendant 2-3 minutes. Ajouter le petit oignon et faire sauter doucement pen-
dant encore 2-3 minutes. Ajouter la sauce dans l’igname cuite. Couvrir et laisser mijoter pendant 5 
minutes. Servez et dégustez.
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Recette proposée par goutsdechine.com

goutsdechine.com

Igname de chine au 
poulet

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 8 min

Ingrédients : 250g d’igname - 250g de poulet

150g de grain de maïs - 2 cac de sucre - 200ml d’eau

2 cac de pâte de soja - huile de tournesol

Lavez puis coupez le poulet en dés. Mettez le poulet dans un bol, ajoutez 2 c.à.c d’huile de tourne-
sol. Bien mélangez. Lavez les grains de maïs.

Epluchez l’igname puis coupez-la en dés. Faites-les tremper dans l’eau pour qu’ils ne deviennent 
noirs.

Chaufez l’huile de tournesol dans une poêle, une l’huile est presque cuite, ajoutez le poulet. 
Faites sauter jusqu’à ce qu’ils changent de couleur. Rajoutez 2 c.à.c de sucre et faites sauter uni-
formément.

Rajoutez 2 c.à.c de pâte de soja et faites sauter uniformément. Puis ajoutez l’igname de Chine et 
les grains de maïs. Faites sauter uniformément puis ajoutez 200 ml d’eau.

Fermez le couvercle et faire bouillir à feu vif. Puis passez au feu moyen et faites cuire jusqu’à ce 
que le suc soit épais. Servez.
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Recette proposée par Jaden Hair 

am.zennoh.or.jp

Igname et pâtes d’asperges 
accompagnées d’une sauce à 
l’orange et au gingembre

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 225g de spaghetti (ou autres pâtes)

1 cas de graines de sésame - 1 cac de zeste d’orange

jus d’une demi orange - 2 cas de sauce soja - 2 cas

de vinaigre de riz - 1  cas de miel - 1 cac de gingembre

frais râpé - 1 cas d’huile de cuisson - 225g d’igname

115g d’asperges

Faire cuire les pâtes selon les instructions sur l’emballage, égoutter et réserver.
    
Dans un petit bol, mélanger le zeste d’orange et les graines de sésame. Dans ce petit bol, fouetter 
ensemble le jus du orange, la sauce soja, le vinaigre de riz, le miel et le gingembre frais.
    
Couper l’extrémité dure des asperges et les jeter. Couper chaque asperges en tronçons de 5cm en 
diagonale, puis couper chaque morceau dans la moitié de la longueur. Couper l’igname en bâton-
nets épais.
    
Faire chaufer une grande poêle ou un wok à feu moyen-élevé. Ajouter l’huile de cuisson. Lorsque 
l’huile est chaude, ajouter l’igname et les asperges et les faire sauter pendant 3 minutes. Verser le 
mélange de sauce de soja et laisser mijoter. Ajouter les nouilles égouttées et bien mélanger. Garnir 
avec des graines de sésame et le zeste d’orange et servir.

Originaire du Japon
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Recette proposée par Eya Ayambem

wivestownhallconnection.com

Igname frit et 
corned beef poivré

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1 boîte de corned beef - poivre moulu

sel - eau - igname - huile

Laver l’igname et couper la en tranches puis saler et faire frire dans l’huile chaude.
     
Réserver les frites d’igname puis vider la boîte de corned beef dans une casserole, ajouter un peu 
d’eau et de sel au goût.

Cuire le boeuf salé pendant environ 5 minutes et servir.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Eya Ayambem

wivestownhallconnection.com

Igname servie avec des 
fèves au lard et ketchup

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : igname - oeufs - sel - poivre - Maggi

Peler l’igname et la couper en petites tranches, mettre du sel et de l’eau dans une casserole et faire 
bouillir pendant 15 minutes.

Casser les œufs, ajouter le sel, du Maggi et un peu de poivre.

Videz l’eau des ignames et versez l’igname dans un plat pour laissez refroidir.

Tremper l’igname dans les œufs et faire frire.

Servir avec fèves au lard et du ketchup.
 

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Yvette

lgdla.blogspot.com

Ignames aux feuilles 
d’aubergines

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 20 personnes : 2 paquets de feuilles d’aubergine - 2,5kg d’igname - 4 poireaux - 6 carottes - 4 oignons - 6 

gousses d’ail - 3 branches de céleri - persil - basilic - 1 bouillon de cube de volaille - 3kg de viande (porc, poulet, 

poisson fumé ou boeuf) - 1 cas d’herbe de provence - 1 cas de gingembre moulu - 1 cas de thym - 2 cas de cur-

cuma - 2 cas de jansan (akpi) - piment

Eplucher les carottes et couper les en morceaux avec le céleri.

Hacher les poireaux et les oignons en petits morceaux.

Couper la viande en morceaux. Les mettre à cuire dans un grand volume d’eau bouillante en ajou-
tant l’ail et le bouillon-cube. Lorsque la viande est cuite (au bout d’environ 45 minutes), ajouter 
les feuilles d’aubergine coupées en lamelles et les ignames coupés morceaux.

Laisser cuire encore une heure environ.

Au moment de servir ajouter le persil et le basilic hachés inement. 
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Recette proposée par SQUEAKYLYNN

belgourmet.be

Ignames farcis aux 
avocats

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 40 min

Pour 4 personnes : 4 ignames - 1 poivron rouge moyen coupés en dés - 2 avocats réduits en purée - 1/4 tasse de 

coriandre fraîche hachée - 1/4 tasse d’huile d’olive - 2 oignons verts tranchés - 1/2 cac de cumin moulu - 3 cas 

de jus de lime - sel - poivre du moulin - 1  tasse de fromage cheddar râpé

Préchaufer le four à 350 degrés F (175 degrés C). Placez l’igname sur une plaque à pâtisserie.
Cuire au four pendant 40 minutes ignames, ou jusqu’à tendreté, en tournant de temps en temps.
Mettez de côté.

Dans un bol moyen, mélanger le poivron rouge, l’avocat, la coriandre, l’huile d’olive, les oignons 
verts, le cumin et le jus de lime.

Coupez l’igname dans sa longueur en moitié, et retirez le coeur avec une fourchette. Garnir avec 
la farce d’avocat. Assaisonner avec le sel et le poivre, et garnir de fromage cheddar râpé.
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Recette proposée par am.zennoh.or.jp

am.zennoh.or.jp

Ignames marinées et 
kimchi

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : kimchi - igname - cornichon

Couper l’igname en dés de 1 cm.

Incorporer dans le kimchi avec des cornichons frais.
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Recette proposée par cuisine.abidjan.net

cuisine.abidjan.net

La pirogue simonnière

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 20 min

Pour 5 personnes : 1 igname - thon émietté - oignon

ail - persil - huile - lait - sel - piment frais - cube d’assai-

sonnement - cive

Nettoyer, découper le thon. Aromatiser avec un peu d’oignon, du persil, de la cive et le faire cuire 
dans de l’eau salée. 

Découper l’ail, le persil, l’oignon, le piment en petits morceaux. Faire revenir le tout dans de 
l’huile et mélanger au poisson cuit émietté. 

Laver puis couper l’igname dans le sens de la longueur sous forme de pirogue. Enlever un peu 
de chair de l’igname et faire bouillir. Une fois la chair de l’’igname cuite, écrasée dans un moulin 
à légumes. Ajoutez-y la farce. Rajoutez du lait. Mélanger le tout pour que la farce soit bien onc-
tueuse. Ajouter un peu de bouillon de poisson. Remplir la pirogue, ne pas laisser déborder. 

Mettre au four à feu doux pendant 20 minutes. Vériier de temps en temps. Une fois l’igname 
dorée et bien gratinée, la sortir du four. Servir.

Originaire de Côte d’Ivoire
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Recette proposée par fr.saveurs-du-monde.wikia.com

fr.saveurs-du-monde.wikia.com

Morceaux de poule 
frits aux ignames

Temps de préparation : 35 min

Temps de cuisson : 35 min

Pour 4 personnes : 1 poulet vidé - 300g d’igname - 1 petit 

blanc de poireau - 1 tablette de bouillon de volaille lyophi-

lisé - 1 cas de fécule de maïs - 1 cas de sucre en poudre - 30cl 

d’huile de friture - 1 cas d’huile de sésame - 3 cas de vin de 

riz (ou xérès) - 4 cas de sauce soja

Détaillez la poule en petits morceaux (12 environ), puis ôtez-en la peau. Epluchez l’igname, 
rincez-le à l’eau chaude pour éliminer une partie de l’amidon et coupez-la en cubes. Portez une 
casserole d’eau à ébullition, faîtes-y cuire l’igname pendant 15 minutes puis égouttez-le dans une 
passoire. Faîtes chaufer l’huile dans un wok ou dans une grande poêle et faîtes frire les morceaux 
de poule pendant 10 minutes en les retournant de temps en temps. Puis à l’aide d’une écumoire, 
sortez-les et videz l’huile en gardant l’équivalent de 2 cuillerées. Remettez la poule, ajoutez-le 
vin de riz et poursuivez la cuisson pendant 20 minutes à feu moyen. Faîtes fondre la tablette de 
bouillon de volaille dans 20 cl d’eau chaude. Délayez la fécule dans un petit bol avec 2 cuillerées 
à soupe d’eau. Lavez le blanc de poireau, coupez-le dans la longueur pour obtenir des ilaments de 
10 cm. Incorporez à la poule la sauce soja, le sucre, l’igname et le poireau ainsi que le bouillon. 
Laissez cuire pendant 5 minutes encore, ajoutez la fécule délayée, portez à ébullition et arrosez 
d’huile de sésame. Servez bien chaud.

Originaire de Chine
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Recette proposée par pimentoiseau.fr

pimentoiseau.fr

Moules-frites du 
Pacifique

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 2kg de moules fraîches - 1 boîte 

de lait de coco - 1 oignon - 2 gousses d’ail - 1 botte de 

coriandre - beurre - 1 igname violette - sel - poivre

huile de friture

Nettoyer les moules sous l’eau froide et ébarbez-les.

Hachez l’oignon et faites-le dorer dans un peu de beurre grésillant. Ajoutez l’ail écrasé. Versez 
les moules d’un seul coup et remuez vivement. Couvrez et faites-les ouvrir sur feu vif pendant 5 
minutes environ. Assaisonnez de sel et poivre, puis arrosez de lait de coco. Mélangez et laissez 
mijoter 10 petites minutes. Parsemez généreusement de coriandre ciselée.

Epluchez l’igname et coupez-la en bâtonnets. Faites les frire dans un bain d’huile bien chaude 
pendant quelques minutes. Egouttez-les et déposez-les sur du papier absorbant. Salez-les et servez 
avec une bonne assiette débordant de moules. 
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Recette proposée par duchessafromag.lu

duchessafromag.lu

Ndolé viande de boeuf 
et ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 6 personnes : 500g de ndolé (ou épinards)  

500g d’arachide blanc - 1kg de viande de  boeuf

5 oignons - 5 crevettes (facultatif) - 1 igname blanc

ail - gingembre - poireau - céleri - poivre - huile

cube Maggi

Dans une casserole, faites cuire la viande découpée en morceaux, avec un oignon, un peu de 
poivre, du sel et 1 cube Maggie. Dans une autre casserole faites bouillir l’arachide pendant 20 min 
et ensuite écrasez le dans un mixeur. Dans une autre casserole faite bouillir le ndolé pendant 15 
min, puis essorez le à point.

Dans un mixeur, mélangez une gousse d’ail, un morceau de gingembre, une branche de poireau, 
une branche de céleri et un oignon, et ajoutez le mélange dans une casserole avec l’arachide 
écrasé, puis remuez pendant au moins 15 min à feu doux, puis ajouter la viande et laisser mijoter 
encore 10 min à feu doux, et enin rajoutez le ndolé tout en remuant, puis un peu de poivre, du sel 
et 2 cubes magie et laisser mijoter 10 min.

Dans une poêle, versez de l’huile et ajouter des oignons découpés et facultativement des crevettes, 
laisser rissoler quelques minutes puis verser le tout dans la casserole de ndolé. Dans une casserole 
à vapeur, faite cuire l’igname pendant 20 min. Servir.
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Recette proposée par Ronke Edoho

9jafoodie.com

Oeuf cocotte à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 550g d’igname - 5 oeufs - 1 tasse 

d’oignon - 1 tasse de poivron - sel - 1 cube Maggi

1 tasse de corned beef - 1/4 tasse de beurre fondu

1/4 tasse de lait 

Placez l’igname lavée et coupée dans une casserole d’eau salée. Cuire jusqu’à tendreté. Égoutter 
l’excès d’eau. 

Assaisonner les légumes hachés (oignon et poivrons) avec du sel, du poivre voir d’autres épices au 
choix. Réservez au réfrigérateur.

Fouettez les œufs, le cube maggi et le sel. Ajouter dans le corned beef. Réservez dans le réfrigérateur. 

Réglez votre four à 175°C. Écraser l’igname cuite. Assaisonner avec du sel et poivre. Ajouter le 
beurre, le lait, les mélanges d’oeuf et légumes. Mélanger. 

Graisser votre plat de cuisson ou un moule à muins. Verser la pâte d’igname dans le plat. Cuire au 
four pendant 25-30 minutes. Retirer du four, laisser refroidir et servir.
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Recette proposée par afrolems.com

afrolems.com

Oeufs et igname à la 
nigérianne

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 10 morceaux d’igname épluchés

2 oeufs - 1 petite tomate - 1 piment scotch bonnet

1 poignée d’oignon haché - 1 poignée de carottes hachées - 1 cube d’assaisonnement - 1/4 cac de curry - 1 pin-

cée de thym - 2 cas d’huile végétale - sel

Dans une casserole d’eau bouillante, pelez et hachez votre igname et porter à ébullition. Lorsque 
l’igname est tendre, assaisonner de sel et évacuer l’eau.

Dans une poêle, chaufer l’huile et faire revenir les oignons et le piment haché. Ajouter la tomate 
et les carottes après une minute de friture à feu moyen à l’oignon et au poivron.

Ajouter l’assaisonnement et faire sauter pendant une minute.

Dans un bol, fouetter les oeufs et verser dans les légumes à frire. Réduire le feu et laisser les oeufs 
cuire tout en remuant. Augmenter la chaleur après une minute et bien remuer l’oeuf et servir avec 
l’igname. 
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Recette proposée par mensfitness.de

mensfitness.de

Pancake à l’igname 
et à la zizanie

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 2 personnes : 500ml d’eau - 200g de quinoa

450g d’igname cuite - 85g de zizanie (riz sauvage) 

cuit ou germé - 4 cas de graines de lin moulues 

4 cas de graines de sésame - 2 cac de levure - 1/2 

cac de poivre noir 

Mélanger tous les ingrédients dans un robot culinaire jusqu’à consistance lisse. 

Graisser une poêle avec un peu d’huile de noix de coco et faire chaufer à feu moyen. 

Verser la pâte dans la poêle ain d’obtenir les pancakes de taille désirée. 

Faire sauter pour former les pancakes pendant environ 5 minutes de chaque côté. 

Servir.

Originaire d’Allemagne
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Recette proposée par Ramassita Sativa 

africanizzando.blogspot.com

Parmigiana d’igname
et d’aubergine africaines

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 200g d’aubergines - 400g d’igname - 100g de pulpe de tomate - 50g de concentré de tomate 

1/2 oignon - 1 gousse d’ail - 150g de fromage parmesan râpé - 200g de mozzarella - basilic - 1 cas de paprika

sel - huile pour friture - huile d’olive - 1 cube de bouillon

D’abord, préparer la sauce pour la parmigiana, couper l’oignon et l’ail en petits cubes. Faire 
frire en ajoutant deux cuillères à soupe de concentré de tomate et une cuillère à soupe de paprika 
et 1 cube de bouillon pendant 4-5 minutes à feu moyen. Puis verser la pulpe de tomate, ajouter 
le basilic et quelques gouttes d’huile d’olive. Couvrir et laissez cuire environ 15 minutes à feu 
doux. Peler et couper, en attendant, l’igname en tranches ines et circulaires environ 1 cm, puis 
laver et saler. Faire la même chose aussi pour les aubergines, les laver puis les saler. Dans une 
casserole profonde versez beaucoup d’huile pour la friture, laisser la bien se réchaufer et faire 
frire l’igname pendant 2/3 minutes. Ensuite, faire frire les tranches d’aubergine, également 2/3 
minutes. Former par la suite dans un plat des couches. Disposer sur le fond un peu de sauce, puis 
une tranche d’igname, à nouveau de la sauce, de la mozzarella coupée en ines tranches et un 
peu de parmesan râpé. Disposer dessus les tranches d’aubergines et poursuivre jusqu’à remplir le 
plat pour former ainsi environ 4/5 couches. Mettre au four à convection à 180 degrés pendant 25 
minutes. Faire cuire et servir.
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Recette proposée par Freda Muyambo

africancuisine.about.com

Pâtes fraiches sans 
gluten à partir d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1 tasse de purée d’igname cuite - 1 tasse 

et 1/4 de farine de riz sans gluten - 1 cac de gomme

xanthane - 1 cas de fécule de maïs - 4 oeufs - 1 pincée

de sel - farine

Peler puis hacher l’igname en gros morceaux et placer dans un bol. Rincer et remplir avec de 
l’eau. Assaisonner avec du sel puis placer sur la cuisinière. Laisser bouillir pendant 15 à 20 
minutes jusqu’à ce qu’ils soient sui  samment tendres. Une fois les morceaux d’igname cuites, 
écraser les. 

Dans un bol propre, ajouter la purée d’igname, la farine de riz, la gomme de xanthane, le sel et 
la fécule de maïs. Fouetter les ingrédients secs ensemble pour s’assurer qu’ils sont mélangés 
de façon uniforme. Ajouter les oeufs aux ingrédients secs et mélanger avec une cuillère en bois 
jusqu’à ce que la pâte se forme. 

Sur une surface farinée généreusement avec de la farine sans gluten pétrir la pâte pendant 5 
minutes jusqu’à consistance lisse. La pâte sans gluten est maintenant prête à être roulée. Utiliser 
une machine à pâtes ou un rouleau à pâtisserie simple. Confectionner la pâte d’igname sans gluten 
pour faire les pâtes désirées (raviolis, tagliatelles, ...)

©
 P

h
o
to

 :
 F

re
d
a
 M

u
ya

m
b
o

Originaire d’Afrique de l’Ouest



97

Recette proposée par Barbara Rolek

easteuropeanfood.about.com

Plat de courge et d’igname 
du chef John Folse

Temps de préparation : 90 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour 10-12  personnes : 1 citrouille de 1,5kg - 3 grandes ignames pelées et coupées en dés - 2 tasses de sucre 

blanc - beurre - 1 tasse de sucre brun - 1/2 tasse de sirop de canne ou de sirop de maïs léger - 1/2 tasse de farine

1 cas de mélange d’épices (cannelle, gingembre, clous de girole, muscade) - 1 cac de piment de Jamaïque - 1/2 
cac de noix de muscade - 1/8 cac de gingembre - 1 cac de cannelle - 3 cas de vanille - 3 oeufs battus - 3/4 tasse de 

crème à fouetter

Chaufer le four à 175 degrés Celsius. A l’aide d’un couteau de grande chef, hachez la citrouille en carrés 
de 8 cm. Eplucher, gratter les graines et les matières ilandreuses de chaque carré. Placez les carrés de 
citrouille dans une grande casserole et couvrir avec 5cm d’eau chaude. Ajouter 1 tasse de sucre blanc et 
porter à ébullition. Couvrir et faire bouillir la citrouille 30-40 minutes. Retirer du feu, égoutter et remettre 
le liquide de cuisson retour dans la casserole. Refroidir la citrouille 15-20 minutes. Alors que la citrouille 
refroidit, placez les cubes d’ignames dans le liquide de cuisson de citrouille réservé. Porter à ébullition et 
faire cuire 20-30 minutes ou jusqu’à ce que les ignames soient tendres. Ajouter de l’eau si nécessaire. Alors 
que les ignames cuisent, gratter la chair des carrés de citrouille refroidies dans un grand bol et jeter la peau. 
Lorsque les ignames sont cuites, retirer du feu et bien égoutter. Placez dans la casserole avec le mélange de 
citrouille, en remuant bien. Ajouter le beurre, la cassonade (sucre brun), le reste du sucre blanc et le sirop 
de sucre, mélanger jusqu’à ce que le tout soit homogène et lisse. Ajouter la farine, les épices et la vanille, 
en continuant à écraser et mélanger bien. Mettre de côté. Dans un bol moyen, fouetter ensemble les œufs et 
la crème à fouetter jusqu’à consistance homogène. Ajouter le mélange oeuf-lait à la citrouille et au mélange 
d’igname, en mélangeant bien. Placer le mélange dans un plat à gratin 28x13cm et cuire 30-45 minutes ou 
jusqu’à ce que le contenu soir légèrement bruni autour des bords. Servir.
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Recette proposée par brigitteguyane 

cafecreole.canalblog.com

Porc aux deux tomates
et pommes en l’air

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1kg de porc - 2 oignons - 2 gousses d’ail - 

vin blanc sec - 260g de sauce tomate à la provençale

5 morceaux de tomates séchées - sel - poivre - persil

feuilles de basilic - eau - hofes (igname) - huile - beurre

Faire revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils colorent dans un mélange huile/beurre salé, ajouter l’ail 
écrasé. Retirer de la cocotte et mettre à dorer le porc coupé en gros cubes, un fois la couleur dési-
rée obtenue, rajouter les oignons et l’ail, verser le pot de sauce tomate, remplir le même pot de vin 
blanc sec et ajouter dans la cocotte. Ajouter de l’eau tiède si besoin, il faut que le liquide recouvre 
la viande d’1 cm.  Mettre les tomates séchées, et assaisonner. Laisser cuire doucement 45 minutes 
au moins.                

Cuire l’igname à l’eau salée avec la peau après les avoir brossées pendant au moins 20 minutes. 
Détacher la peau et mélanger à la sauce tomates.

Servir.
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Recette proposée par Barbara Primo 

veganwiz.fr

Purée d’igname 
à la truffe

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 1kg d’igname - 1 trufe moyenne 
des Tourelles (10g) - 4 cas d’huile d’olive à la trufe
sel - poivre blanc

Eplucher et laver l’igname, la couper en grosses rondelles et la cuire à la vapeur, au moins une 
demie heure.

Dans un robot (ou avec un mixer à immersion) la broyer avec les autres ingrédients sauf la trufe 
fraiche, laquelle sera coupé en lamelles et ajouté sur la purée encore tiède.

Servir.
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Recette proposée par coachinsante.com

coachinsante.com

Purée d’igname marinée
à la bière Glutenberg et 
garnie de chimichurri

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 1 tasse de persil frais - 1/4 de tasse d’huile d’olive - 1 cas de vinaigre de vin rouge - 1/4 de 

tasse de coriandre fraîche - 3 gousses d’ail - 1 cac d’origan séché - 1 cac de piment rouge séché et écrasé - 50g 

de parmesan râpé - 1 cac de poivre moulu - 700g d’igname pelée et coupée en dés - 1 bouteille de bière Gluten-

berg rousse - 1/2 cac de poudre d’ail - 1/2 cac de poudre de piment mexicain - 3 cas de crème sûre 0%

Pour la garniture de chimichurri, mettre tous les ingrédients (du persil au poivre moulu) dans un 
robot culinaire et mixer jusqu’à obtention d’une texture inement hachée. Préchaufer le four à 
environ 200° C.

Dans une casserole moyenne, ajouter les morceaux d’igname, l’ail et la bière. Couvrir avec du pa-
pier d’aluminium. Mettre au four et faire cuire pendant 60 minutes ou jusqu’à ce que les ignames 
soient tendres. Égoutter les morceaux d’igname en conservant le liquide de cuisson.

Utiliser un mélangeur à main pour mixer les morceaux d’igname, le piment en poudre et la crème 
sûre jusqu’à obtention d’une consistance homogène. Utiliser le liquide de cuisson pour 
atteindre cette cohérence –   ⅓ de tasse devrait être suisant.

Assaisonner avec du sel et du poivre. Garnir avec la sauce chimichurri.
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Recette proposée par cuisine.abidjan.net

cuisine.abidjan.net

Purée de magne fumée
à l’igname

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 30 min

Pour 4 personnes : 3 gros magnes (poisson) fumés

2 tomates - pâte de tomate - 2 oignons - 3 gousses

d’ail - 2 bottes d’oignon vert - 5 piments rouges

1 tablette de maggi poulet - 1 grosse igname - huile

D`abord bien laver les poissons magnes et les dérouler, puis les débarrasser de toutes les arrêtes. 

A l`aide d`un mixeur réduire en purée la chaire des poissons en ajoutant l`ail et 1 oignon. 

Recueillir la purée dans une casserole en ajoutant une cuillerée à soupe de pâte de tomate et les 
tomates fraîches écrasées et un peu d`huile. Bien remuer le tout et laissez griller à feu moyen, 
ajoutez un demi verre d`eau et laissez mijoter jusqu`à ce que l`eau s’évapore. 

Mettez le cube de poulet et l`autre oignon, les feuilles d`oignon vert coupé en dés, une pincée de 
sel et les piments rouges avec un peu d`ail à part pour l`épicer.

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

Originaire de Côte d’Ivoire
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Recette proposée par L’équipe

ivorianfood.com

Purée de poisson
et ignames grillées

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1 maquereau fumé - 1 igname

1 litre d’huile - 1 tomate fraîche - 1 oignon

1 bouquet de persil - 1 gousse d’ail - 1 feuille

de laurier - sel

Mettre le maquereau fumé au four pendant 20 minutes. 

Pelez et émiettez ensuite le poisson braisé.

Faites un hachis avec l’oignon, la tomate, l’ail, le persil et une pincée de sel.

Laissez mijoter à feux doux 15 minutes.

Pendant ce temps, épluchez et découpez l’igname en gros morceaux et faites-les cuire dans un 
litre d’huile ou dans 1 litre d’eau salée.

Mettez les cubes d’ignames encore chauds dans un grand plat puis répartissez la purée de poisson 
par dessus les ignames grillées.

Originaire de Côte d’Ivoire
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Recette proposée par Alejandro Gonzalez Leon

lascampeonasdemama.blogspot.com

Purée d’igname à la 
ciboule

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1kg d’igname - 1/2 tasse de lait

chaud - 50g de beurre - 2 cas de crème épaisse

2 tiges d’oignon vert - 1 tasse d’huile végétale

pour friture - chips d’igname - sel - poivre

Peler les ignames, coupées en mirepoix et cuire jusqu’à tendreté.

Hacher inement la moitié des tiges d’oignon vert en brunoise. Faire sauter.

Hacher inement l’autre moitié en julienne et les faire frire. Réservez les pour la garniture.

Lorsque les ignames sont prêts, passer dans un presse-purée et ajoutez les oignons vert sautés, le 
beurre, la crème et le lait chaud graduellement. 

Assaisonner, garnir et accompagner de chips d’igname.

Originaire de Colombie
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Recette proposée par Chef Ida Rodriguez

melissas.com

Purée d’igname à 
l’érable

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 3kg d’igname - beurre non salé

1/2 tasse de crème épaisse - 2 cas de sirop d’érable

1 cac de sel - 1/2 cac de grains de poivre arc-en-ciel

Préchaufer le four à 200° C.

Piquer chaque igname avec une fourchette à deux reprises et cuire au four dans un plat peu pro-
fond avec du papier d’aluminium dans le tiers inférieur jusqu’à ce que soit tendre, environ 1 
heure.

Retirer et laisser refroidir légèrement. Couper dans la longueur et évider la chair d’igname chaude 
dans un grand bol.

Ecraser au presse-purée l’igname pour obtenir une purée lisse.

Incorporer le beurre, la crème, le sirop, le sel et le poivre. Servir.
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Recette proposée par Latabledemc 

recettesmc.canalblog.com

Quasi de veau à la mangue
et écrasée d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 2 personnes : 4 tranches de quasi de veau

2 mangues - 200 à 300g d’igname - sel - poivre 

40cl de lait - 20cl de bouillon de type «cube or»

beurre

Peler la mangue, puis couper la en tranches. Vous devez obtenir 4 tranches par personne, et réser-
ver. Mettre du beurre dans une poêle et faire revenir le quasi de veau salé et poivré, pendant envi-
ron 15mn et de façon à ce qu’il soit juste cuit et doré. Réserver. Garder la poêle et y faire revenir 
les tranches de mangues de chaque côté. Oter les tranches de mangue et déglacer la poêle avec le 
bouillon. Mettre les quatre tranches de mangue de côté et passer les quatre autres au mixer tout en 
ajoutant le bouillon et une pincée de sel si nécessaire. Une fois la mangue mixée, passer la sauce 
ainsi obtenue au chinois, puis la réserver.

Eplucher l’igname et la couper en morceaux. La faire bouillir dans de l’eau salée tout comme 
une pomme de terre. Une fois l’igname bien cuite, l’écraser à l’aide d’une fourchette, ajouter un 
morceau de beurre et le lait chaud. Mélanger. Ajuster le sel et mettre un peu de poivre. L’écrasée 
est prête. Dresser en répartissant dans une assiette deux tranches de quasi de veau par personne, 
chacune surmontées d’une tranche de mangue. Quelques quenelles d’écrasée d’igname et un peu 
de sauce à la mangue sur le côté.
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Recette proposée par Varsis Hega

cuisinechezvarsis.net

Ragoût d’igname blanche

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 3 personnes : 800 d’igname blanc - 400g de 

viande de boeuf - 30g d’écrevisses - 100g de purée 

de tomates - 1 oignon - 1/4 poireau - 3 gousses d’ail

persil - piment - huile - sel - cube - poivre

Faire cuire la viande coupée en morceau dans de l’eau salée et 1/3 de l’oignon émincé pendant 15 
minutes.

Pendant ce temps, passer au mixer, le reste d’oignon, l’ail, le persil, poireau.

Éplucher l’igname et le découper en gros morceaux.

Après 15 minutes, rajouter dans la casserole de viande, la tomate, les condiments passés au mixer 
et laisser mijoter 10 minutes. Puis ajouter les ignames, un peu d’eau au besoin, faire cuire 10 
minutes.

Ensuite, ajouter les écrevisses concassées, régler de poivre, sel, cube, ajouter un peu d’huile, lan-
cez-y le piment si vous le désirer. Laisser cuire le tout à feu doux encore 15 minutes en contrôlant 
le niveau d’eau. Servir.
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Recette proposée par arpc.ch

arpc.ch

Ragoût de cabri
et mousseline d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1kg de cabri - 100g d’oignon - 3 branches

de persil - 1 branche de thym - 3 pieds de cive - 2kg 

d’igname - 50cl de lait - 50g de beurre - 1 cac de mus-

cade râpée - 1 pincée de piment - 2 clous de girole - 1 
pincée de paprika - 3 cas d’huile - sel - poivre blanc

Prélever la viande de cabri sur les os, la découper en cubes. Faire chaufer l’huile et rissoler les 
morceaux 15 minutes. Verser sur le cabri le sel, le poivre, l’oignon haché, le piment, le paprika, 
les clous de girole et le bouquet garni antillais (persil, thym, cives). Ajouter 50 cl d’eau froide. 
Mélanger et poivrer à feu vif. Laisser cuire 15 minutes à découvert jusqu’à obtenir une belle 
sauce.

Pour la mousseline d’ignames : 
Couper les ignames en gros tronçons. Eplucher, découper en petits quartiers et faire cuire 15 
minutes à la vapeur. Chaufer le lait dans une petite casserole, avec le beurre et la noix de mus-
cade. Mixer l’igname cuit et ce mélange jusqu’à l’obtention d’une purée. 

Dresser la mousseline d’igname avec une poche à douille cannelée. Gratiner 5 minutes au four. 
Disposer le ragoût de cabri au centre du plat.

Originaire de Haïti
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Recette proposée par pulse.com.gh 

pulse.com.gh

Ragoût de feuilles de 
taro et igname bouillie

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1/4 tasse d’huile de palme ou végétale

1 cube Maggi - 1/2 saumon - poivron - ail - feuilles 

de taro hachées - 1 oignon haché - 3 grosses tomates

egusi (ou graines de potiron) - igname

Chaufer l’huile dans une casserole moyenne et faire revenir les oignons et l’ail jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés. Ajouter le poivron et les tomates. Cuire pendant 10 à 15 minutes à feu doux, en 
remuant régulièrement, mais pas en permanence. Laver les feuilles de taro et faire cuire jusqu’à ce 
qu’elles deviennent molles. Laver le saumon, enlever toutes les arêtes et couper le en morceaux 
puis ajouter au ragoût. Verser les graines de potiron dans un bol, ajouter le sel et mélanger. Ajou-
ter le cube maggi et le mélanger au ragoût.  Égoutter toute l’eau des feuilles de taro et ajoutez les 
au ragoût. Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 10 à 15 minutes. Remuer régulièrement, 
en prenant soin de ne pas trop abîmer le poisson. Laisser mijoter à feu doux pendant que vous 
épluchez l’igname. Couper en cubes, laver l’igname deux fois et faire bouillir avec suisamment 
d’eau. Ajoutez du sel. Lorsque l’igname est tendre, retirer l’eau et transférer les morceaux dans 
une assiette. Servir l’igname et le ragoût de feuilles de taro.

Originaire du Ghana
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Recette proposée par sizzling-flavors.com 

sizzling-flavors.com

Ragoût d’igname et 
d’oeuf

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : igname - 2 tomates rondes hachées

1 oignon rouge ou jaune de taille moyenne haché

1 gousse d’ail inement hachée - 1/4 poivron vert haché - 5 oeufs crus - 1 cube de bouillon - sel - 1  pincée de 
thym - 1 pincée de poivre de cayenne (facultatif) - 1/2 tasse d’huile de canola - 1/2 tasse d’eau - curry

Couper, peler, laver et faire bouillir l’igname.
    
Chaufer l’huile dans une poêle. Ajouter les oignons hachés et l’ail, cuire pendant environ 30 
secondes. Ajouter les tomates hachées, le poivron vert haché, le cube de bouillon, le thym, le 
curry et cuire pendant environ 3 minutes en remuant de façon intermittente. Ajouter les oeufs crus 
et attendre environ 15 secondes avant de remuer pour obtenir une bonne consistance brouillés.     
Ajouter de l’eau et goûter avant d’ajouter le sel et le poivre. Laissez cuire pendant 3-5 minutes.

Servir le ragoût d’œufs sur l’igname bouilli.

Originaire du Nigéria
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Recette proposée par Fryou

fryou-maison.over-blog.fr

Ragoût d’igname et 
morue fumée

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 3 tomates - 1 oignon - 1 poireau découpé

ail - gingembre - 1 pincée de poivre - 1 cube - 1 piment 

écrasé - ines herbes ciselées - morue fraîche - igname

Peler l’igname et le découper en tranches, laver à grande eau.

Nettoyer le poisson (morue fraîche) fumé et le laisser trempé dans de l’eau salé.

Dans une cocotte, mettre un peu d’huile, faire rissoler les oignons et le poireau et y faire cuire la 
tomate et le poivre écrasé, ajouter les ignames et le poisson fumé, y ajouter un litre d’eau, saler, 
pimenter et laisser cuire

Goûter l’assaisonnement. Vériier la cuisson de l’igname. 

Parsemer de ines herbes et servir.
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Recette proposée par Une graine de Maniguette

editions2015.com

Ragoût d’ignames au 
porc-épic

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 65 min

Ingrédients : 2 ignames - 1kg de viande de porc-épic

4 tomates - 1 boîte de concentré de tomate - 1 oignon

5 échalotes - 2 piments - 1 feuille de laurier - 2 gousses

d’ail - 1 tasse d’huile de palme rouge - sel - poivre

Apprêtez la viande, hachez l’oignon et faites-le cuire avec la viande dans une casserole remplie 
d’eau salée pendant 30 minutes.

Epluchez et coupez l’igname en morceaux que vous couvrez d’eau, réservez. Découpez la tomate 
en petits dés, hachez les échalotes.

Faites chaufer un peu d’huile dans une casserole et faites-y revenir les échalotes, l’ail pilé et les 
dés de tomate. Laissez cuire 10 minutes. Ajoutez le concentré de tomate et le laurier, laissez cuire 
encore un peu et ajoutez la viande et son jus de cuisson. Laissez cuire 5 minutes à feu vif, puis 
ajoutez les ignames et de l’eau jusqu’à couvrir les ignames.

Salez, poivrez et laissez à nouveau cuire 15 minutes jusqu’à ce que la sauce devienne consistante. 

Servir.

Originaire du Cameroun
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Recette proposée par cuisine.abidjan.net

cuisine.abidjan.net

Rognon de veau au 
igname

Temps de préparation : 90 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour 4 personnes : 2kg de rognon de veau - 3 oignons

1 échalote - 2 tomates - 1 feuille de laurier - sel - poivre

1 cube Maggi - persil - 3 gousses d’ail - 1 igname - 5 cas

d’huile Isio4 - vinaigre - 6 champignons de Paris - 1 

piment frais

Découper les rognons et les laver avec de l`eau chaude et du vinaigre blanc pour l’odeur. 

Les faire bouillir pendant 10 min. Ajouter du sel et une échalote. 

Retirer le jus de rognon et mettre 5 cuillères à soupe d`huile avec le rognon. 

Laisser griller pendant 10 min et rajouter les oignons, tomates, persil, ails en remuant de temps en 
temps. 

Rajouter enin les champignons de Paris et une feuille de laurier. Découper le piment en morceaux 
et l’ajouter en in de cuisson. 

Décorer avec du persil couper inement. Servir avec de l`igname bouillie. 

Originaire de Côte d’Ivoire
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Recette proposée par Babette de ROZIERES

franceo.fr

Rouelle de cochon à la 
crème de café et purée 
d’igname au giraumon

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 600g de rouelle de cochon - 1kg d’igname jaune - 300g de giraumon ou potiron - 50g de beurre - 3 

carottes - 2 poivrons rouges, verts et jaunes - 4 cas de fond de veau - 2 cas de liqueur de café - 2 tasses de café 

corsé - 2 échalotes - 2 gousses d’ail - 1 bouquet garni - 2 pieds de cive - 1 pincée de 4 épices - 1 cac de sucre en 

poudre - 3 cas d’huile d’arachide - 1 pincée de cumin - 1 citron vert - 1 piment antillais - 15cl de lait entier 

10cl de crème liquide - 1 cas de fond de volaille - 1 morceau de gingembre - sel - poivre 

Incisez la couenne pour éviter la rétractation en cuisson et incisez également la chair. Ficelez-la 
rouelle pour qu’elle garde sa forme arrondie. La veille, faites-la macérer avec du sel, du poivre, de 
l’ail, du vinaigre de vin et de l’huile. 

Hachez inement les échalotes, la cive, l’ail et le gingembre. Faites le jus du citron. Épluchez-les 
carottes et coupez-les en silet puis coupez les poivrons en ines lamelles. Diluez le fond de veau 
dans 1 litre d’eau chaude. 

Dans une cocotte, mettez l’huile, la pincée de sucre et lorsque le caramel se forme, mettez la 
viande et arrosez tout de suite de quelques gouttes d’eau. Elle se caramélisera instantanément. 
Poursuivez jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. Ajoutez les échalotes, l’ail, le gingembre, le laurier, 
le girole, le bouquet garni, la cive, le piment entier sans l’éclater, salez, poivrez et remuez bien. 
Mouillez avec le bouillon de veau, laissez cuire à couvert pendant 50 minutes sur feu vif puis 
baissez le feu et poursuivez la cuisson 30 minutes. 
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Recette proposée par Babette de ROZIERES

franceo.fr

Rouelle de cochon à la 
crème de café et purée 
d’igname au giraumon
(suite)

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Incorporez les carottes, le jus de citron, laissez mijoter 20 minutes puis ôtez la viande et les 
carottes de la sauce. Gardez-la au chaud et enveloppez-la dans du papier aluminium. Passez le jus 
au tamis et réservez. Mettez le jus dans une casserole, ajoutez la liqueur, le café corsé et mélangez 
bien. Ajoutez le fond de volaille, poivrez et laissez cuire sur feu doux pendant 10 minutes. Termi-
nez en ajoutant la crème.

Pour la purée d’igname :
Épluchez l’igname et le giraumon et coupez la chair en gros dés. Faites cuire l’igname et le 
giraumon dans une casserole d’eau légèrement salée comme pour la cuisson de la pomme de terre. 
Écrasez-les à la fourchette et réservez.

Dans une casserole, mettez le beurre, le lait, la purée, salez, poivrez et remuez bien. Lorsque la 
purée est homogène, ajoutez la crème, remuez et la purée est prête.

Faites revenir les poivrons dans du beurre pendant 2 minutes.

Découpez la viande, portionnez-la et servez-la sur une assiette, nappez-la de crème au café et ser-
vez avec une purée d’igname au giraumon. Décorez avec les poivrons.
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Recette proposée par Ramassita Sativa 

africanizzando.blogspot.com

Roulé de dinde à la sauce 
d’arachide parfumé au 
gingembre accompagné 
d’igname bouillie

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 300g de poitrine de dinde - 100g de lardons - 1 échalote - 50g de tomates pelées - poudre de 

gingembre - 6 gousses de gombo - fromage fumé - 3 cas de beurre d’arachide - 2 cas de poudre d’arachide - 6 

oignons - noix de muscade - 1 cube de bouillon - huile - igname - mélange créole de poivre

Couper l’échalote et les tomates en dés et faire sauter avec les lardons dans une huile chaude. 
Ajouter ensuite un soupçon de cube de bouillon et une demi cuillère à café de gingembre en 
poudre, mélanger puis additionner d’un peu de poivre créole et de muscade. Faire frire jusqu’à ce 
que le liquide de tomate ne sèche pas complètement. Pendant ce temps, dans une petite casserole 
d’eau bouillante, faire bouillir pendant environ 4 minutes les gousses de gombo (couper leurs 
extrémités). Ensuite, disposer des tranches de fromage fumé sur les tranches de dinde avec le 
gombo cuit et ajouter les lardons. Bien attacher le rouleau. Couper l’igname lavée en dés mettre à 
bouillir dans une casserole profonde avec de l’eau et du sel. Pour la sauce aux arachides, couper 
grossièrement les oignons et faire frire dans l’huile à feu moyen. Après cinq minutes, ajouter une 
pincée de cube de bouillon avec deux louches d’eau de cuisson des gombos et ajouter 3 cuillères 
à soupe de beurre d’arachide et deux cuillères à soupe de poudre d’arachide. Laisser sur feu doux, 
faire fondre le beurre d’arachide nécessaire, ajouter à nouveau un peu d’eau de cuisson du gombo 
pour former une épaisse sauce crémeuse dans laquelle seront ajouté les rouleaux de dinde avec 
un peu d’huile, une pincée de noix de muscade et de mélange créole de poivre. Laisser cuire à feu 
doux pendant 10 minutes, de même pour l’igname, et servir.
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Recette proposée par Martha

afamilyfeast.com

Salade de choux-fleur
et d’igname

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour 4 à 6 personnes : 3 oeufs entiers en coquille - 1 cas + 1 cac de vinaigre blanc - 500g de chou-leur - 500g 
d’igname blanche coupée en petits cubes - 1/2 cac de sel - 1/4 tasse de jus de pomme - 1 cac de vinaigre de cidre

1/2 cac de sel de céleri - 1/4 cac de poivre blanc - 1/2 cac de graines de pavot - 1/2 cac de moutarde de dijon - 

1/2 tasse de mayonnaise à l’huile d’olive - 1/3 tasse d’oignon doux émincé 

Apportez une casserole d’eau à ébullition avec 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et placez dou-
cement les trois œufs entiers sans issurer les coquilles. Faire bouillir 5 minutes, éteindre le brû-
leur et laisser reposer 15 minutes dans l’eau chaude. Après 15 minutes, égoutter l’eau et secouer la 
casserole pour craquer les coquilles. Peler sous l’eau froide, hacher et mettre de côté.

Placez le chou-leur et les cubes d’ignames dans une grande casserole et couvrir d’eau. Ajouter le 
sel et porter à ébullition. Laisser mijoter une dizaine de minutes ou jusqu’à tendreté. Les égoutter 
et les laisser dans la passoire. 

Dans une petite casserole, porter le jus de pomme à ébullition et laisser bouillir jusqu’à ce que 
qu’il se réduise à une cuillère à soupe. Surveiller attentivement. Le mélange sera épais et doux. 
Verser dans un petit bol et ajouter le vinaigre de cidre, le vinaigre blanc, le sel de céleri, le poivre, 
les graines de pavot et la moutarde de Dijon. Incorporer la mayonnaise et les oignons. Placez 
le chou-leur et l’igname égouttés mais encore chaud dans un grand bol. Ajouter le mélange de 
mayonnaise et mélanger. Incorporer les oeufs hachés et immédiatement réfrigérer jusqu’à refroi-
dissement puis servir.
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Recette proposée par Mme TOMATO

mmetomato2.blogspot.com

Salade d’igname fraîche

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : igname - sauce de soja - vinaigre de riz 

sésame noir - ciboulette

Couper l’igname en lamelle entre 1 à 2mm d’épaisseur.

Arroser d’un petit ilet de sauce de soja et de vinaigre.

Garnir de graines de sésame noir et de ciboulette.

Servir.

Originaire du Japon
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Recette proposée par annelauremch

cuisinedannemich.wordpress.com

Sauce mafé au poulet 
et foutou d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 4 cuisses de poulet - 125g de pâte 

d’arachide - 2 cas de concentré de tomate - 2 tomates 

fraîches - 2 oignons - 1 piment - 1 cube Maggi - 200g 

de poudre de foutou d’igname

Faire cuire et griller les cuisses de poulet au four pendant une trentaine de minutes et réserver.

Dans une poêle, faire revenir les oignons et la pâte de tomate concentrée, délayer avec un peu 
d’eau. Ajouter la viande coupée en morceaux.

Laver et couper les tomates, le piment et ajouter au mélange.

Mélanger la pâte d’arachide avec un peu de jus de la sauce, pour qu’elle soit un peu plus liquide, 
et verser ensuite celle ci dans la poêle. Ajouter un peu d’eau et délayer. Laisser mijoter 20min, 
ajouter le cube Maggi. Si vous préférez vous pouvez retirer la tomate et l’oignon pour les mixer et 
les réinsérer dans la sauce. A servir avec du riz.

Pour le foutu d’igname, versez la poudre dans de l’eau bouillante, remuer jusqu’à former des bou-
lettes et rajouter la sauce dessus.
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Recette proposée par Takako

japonsurlatable.fr

Sauté sucré salé 
d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : igname - 1 noisette de beurre - 1 pincée

de sucre - 1 cas de sauce soja 

Enlevez la peau et tranchez l’igname.

Cuire dans une poêle préchaufée avec un peu de beurre à feu doux.

Versez la sauce soja et le sucre à la in de la cuisson.

Servir.

Originaire du Japon
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Recette proposée par Le chef Djedje

afro-cooking.com

Soufflé d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 12 personnes : 700ml de lait - 100g de farine 

100g de beurre - 10cl de crème fraîche - 1 botte de 

ciboulette - 1 botte d’oignon vert haché - 100g de 

cheddar - 500g d’igname - 1 cac de piment d’Espelette 

1 cac de piment de Cayenne - 14 blancs d’oeufs - 8 

jaunes d’oeufs - 10g de sel in - 1 branche de thym
Beurrez le fond de votre ramequin et les alentours aussi, puis saupoudrez de parmesan ain de recouvrir tout l’inté-
rieur, réservez au réfrigérateur. Dans une casserole, faites cuire l’igname préalablement épluché et coupé en gros mor-
ceaux, avec du lait, du thym et de l’ail. Une fois cuit, passez l’igname dans une passoire mais gardez le jus de cuisson 
iltré. Passez l’igname à la moulinette pendant que c’est encore chaud ain d’obtenir une purée puis réservez-la. Prépa-
rez un roux avec le beurre et la farine. (Faites fondre le beurre à feu doux, puis ajoutez la farine et fouettez pour bien 
mélanger.) Laissez cuire une minute et ajoutez le lait de cuisson petit à petit sans cesser de mélanger. Laissez épais-
sir jusqu’à obtenir la consistance d’une béchamel, la température ne doit pas excéder 65°C. Séparez les blancs des 
jaunes puis réservez les blancs au frais. Ajoutez les 8 jaunes dans votre préparation et faites cuire à feu doux jusqu’à 
ce qu’elle épaississe. Ajoutez le cheddar et quelques pincées de piment de Cayenne. Laissez refroidir à température 
ambiante. Préchaufez votre four à 150 ° C. Émincez inement les herbes (ciboulette et oignons verts) puis ajoutez-les 
à votre préparation refroidie. Ajoutez la purée d’igname et fouettez doucement pour bien l’incorporer et obtenir une 
pâte homogène. Rectiiez l’assaisonnement en sel et poivre. Laissez reposer. Pendant ce temps, battez vos blancs en 
neige. Puis incorporez-les délicatement à l’aide d’une spatule. Vous devez obtenir un mélange très homogène. Rem-
plissez vos ramequins, puis lissez bien la surface à l’aide d’une spatule. Passez un doigt tout autour à l’intérieur du ra-
mequin pour éviter que le soulé ne colle pas et qu’il gonle bien. Versez 1 à 2 cm d’eau dans le fond de la lèche-fritte 
du four et posez délicatement vos ramequins. Laissez cuire 20 minutes à 150 ° C. Au bout de ce temps, ils doivent 
avoir bien gonlé. Sortez-les du four mais maintenez-les dans la plaque avec l’eau pendant 10 minutes. Augmentez le 
four à 180 ° C. Démoulez délicatement les ramequins et ajoutez un soupçon de crème à l’intérieur du ramequin puis 
redéposez le soulé à l’intérieur pour procéder à la deuxième cuisson. Remettez-les au four pendant 10 minutes à 180 
° C. Pour pouvez alors servir vos soulés dans leur ramequins ou démoulés, avec une salade verte.
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Recette proposée par Maria PORTORREAL & Philippe LEBLANC-HALLIER

marphyl.canalblog.com

Steak de boeuf haché et 
sauce curry aux vitelottes, 
carottes et ignames

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 4 personnes : 600g de viande hachée - 4 échalotes - 1 cac 1/2 de curry madras - 3 cas d’huile d’olive - 5 

pommes de terre Vitelottes - 3 carottes - 300g d’igname - 90ml de lait écrémé - 1 cas de gros sel - 300ml de 

crème fraîche allégée - 2 cas de moutarde - 1/2 cas de miel - 1 cas de vinaigre - poivre - sel

Peler et couper les pommes de terre et l’igname en cubes. Laver et brosser les pommes de terre. 
Dans une casserole, mettre les pommes de terre, l’igname, les carottes, le gros sel, couvrir d’eau et 
cuire 15 mn à ébullition. Dans une casserole, chaufer le lait. Dans un saladier, écraser l’igname au 
presse-purée en ajoutant 1/3 du lait. Dans un 2ème saladier, écraser les carottes au presse-purée en 
ajoutant 1/3 du lait. Rincer le presse-purée. Peler et dans un 3ème saladier, écraser les pommes de 
terre au presse-purée en ajoutant 1/3 du lait. Peler et hacher les échalotes. 

Dans une sauteuse, chaufer l’huile, blondir 2 échalotes, ajouter la viande hachée, émietter, poi-
vrer et rissoler 10 mn à feu moyen en mélangeant. Ajouter 1 c. à c. de curry, 50 ml d’eau, couvrir 
et cuire 5 mn à feu doux et réserver au chaud. Dans un bol, mélanger la crème fraiche, le curry, 
la moutarde, le sel et le poivre. Dans une poêle, chaufer l’huile et blondir les échalotes restantes. 
Déglacer la poêle au vinaigre de cidre, ajouter le mélange de crème, le miel, mélanger, chaufer 
à feu doux et réserver. Dans un cercle de présentation, mettre une couche de purée de carotte, 
recouvrir d’une couche viande hachée, étendre une couche de purée d’igname et terminer par une 
couche de vitelottes. Entourer de sauce au curry et servir.
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Recette proposée par Uthai Thavornkeaw 

cargill.com

Steak mariné et grillé 
dans son nid de nouilles 
croustillantes

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 300g de bifteck - 50g de nouilles aux oeufs

50g de racines de taro déchiquetées - 50g d’igname râpée

50g de chou rouge déchiqueté - 2 cac de pousses de pois lavées - 4 tiges d’asperges - 100g de brocolis - 1 litre d’huile 

végétale pour la friture - 4 cac + 1 cas de farine - sel - poivre blanc - 2 gousses d’ail hachées - 1 cac de sucre - 1 cas + 

1 cac de sauce soja - 150ml de bouillon - 1 cas d’huile végétale - roux doré - 1 cas de beurre fondu - 1 pincée d’ail en 

poudre - 1 pincée de poivre noir - 2 cac de vinaigre balsamique - 2 cac de moutarde de Dijon sucrée - 1 cac de mou-

tarde de Dijon - 3 cac d’huile végétale - 1 cac de sauce Worcestershire - 1 cac de jus de citron vert

Mélanger tous les ingrédients de la marinade (1cas de sauce soja, ail en poudre, poivre noir, vinaigre balsamique, moutardes 
de Dijon, huile végétale, sauce Worcestershire, jus citron vert) et fouetter pendant quelques minutes. Mettre le bœuf dans 
la marinade, couvrir et laisser au réfrigérateur pendant quelques heures. Tourner le gril et le laisser jusqu’à ce qu’il atteigne 
220 degrés Celsius. Chaufer l’huile végétale dans une poêle creuse à feu moyen. Cuir le brocoli et les asperges à la vapeur, 
puis mettre de côté (ou les griller). Mélanger la farine, le sel et le poivre dans un grand bol, puis mettre les racines de taro 
déchiquetées et l’igname et les couvrir tous, puis les faire frire jusqu’à ce qu’ils soient croustillants et dorés. Séparer les 
nouilles aux oeufs et leur donner la forme d’un nid d’oiseau, puis faire frire les nouilles jusqu’à ce qu’elles soient gonlées 
et croustillantes. Mettre sur un plat et mettre de côté. Pour la sauce des pâtes, chaufer une casserole à feu moyen. Chauf-
fer l’huile végétale jusqu’à ce qu’elle chaufe, puis y ajouter de l’ail (gousses) et remuer jusqu’à ce qu’il soit légèrement 
doré. Ajouter la moitié du bouillon (mettre de côté l’autre moitié à utiliser pour contrôler l’épaisseur de la sauce) et tous les 
ingrédients de la sauce (sucre, sel, poivre blanc, cac de sauce soja, farine, beurre fondu), sauf le roux brun. Porter à ébulli-
tion et baisser le feu pour laisser mijoter la sauce un peu, puis mettre le roux peu à peu jusqu’à épaississement. S’il est trop 
épais, l’alléger avec le reste de bouillon. Laisser mijoter pendant 10 minutes jusqu’à ce que la saveur de la farine soit partie 
et ajuster la saveur. Placer les pousses de pois, le brocoli et les asperges sous la pâte croustillante. Ensuite, mettre le taro et 
l’igname frits au-dessus du nid (pâtes frites) avec du chou râpé. Griller le steak à feu moyen, puis le découper en gros dés ou 
en tranches et le placer juste au-dessus du nid. Verser la sauce pour pâtes au-dessus de la viande de boeuf. Servir chaud.

Originaire du Canada
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Recette proposée par alicepegie.com

alicepegie.com

Tartine grillée de pain 
à l’igname et au poisson

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 30 min

Pour 2 personnes : 2 grandes tranches de pain à 

l’igname - sauce tomate - 4 ilets de poisson - gingembre 
en poudre - emmental râpé

Tartiner vos tranches de pain de sauce tomate.

Disposez dessus les ilets de poisson et saupoudrez-les de gingembre en poudre.

Couvrez de fromage râpé.

Faite cuire à 200°C pendant 15 minutes.

Servez avec une salade.
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Recette proposée par Lili Schuller

iamdivas.com

Tournedos, purée 
d’igname et sauce 
porto

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : 10 min

Pour 4 personnes : 450g d’igname - 60cl de lait - 90cl d’eau - 60g de beurre - 1 pincée de noix de muscade - 3 

cas de crème fraîche épaisse - 2 échalotes - 1 gousse d’ail en chemise - 10cl de porto rouge - 10cl de vin rouge 

20cl de fond brun de veau lié (en poudre) - 4 tournedos - sel - poivre

Découper l’igname en petits morceaux et faire cuire le tout avec l’eau et 30 cl de lait. Laisser cuire 
le tout pendant 30 mn en veillant à la cuisson. Une fois que c’est cuit, faire chaufer dans un autre 
récipient le reste de lait et la crème fraîche. Mixer les ignames en ajoutant au fur et à mesure le 
mélange de lait et de crème fraîche chaufé. Procéder par étape et avec précaution car l’igname 
peut être très diicile à mixer.  Stopper l’opération dès l’obtention d’une purée homogène, assai-
sonner à volonté – ne pas oublier la muscade – et  ajouter 30 g de beurre.

Emincer les échalotes et les faire revenir à feux doux dans 10 g de beurre. Ajouter la gousse d’ail 
en chemise, le porto et le vin. Laisser réduire au ¾ à feux doux. Ajouter le fond brun de veau lié. 
Laisser encore réduire la sauce jusqu’à ce qu’elle devienne onctueuse. La passer au chinois et 
récupérer le jus. Chaufer à feu doux et servir immédiatement.

Faire chaufer le reste de beurre dans une poêle et y laisser dorer les tournedos de chaque côté 
pendant environ 2 mn. Tenir compte de l’épaisseur des tournedos. Servir.
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Recette proposée par Fafa Gilbert 

ndudu-by-fafa.blogspot.com

Tourte d’igname au 
poisson

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 6 personnes : 300g d’igname pelées et coupées

en morceaux - 2 cas de beurre - 100ml de crème double

sel - poivre - 1 gros poireau haché inement - 1 échalote coupé dans sa longueur - 1 échalote coupée en dés
50g de champignons de Paris (facultatif) - sauce à la moutarde et à l’échalote -  2 cas de moutarde anglaise

1 cas de moutarde à l’ancienne - 1 cac de vinaigre de malt - 500g de poisson mixte (morue, saumon, haddock)

Placez votre igname lavée et coupée en tranches dans une casserole et ajouter de l’eau. L’eau doit couvrir 
l’igname complètement et porter à ébullition à feu moyen. Cuire pendant 10-15 minutes. Videz l’eau de 
l’igname (en utilisant une passoire) et laisser sécher pendant 2 minutes. Passez votre igname cuite à la 
vapeur à travers un presse purée dans un bol. Ajouter le beurre et la crème et bien mélanger. Assaisonnez 
avec du sel et du poivre. Placez une poêle sur feu moyen, ajouter l’huile d’olive et le poireau haché. Faire 
revenir le poireau pendant environ une minute et ajouter les échalotes hachées. Faire cuire pendant une 
minute, ajouter les champignons (en option) et faire cuire pendant une minute. Mettre de côté. Ajouter les 
échalotes émincés à la poêle utilisée précédemment. Faire revenir les échalotes pendant 2 minutes sur un 
feu moyen et retirer du feu. Ajouter les oignons sautés à votre sauce béchamel sur un feu moyen. Ajouter 
la moutarde anglaise et la moutarde de grains entiers à la sauce béchamel. Bien mélanger et cuire pendant 
2 minutes. Retirez la sauce du feu et ajouter le vinaigre. Mélanger rapidement le tout et laisser sur le côté. 
Assembler. Préchaufez votre four à 180 * c. Dans un bol allant au four ou un bol d’argile réalisez des 
couches en ajoutant vos poireaux sautés, votre assortiment de poissons et de votre sauce à la moutarde. En 
utilisant une poche à douille ou d’une spatule, étaler votre purée d’igname sur la garniture en vous assurant 
de couvrir entièrement. Avec une fourchette, tracer des lignes légèrement sur la surface, en veillant à ne 
pas briser le centre. Placez votre tarte dans le four et faire cuire pendant 18-25 minutes ou jusqu’à ce que la 
surface soit dorée. Retirer du four et laisser reposer pendant environ 5 minutes. Servir chaud.
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Recette proposée par Maria PORTORREAL & Philippe LEBLANC-HALLIER

marphyl.canalblog.com

Tourteaux ou dormeurs 
à la Caribena

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 2 personnes : 2 tourteaux de 500g chacun

4 gousses d’ail - 1 cas d’origan en poudre - 1 feuille

de laurier - eau très salée - 2 cac de rhum - 250ml

de mayonnaise ou d’aïoli - igname

Prendre des tourteaux vivants, s’ils sont morts le jour même, les cuisiner de suite. Rincer le crabe 
et brosser la carapace. 

Dans une grande marmite, mettre les tourteaux carapace au dessus, l’ail non pelé, l’origan, 3 c. à 
s. de gros sel, le laurier et couvrir d’eau froide. Porter à ébullition et réduire immédiatement. Cuire 
20 mn à petits bouillons. Ne pas les laisser refroidir dans leur bouillon car ils s’imprègnent d’eau 
et vous perdrez les saveurs. 

Retirer les pinces puis les pattes et les briser avec un casse-noix, retirer la chair à l’aide une 
pique ou d’un couteau pointu. Ouvrir le crabe en soulevant par l’arrière au niveau du triangle. En 
ouvrant, vous apercevez une masse marron et le corail, si c’est une femelle. Retirer le corail et 
déguster avec la mayonnaise. Pour la partie brune, mélanger avec de la mayonnaise et un ilet de 
rhum puis tartiner sur du pain grillé. Fendre en 2 la partie où étaient attachées les pattes et retirer 
la chair avec un instrument pointu ou les doigts. Déguster avec des morceaux de banane plantain, 
de manioc ou d’igname bouillis en guise de pain.
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Recette proposée par Cooking Hali

africanmoove.com

Tripes sauce tomate
aux épices

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 600g de tripes de boeuf - 250g de morceaux de viande de mouton - 1 oignon - 2 échalotes - 5 

tomates mondées et pelées - 2 poivrons rouges - 2 piments blancs - 2 piments antillais - 4 gousses d’ail - 2 cas 

d’huile - 1 cac de poivre blanc - 1 cac de poivre noir - 1 cac de gingembre - 2 cubes de bouillon - sel - ciboulette

1 cac de potasse (ou bicarbonate)

Découpez les tripes en morceaux et faites les blanchir 30 min dans de l’eau, une garniture aroma-
tique et le bicarbonate. Egouttez et réservez.

Mixez ensemble les tomates, les poivrons épépinés, l’oignon, les échalotes, les piments blancs 
épépinés et l’ail.

Dans une cocotte faites dorer légèrement  les morceaux d‘agneau dans l’huile, rajoutez ensuite les 
tripes faites revenir le tout. Assaisonnez, avec toutes les épices. Ensuite versez dessus le mélange 
de tomates et condiments préalablement mixés. Remuez bien. Rajoutez les cubes et laissez mijo-
tez à feu doux pendant 2 h. En in de cuisson la sauce sera bien réduite et les morceaux de tripes 
tendres. Vériiez l’assaisonnement, salez au besoin et rajoutez les 2 piments antillais. Laissez les 
piments libérer leur parfum 15 mn et arrêtez la cuisson. Servez les tripes et leur sauce parsemés de 
ciboulette, accompagnée d’ignames cuit à la vapeur.
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NOTES 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



Potages,soupes 
et veloutés



130

Recette proposée par cuisinepreventive.com

cuisinepreventive.com

Epinards, dos de cabillaud 
fumé, frites d’ignames et 
de patate douce

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour 6 personnes : 500g de feuilles d’épinards fraiches - 2 carottes - 1 igname - 1 grosse patate douce ou 2 

petites - 1 poireau - 2 gousses d’ail - 1 oignon - 1 branche de thym (ou 1 cac si en bocal) - 1 feuille de laurier - 1 

cube de bouillon de légumes bio - 1 dos de cabillaud fumé - 1 piment antillais (facultatif)

Commencez par écraser votre ail et laissez le reposer 10 mn. Lavez vos légumes. Coupez ensuite votre 
igname en deux. Prenez une moitié et tailler des tranches pour faire des frites. Faites pareil avec les patates 
douces. Mettez vos frites de côté. Coupez grossièrement les carottes, l’autre moitié d’igname. Émincez 
votre oignon et le poireau. Faites revenir dans de l’huile d’olive votre oignon avec une feuille de laurier et 
votre branche de thym. Faites suer votre oignon puis ajoutez les feuilles d’épinards. Celles-ci étant volu-
mineuses, il est conseiller de les introduire au fur et à mesure qu’elles réduisent dans la casserole. Ajoutez 
les carottes, l’ail, le poireau et le bouillon de légumes, ainsi que l’équivalant de 3 grosses cuillères à soupe 
d’igname, et le piment entier (ne surtout pas le percer où l’émincer au risque que votre soupe soit imman-
geable car trop pimentée). Ne salez pas. Le dos de cabillaud fumé et le cube de bouillon de légumes assai-
sonneront votre soupe. Mettez l’équivalent d’environ 1 litre d’eau. Assurez-vous que l’eau arrive à peine à 
la hauteur des légumes. Faites cuire à feu vif pendant au moins 20 mn (idéal : 45 mn) vériiez la cuisson en 
enfonçant la pointe d’un couteau dans l’igname. Pendant que votre soupe cuit, faites revenir vos frites à feu 
vif dans de l’huile d’olive. Ajoutez du sel seulement quand vos légumes ont pris de belles couleurs, car le 
sel fait rendre de l’eau aux légumes. Couvrez ensuite à feu doux 5 à 10 mn. Lorsque les légumes de votre 
soupe sont cuits, mixez le tout. Coupez votre dos de cabillaud fumé en dés et ajoutez le dans votre soupe. 
Faites cuire à feu moyen pendant 5 mn. Servez votre soupe en dressant vos frites sur le dessus ou à coté et 
rectiiez l’assaisonnement si besoin avec un peu de sel marin. 
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Recette proposée par Philippe

manmieettatie.com

Le bouillon haïtien

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 90 min

Pour 6 personnes : 1kg de viande de boeuf (jarret ou en cube)

1/2 tasse de vinaigre - 1 cas de sel - 1 lime - 1 jus de lime

1 cas de tout-trempé (marinade haitienne) - 1 cac d’ail en purée

1 cube de bouillon de poulet - 1 bouquet garni (thym et persil)

1 piment fort Scotch Bonnet (facultatif) - 4 clous de girole
2 cas de pâte de tomate - 1 litre de bouillon de poulet - 3 cas d’huile de cuisson - 2 malangas (chou dur) moyens coupés en cube - 1 ou 2 

carottes pelées et coupées en rondelle - 1 oignon coupé en morceaux - 2 échalotes coupées en rondelles - 330g de fèves coupées à la française 

1 plantain coupé en rondelles - 220g de cresson coupé en morceaux - 300g d’igname blanc coupée en cube - 300g d’igname jaune coupée en 

cube - 1 pomme de terre coupée en morceau - 1 à 2 branches de céleri coupé en rondelle

Dans un grand bol, laisser tremper la viande de boeuf dans le vinaigre et du sel, pendant approximativement 15-20 
minutes. Rincer. Pour ce faire, remplir d’eau tiède le bol de viande, frotter les cubes de boeuf ensemble pendant 
quelques secondes ain de retirer l’excédent de sel, de vinaigre et d’impureté de la viande. Videz l’eau et recommen-
cez le processus 2 à 3 fois. Lorsque la viande est bien rincée, retirer l’excès d’eau et réserver. Couper la lime en deux 
et presser les moitiés ain d’en retirer le ¾ du jus que vous réserverez dans un bol appart. Retirer l’excédent de gras 
que vous voyez sur les cubes de boeuf. Une fois le gras retiré, rincer une dernière fois sous l’eau et nettoyer la viande 
à l’aide des morceaux de lime. Après avoir rincé et nettoyé la viande, il est maintenant temps de l’assaisonner. Ajouter 
tout l’assaisonnement d’un coup : le tout-trempé, l’ail en purée, le cube de bouillon de poulet. Bien mélanger le tout 
avant de couronner le tout du bouquet garni et du piment piqué des 4 clous de girole. Si possible, laissez la viande 
mariner 24 heures au réfrigérateur sous une pellicule plastic ou autre contenant hermétique. Dans un chaudron, mettre 
les 3 cuillères à table d’huile de cuisson et y déposer la viande. Assurez-vous de mettre le piment et le bouquet garni 
sur le dessus et faire suer la viande à feu doux approximativement 1 heure ou jusqu’a ce qu’elle soit tendre. Lorsque 
la viande est tendre, ajouter 2 cuillères à table de pâte de tomate dessus et bien mélanger. Sur la viande, ajouter les 
morceaux de malangas, les rondelles de carottes, l’oignon coupé en morceaux, les échalotes, les haricots verts coupés 
à la française, le plantain coupé en rondelles, le paquet de cresson coupé en morceaux (ou épinard), l’igname blanc 
coupée en cube, l’igname jaune coupée en cube, la pomme de terre coupée en morceau, le céleri coupé en rondelle.
Ensuite, ajouter le litre de bouillon de poulet et laisser mijoter à médium jusqu’à ce que les légumes soient cuits. 
Servir chaud.
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Recette proposée par Alex Marante 

gastronomia7islas.com

Potage de roquette sauvage 
typique des Iles Canaries

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1/2kg de roquette sauvage - 250g 

d’igname - 1 petite patate douce - 1 grosse pomme de 

terre - 2 courgettes - 250g d’haricots blancs - 500g de 

côtes de porc - 100g de lard - 1 gros oignon - 3 gousses 

d’ail - 1 petit poivron vert - 1 pincée de safran - 1 

touche de paprika - huile d’olive - gros sel - eau

Pour commencer, couper les tiges de roquettes sauvages. Laver et immerger les pendant une 
minute dans une casserole d’eau bouillante pour perdre une partie de leur odeur, égoutter les et 
réserver les.

Peler, nettoyer et hacher les légumes en cubes. Couper les côtes et le lard.

Mettre à mijoter les côtes, puis ajouter les ingrédients restants, notamment les ignames pelées et 
nettoyées, les haricots blancs préalablement cuits, etc.

Ajouter l’ail, l’oignon et le poivron vert pour terminer. 

Servir.

Originaire des Iles Canaries

©
 P

h
o
to

 :
 g

a
st

ro
n
o
m

ia
7
is

la
s.

co
m



133

Recette proposée par Anna Thomas

whatsthesoup.com

Soupe aux lentilles 
rouges avec ignames 
et carottes

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

pour 6 à 8 personnes : 2 tasses de lentilles rouges - 4 tasses de bouillon de légumes - 1 igname moyenne - 2 ca-

rottes moyennes - 1 cas et demi d’huile d’olive extra vierge - 1 gros oignon - 3 clous de girole hachés - ail haché
2 cac de graines de cumin, grillé et moulu - 1 cac de coriandre moulue - 1 cac de safran - 1 pincée de poivre de 

Cayenne - 1 cac de sel - 1 cas de jus de citron - 1 tasse de lait de coco (facultatif) - pistaches hachées - coriandre

harissa (purée de piments rouges) - noix hachées

Rincer les lentilles sous l’eau courante dans un grand tamis. Mettez-les dans une marmite avec 4 tasses 
d’eau et 4 tasses de bouillon de légumes. Peler et couper en dés l’igname et les carottes et les ajouter 
aux lentilles. Porter le bouillon à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter environ 30 minutes. 
Pendant ce temps, chaufer une cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle et faire revenir l’oi-
gnon, avec une pincée de sel, en remuant à feu moyen-vif pendant 3-4 minutes. Baisser le feu et faire 
cuire l’oignon doucement pendant 20 minutes de plus, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’il 
soit doré et doux. Poussez l’oignon sur les côtés de la casserole, ajouter le reste de l’huile et l’ail haché 
dans le centre, et remuer pendant une minute ou deux. Ajouter l’oignon et l’ail dans la soupe et laisser 
mijoter le tout pendant environ cinq minutes. Ajouter le cumin, la coriandre, le curcuma, le poivre de 
Cayenne et le sel à la soupe. Passez la soupe au mixeur plongeant, goûter, et ajouter une pincée de sel 
si nécessaire. Incorporer le jus de citron. Si vous voulez une soupe légèrement plus riche, ajouter le 
lait de coco - et réserver quelques cuillerées à verser sur le haut de la soupe quand elle est servi. Garnir 
la soupe avec le lait de coco, ou avec un ilet d’huile, et en dispersant quelques pistaches hachées 
ou quelques feuilles de coriandre. Ajoutez de la harissa une fois la soupe sur la table pour ceux qui 
l’aiment piquante.
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Recette proposée par LeeAnne Criscenti

jamaicans.com

Soupe de conque à la 
jamaicaine

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 3 à 4 tasses de conque (coquillage) 

fraîche nettoyée, hachée et pilée - 1 oignon haché

en petits morceaux - 6 gousses d’ail - 1 cac de 

gingembre frais haché inement - 3 tiges de thym frais - 1 piment entier scotch bonnet coupé en quartiers - 7 à 
8 piments - 3 oignons verts - sel in - poivre noir moulu - 1/2 sachet de bouillon de soupe en poudre au poulet, 
poisson ou légumes - 3 cas de pâte de tomate - 3 tasses de citrouille fraîche hachée - 1 grosse carotte en tranches 

2 tasses d’igname blanc haché - 3 petites tomates hachées

Mettez la conque, l’oignon, l’ail et le gingembre dans une casserole, avec environ 5-6 tasses 
d’eau. Porter à ébullition.
    
Ajouter la pâte de tomate, la citrouille et le piment, porter à ébullition puis baissez mijoter pendant 
environ 15 minutes.
    
Ensuite, ajoutez le mélange à soupe, sel, poivre et légumes, ainsi que le piment scotch bonnet et 
le thym. Ajouter plus d’eau si nécessaire. Porter à ébullition et laisser mijoter pendant environ 45 
minutes. Ajouter in ine la ciboule (oignon vert) et laisser mijoter pendant 5 minutes.
    
Éteignez et laisser reposer pendant 15 minutes avant de servir. Servir avec du pain.

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par Home Diner

homediningfoodblog.com

Soupe de melon amer 
et côtes de porc

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 2 personnes : 1 melon amer - 200g de côtes de

porc - 3 tranches de gingembre - 4 dates rouges

1 cas de Goji - 1 poulpe séché coupé en petits mor-

ceaux (ou calmars séchés)

Faire bouillir la moitié d’une casserole (environ 750ml) d’eau.

Ajouter tous les ingrédients porter à ébullition et laisser mijoter.

Laissez cuire pendant une heure.

Servir.

Originaire de Singapour

©
 P

h
o
to

 :
 h

o
m

ed
in

in
g
fo

o
d
b
lo

g
.c

o
m



136

Recette proposée par Jaden Hair de New Asian Cuisine

am.zennoh.or.jp

Soupe de palourdes 
et d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Faire chaufer une casserole sur feu vif avec le vin. Lorsque celle-ci est frémissante, ajouter les 
palourdes et couvrir la casserole. Cuire jusqu’à ce que la plupart des palourdes soient ouvertes, en-
viron 5-7 minutes. Jeter les palourdes qui ne sont pas ouvertes. Verser et réserver le vin de cuisson 
dans un bol moyen. Ouvrez la boîte de palourdes en conserve et vidanger le jus de palourdes dans 
le même bol que le vin de cuisson. Nettoyer la casserole et la remettre sur le poêle à feu moyen 
et ajouter le bacon et le beurre. Faire revenir le bacon jusqu’à ce qu’il brunisse. Ajouter l’oignon, 
le céleri et la carotte. Faire revenir jusqu’à ce que l’oignon soit devenu translucide. Incorporer la 
farine et cuire pendant 2 minutes. Verser le mélange de jus de palourdes / vin de cuisine réservé et 
l’eau et porter à ébullition. Ajouter l’igname et cuire pendant 10 minutes jusqu’à ce que l’igname 
soit tendre. Ajouter dans les palourdes en conserve, les palourdes fraîches et la crème, assaisonner 
avec le sel, le poivre et le persil frais.

Originaire du Japon
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Pour 4 personnes : 16 palourdes brossées - 1/2 tasse 

de vin blanc sec - 3 tranches de bacon coupées en dés

2 cas de beurre - 1/2 tasse d’oignon haché - 1 branche

de céleri en dés - 1 carotte en dés - 1 cas de farine - 170g 

d’igname pelées et coupées en gros dés - 1 boîte de palourdes

1 tasse et demie d’eau - 1 tasse de crème épaisse - sel - poivre 

noir moulu - 2 cas de persil frais haché
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Recette proposée par Xavier Murphy

jamaicans.com

Soupe de pied de 
vache à la jamaicaine

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 6 personnes : 3 litres d’eau - 1kg de pied de vache

250g de carottes en cubes - 500g de potiron découpé - 250g

de cho-cho (chouchoute) coupé - 500g d’igname jaune cou-

pée - 2 brins de thym - 2 branches d’oignon vert - 3 gousses 

d’ail écrasées - 6 piments de la Jamaïque - 2 cac de sel

Faire bouillir le pied de vache avec de l’ail, du piment, du sel dans 1 litre d’eau jusqu’à ce que la 
viande soit tendre. Cuire à la pression durant environ 30 minutes.
    
Couper les légumes, l’igname et le cho cho et ajouter les assaisonnements à la soupe avec de l’eau 
supplémentaire.

Des dumplings (boulettes) peuvent être ajoutés si on le souhaite.

Une fois que cela commence à bouillir, laisser mijoter à découvert jusqu’à ce que l’igname soit 
cuite et la soupe d’une consistance moyenne.

Servir.

Originaire de Jamaïque
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Recette proposée par colombia.com

colombia.com

Soupe de pois d’angole

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 12 tasses d’eau - 500g de grattons grillés

et coupés en petits morceaux (facultatif) - 500g de petit 

salé - 250g de pois d’Angole - 500g d’igname pelée et 

hachée - 1 tranche de banane jaune - 1 manioc pelé

et haché - 1 tasse de ragoût avec des oignons, échalotes, 

ail, tomate, sel et poivre - 1/2 tasse de fromage râpé 

Dans une casserole sur le feu, faire cuire les pois d’Angole avec le petit salée jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres. 

Ajouter les tranches de banane, les ignames, le manioc et le ragoût. 

Ajouter le sel et le poivre si nécessaire. 

Quelques minutes avant de servir, ajouter les grattons (au goût) et saupoudrer avec du fromage 
râpé.
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Originaire de Colombie
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Recette proposée par Fay

cooklikeajamaican.com

Soupe d’haricots nain 
à la jamaicaine

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1 tasse et demi de petits pois rouge secs

(haricots) - 8 à 10 tasses d’eau - 500g de boeuf - 750g 

de porc (queue ou jarret) - 1 gros morceau d’igname

jaune - 1 gros morceaux de patate douce - 1 oignon moyen haché - 1 cac de thym séché ou 3 branches de thym 

frais - 1 cac de graines de piment (facultatif) - 1 cac de sauce au piment fort - 1/2 cac de poivre noir - 1/2 cac de 

sel - 1 tasse de farine 

La veille, placer les haricots dans une grande casserole, couvrir d’eau et laisser tremper toute la nuit. Si 
vous utilisez des queues de porc, couvrir d’eau dans un bol et laisser tremper toute la nuit dans le réfrigé-
rateur pour éliminer l’excès de sel. Pour retirer le plus de sel possible, mettre les queues de porc trempées 
dans une casserole, couvrir d’eau fraîche et porter à ébullition. Répétez deux fois cette étape. Placez le 
boeuf avec les pois rouges dans une marmite et ajouter suisamment d’eau pour couvrir les deux ingré-
dients. Porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter pendant 1 heure. Le boeuf sera probablement cuit 
avant les petits pois, donc retirer le lorsqu’il sera tendre. Dans le même temps, dans une casserole, mettre 
les queues de porc dans de l’eau, porter à ébullition et réduire le feu et laisser mijoter pendant 1 heure envi-
ron. Lorsque tous les ingrédients sont tendres ajouter les queues de porc dans la casserole avec les pois et 
le bœuf et continuer à laisser frémir. Peler et couper l’igname et la patate douce en gros morceaux, ajouter 
à la soupe bouillante. Ajouter de l’eau bouillante dans la casserole pour couvrir les ignames et les pommes 
de terre. Faire des boulettes (dumplings) et ajouter à la marmite de soupe bouillante. Ajouter l’oignon, 
le thym, le piment, la sauce au piment et de poivre noir à la soupe et laisser mijoter jusqu’à ce que les 
ignames et les pommes de terre soient tendres et que la soupe ait épaissi. Ajouter du sel ou de poivre, si 
nécessaire.

Originaire de Jamaïque

©
 P

h
o
to

 :
co

o
kl

ik
ea

ja
m

a
ic

a
n
.c

o
m



140

Recette proposée par Finn

portandfin.com

Soupe d’igname et 
de cacahuète

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 35 min

Ingrédients : 8 tasses de bouillon de légumes - 1 cas

d’huile de pépins de raisin - 2 oignons coupés en dés

1/3 tasse de gingembre frais râpé - 5 gousses d’ail écrasées - 1 cas de poudre de curry - 1/2 cac de poivre de 

Cayenne - 1 cac de sel - 540ml de tomates en dés - 1 poivron rouge coupé en dés - 4 ignames moyennes pelées et 

hachées - 75ml de jus d’ananas en boîte - 3 cas de beurre d’arachide non sucré - 2 citrons verts - quartiers de 

lime - sauce piquante (en option) - coriandre fraîche - arachides grillées grossièrement hachées

Chaufer l’huile dans une grande casserole à soupe, à fond épais. Ajouter les oignons et cuire 
jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter le gingembre, l’ail et les épices et faire cuire à feu 
moyen jusqu’à ce qu’ils dégagent leurs parfums. Ajouter le poivron, les tomates et les ignames et 
mélanger. Cuire pendant 5-10 minutes, en remuant fréquemment pour s’assurer que les épices ne 
brûlent pas. Ajouter le bouillon dans la casserole de soupe, porter à ébullition, puis réduire le feu 
pour laisser mijoter. Cuire jusqu’à ce que les ignames soient tendres, 10-15 minutes, en fonction 
de la taille de vos morceaux d’igname. Ajouter le beurre d’arachide et l’ananas, en réservant le jus 
d’ananas dans la boîte. Laisser mijoter pendant 20 minutes supplémentaires. Mouliner la soupe 
jusqu’à obtenir une consistance lisse en utilisant un mélangeur à immersion. Ajouter le jus d’ana-
nas et le jus de lime et mélanger. 

Servir avec des quartiers de lime supplémentaires, une sauce piquante, de la coriandre fraîche et 
une pincée d’arachides hachées.
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Recette proposée par afrik-cuisine.com

afrik-cuisine.com

Soupe d’igname et 
de chou vert africain

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1 oignon rouge - 2 tasses de bouillon

de légumes - 1 igname coupée en dés - 5 tasses de 

chou vert haché - 2 cac de poudre de chili - 1 cac

de cumin - 1 cac de poudre d’ail - l ocons de piment
rouge - 1 cac de poudre de curry doux - 1 cas de miso

jaune - 1 cac de cannelle

Couper l’oignon rouge en tranches i nes. Tapisser une casserole moyenne avec 1/4 tasse d’eau et 
cuire les oignons à feu vif jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.

Ajouter le bouillon, l’igname, 3/4 tasse d’eau et porter à ébullition. Réduire et cuire jusqu’à ce que 
les ignames soient tendres

Ajouter le chou frisé et le reste des ingrédients, faire cuire en remuant régulièrement jusqu’à ce 
que le chou devienne vert foncé et doux.

Mettez de côté pendant 5-10 minutes, ce qui permet aux saveurs de fusionner.

Servir.

Originaire d’Afrique
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Recette proposée par cantiquesnoel.com

cantiquesnoel.com

Velouté d’igname 
aux lambis

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 10 personnes : 1kg de lambis - 1 kg d’igname blanche - 100g de giraumon - 5 citrons (4 pour nettoyer 

le lambi) - 5 brins de cives coupés inement - 3 brins de persil coupés inement - 1 oignon - 5 gousses d’ail - 1 
pincée de girole en poudre - 1 pincée de poivre en poudre - sel - 1 piment - 3 piments végétal (facultatif) - 3 cas 
d’huile - 50cl de crème fraîche

Après avoir nettoyer le lambi avec les citrons, les couper en petits morceaux, puis les assaison-
ner avec la moitié des épices et le jus d’un demi citron. Laisser macérer pendant au moins trois 
heures. Les faire cuire avec le jus de la marinade et de l’eau à mi hauteur, à la cocotte minute 
vingt minutes à partir du silement.

Entre temps, éplucher les ignames dans de l’eau vinaigrée, ainsi que le giraumon, puis les faire 
cuire dans de l’eau très peu salée. Une fois la préparation cuite, passer au moulin à légumes, ain 
d’obtenir une purée. Cette opération terminée, mélanger avec le lambi ainsi que le reste des épices 
sauf le piment, puis ajouter la crème fraiche, bien mélanger le tout. Laisser mijoter à recouvert 
quinze minutes environ. 

Rectiier l’assaisonnement s’il y a lieu. Ajouter le piment sans casser la tête.

Servir.
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Recette proposée par fudday.blogspot.com

fudday.blogspot.com

Biko à l’igname

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour 8 à 10 personnes : 1 tasse et demi d’igname

violette bouillie et en purée - 3/4 tasse de lait condensé

1/2 tasse de lait frais Nestlé - 250g de riz gluant cuit

panutsa (sucre brun) - fromage râpé

Combinez l’igname, le lait condensé et le lait frais dans une casserole.

Cuire en remuant constamment jusqu’à ce que cela épaississe légèrement épais.

Ajouter au riz gluant et cuire jusqu’à épaississement.

Étendre sur une bilao (plat philippin tressé)

Garnir le dessus avec le sucre brun pilée et le fromage cheddar râpé.

Servir avec du thé chaud, café ou chocolat. 

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Sans gluten addi

delicesdauxane.canalblog.com

Cake au citron sans 
gluten avec foutou 
d’Iyan

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 70g de foutou d’iyan (igname) - 55g

de farine de riz - 2 oeufs - 1 cac de poudre à lever

zeste d’un citron - 115g de sucre - 100g de beurre 

ou de margarine sans produits laitiers - 1 cac de 

vanille - jus d’un citron - 2 cac de sucre glace sans

gluten

Mélangez le beurre au sucre en poudre puis ajoutez les oeufs, les farines, la levure, le zeste de 
citron. 

Mettre en moule, cuisson 35mn à 180°.

Enduisez au pinceau le cake avec le sirop d’imbibage (jus de citron et 2 cac de sucre glace) à la 
sortie du four. 
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Recette proposée par e-recetasdecomida.com.ar

e-recetasdecomida.com.ar

Casserole d’igname

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 25 min

Ingrédients : 4 ignames - 2 oeufs - 1/4 tasse + 1/3 tasse

de sucre brun - 2 cas + 1/4 tasse de beurre fondu - 1 cac 

de sel - 1 cac de cannelle en poudre - 1/8 cac de piment 

de la Jamaïque - 170g de noix de pécan coupé en deux

Préchaufer le four à 190 degrés Celsius.
    
Piquer l’igname à plusieurs endroits avec une fourchette, puis cuire à haute puissance aux micro-
ondes jusqu’à ce qu’elle soit chaude et tendre, environ 20 minutes. Lorsqu’elle est refroidie, 
retirez la peau et mettre l’igname dans un grand bol.

Battre l’igname jusqu’à consistance lisse. puis ajouter les 2 oeufs, un oeuf à la fois, et mélanger 
après chaque addition. Incorporer 1/4 tasse de sucre brun, 2 cas de beurre fondu, le sel, la can-
nelle, le piment et la muscade. Battre jusqu’à ce que le mélange soit léger et mousseux.

Transférer le mélange dans un plat sans graisse au trois quarts. Placez les noix de pécan en une 
seule couche sur le dessus. Saupoudrer avec le reste du sucre brun et saupoudrer 1/4 tasse de 
beurre fondu sur le dessus.

Cuire pendant 25 minutes dans le four préchaufé jusqu’à ce que cela dore.

Originaire d’Argentine
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Recette proposée par nutriwhitedietas.com

nutriwhitedietas.com

Crème glacée d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 500g d’ignames bouillies - miel 

1/2 tasse de graines de lin - 1 cac de vanille

5 cac d’huile de noix de coco - 5 cac d’huile d’olive

Placer les graines de lin et l’huile de coco dans un mixeur.

Ajouter la préparation préalablement obtenu à l’igname dans un robot de cuisine avec le reste des 
ingrédients.

Réserver au congélateur. 

Retirer du congélateur avant de manger au moins une heure avant.
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Recette proposée par asianrecipes4u.blogspot.com

asianrecipes4u.blogspot.com

Crinckles à l’igname 
violette

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : 7 min

Pour 36 crinckles : 1 tasse et demi de farine tout

usage - 1 cac de levure chimique - 1/4 cac de sel

1/2 tasse de beurre non salé - 1/4 tasse de sucre

brun - 1/2 tasse de sucre - 1 oeuf - 1/2 tasse de 

coniture d’igname - 1 cac d’extrait d’ube McCormick
1 tasse de sucre en poudre

Assembler les ingrédients secs, à savoir la farine, la levure chimique et le sel.

Dans un bol, assembler le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une crème d’une consistance légère et 
mousseuse. Y Battre l’œuf.

Ajouter y également la coniture d’igname et l’aromatisant puis ajouter graduellement les ingré-
dients secs.

Couvrir le bol d’une pellicule de plastique et réfrigérer pendant 4 heures ou toute la nuit.

Utiliser 1 cuillère à café et demi de crème glacée, rouler la pâte à biscuits en boules et l’enduire de 
sucre en poudre. Cuire au four à 175°C pendant 7 minutes. Servir.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Sophie

latendresseencuisine.com

Entremet cambodgien

Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : 120 min

Pour 12 parts : 500ml de lait de coco - 120g de sucre 

en poudre - 1 igname - 1 patate douce - 1 taro - 1 

courge verte (type potimarrron) - 2 bananes plantain 

50g de perles de tapioca

Faire cuire la courge dans un volume d’eau. Poser un couvercle lourd sur le fruit ain qu’il soit 
immergé dans l’eau et cuise uniformément. La cuisson est d’environ 30 minutes. Faire bouillir le 
tapioca pendant environ 30 minutes dans un grand volume d’eau puis l’égoutter dans une passoire 
au grillage très in. Les perles sont devenues alors translucides. Laver les tubercules : igname, 
patate douce et taro puis couper les deux premiers en gros morceaux ain qu’ils tiennent dans 
le récipient pour la vapeur. Mettre un panier vapeur au fond d’une marmite et ajouter de l’eau 
pour qu’elle aleure la base de la marguerite. Mettre les tubercules sur la marguerite, poser sur 
feu moyen et couvrir ain que la vapeur reste dans le récipient et cuise les légumes. Laisser cuire 
environ 40 minutes. Mettre dans une grande casserole ou une marmite le lait de coco et y verser 
le sucre en poudre. Ajouter le tapioca cuit au lait de coco. Peler la courge, ôter le cœur contenant 
les ibres et les pépins et réserver la chair coupée en petits cubes. Peler les bananes plantains, les 
couper en 4 sur la longueur puis en petits dés. Mettre à cuire les dés de banane dans le lait de coco 
sucré pendant environ 10 minutes. Peler la racine d’igname puis la couper en petits dés et ajouter 
dans le lait de coco. Peler la patate douce et lui faire subir le même sort. Faire de même avec le 
taro : peler et couper en cubes avant d’ajouter. Ajouter enin la chair de la courge dans la marmite.
Mélanger et arrêter la cuisson, servir chaud ou tiède. 

Originaire du Cambodge
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Recette proposée par Shirley

tipini.com

Fleur de tofu à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 50g d’igname - 1 cac d’agar en poudre

1/2 tasse de lait de soja - sirop d’érable

Peler la peau de l’igname. Enrouler l’igname pelé dans une pellicule plastique allant aux micro-
ondes et cuire pendant 3-4 minutes.

Transformer l’igname encore chaude en purée avec une fourchette.

Dans une casserole, ajouter la purée d’igname, le lait de soja et l’agar en poudre. Cuire à feu doux 
jusqu’à ce que le mélange soit lisse et s’épaississe.

Verser le résultat dans des moules et laisser refroidir au réfrigérateur.

Démouler et servir avec du sirop d’érable.
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Recette proposée par Bleu combava

macuisinebleucombava.com

Fondant au cambarre 
mauve et coco

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 300g de cambarre mauve (igname violette) - 20cl de crème fraiche liquide (1 briquette) - 2 oeufs 

(blancs et jaunes séparés) - 180g de sucre de canne roux - 160g de farine (de préférence T45) - 70g de noix de 

coco râpée + 1 cas pour la déco - 125g de beurre fondu - pulpe d’un gousse de vanille (ou 1 pincée en poudre ou 

1 cac de vanille liquide) - 1 bouchon de rhum (facultatif)

Faites cuire le cambarre, épluché et détaillé en gros morceaux, à la vapeur ou à l’eau. Réduisez-le 
en purée avec la crème fraîche (à la fourchette pour garder des tous petits morceaux ou au robot 
pour une purée ine).

Préchaufez votre four à 180°C. Dans un saladier, à l’aide d’un batteur (ou dans la cuve de votre 
robot), mélangez le sucre et les jaunes d’oeufs puis ajoutez le beurre fondu, la noix de coco, la 
farine, la vanille et le rhum. Vous devez obtenir un mélange homogène avant d’y incorporer, en 
dernier lieu, la purée de cambarre. Montez vos blancs d’oeufs en neige ferme avec une pincée de 
sel puis incorporez-les délicatement à la préparation, en soulevant la pâte à l’aide d’une maryse ou 
d’une spatule.

Versez la pâte dans un moule en silicone, sinon beurrez et farinez-le, puis enfournez pour 40 à 50 
minutes en surveillant la coloration. Laissez refroidir avant de démouler et de le servir. Pour la 
inition, passez un pinceau imbibé d’un sirop de votre choix sur le dessus du gâteau puis saupou-
drez de coco râpée.
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Recette proposée par Christian ANTOU

goutanou.re

Gâteau de cambarre 
mauve

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1,5kg de cambarre (igname) mauve 

ou blanc - 100g de farine - 400g de sucre - 250g

de beurre - 5 oeufs - vanille - rhum

Laver, éplucher (détailler le cambarre en rondelles de 2 à 3 centimètres d’épaisseur et peler 
comme une orange celle-ci) et cuire le cambarre à l’anglaise ou à la vapeur.

Réduire en purée. Ajouter le beurre dans la purée encore tiède, le sucre puis les œufs et la farine.
Ajouter les arômes et bien mélanger.

Vériier le goût (le cambarre est assez fade et il faudra peut-être rajouter du sucre ou des arômes)

Beurrer ou chemiser un moule à manquer, remplir le moule, dorer et rayer à la fourchette.

Cuire au four à 170° et laisser refroidir. 

Saupoudrer de sucre glace.
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Recette proposée par John Gregory-Smith

eattravellive.com

Gâteau d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 6 personnes : 450g d’igname pelée - 2 petits

oeufs - 50g de sucre de canne brut moulu - 1/4 cac

de sel - 100ml de lait condensé - 150ml de lait de 

coco - 50g d’huile de noix de coco - 50g de noix de 

coco séchée

Préchauf er le four à 180ºC. 

Pelez l’igname fraîche, puis râper i nement. Fouetter les œufs, puis mettre de côté. Faire fondre 
l’huile de noix de coco (si solide). Ajouter le sucre et fouetter bien ensemble. Mélanger tous les 
ingrédients (sauf la noix de coco séchée) et bien mélanger.

Bien huiler un moule circulaire avec un diamètre de 23cm. Ajouter le mélange, puis cuire au four 
sur le plateau central pendant 1 heure.

Laissez le gâteau refroidir, puis garnir avec la noix de coco séchée. 
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Recette proposée par Liza A 

salu-salo.com

Gâteau d’igname 
violette

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 25 min

Préchaufer le four à 175°C. Dans un bol moyen, battre les blancs d’œufs, ¼ de tasse de sucre 
blanc et la crème de tartre jusqu’à formation d’oeufs en neige. 

Dans un autre bol, fouetter ensemble les jaunes d’oeufs, le reste de la tasse de sucre blanc, le sel, 
l’eau et l’huile jusqu’à ce qu’ils se mélangent. Ajouter la purée d’igname pourpre et battre jusqu’à 
consistance homogène. Tamiser peu à peu la farine et battre jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Incor-
porer délicatement la moitié du mélange de blanc d’oeuf dans la pâte. Combiner le tout. 

Verser la pâte dans le moule à gâteau non graissée et cuire au four pendant environ 25-30 minutes 
ou jusqu’à ce que la surface soit dorée. 

Retirer du four et inverser immédiatement le gâteau encore dans le moule sur le dessus d’une 
plaque et laisser refroidir complètement. Après que le gâteau soit complètement refroidi, transfé-
rer le gâteau dans une assiette de service. Servir.

Originaire des Philippines
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Ingrédients : 4 blancs d’oeufs - 1/2 tasse de sucre

blanc - 1/2 cac de crème de tartre (ou 2 cac de jus 

de citron) - 3 jaunes d’oeufs - 1/8 cac de sel - 4 cas 

d’eau - 3 cas d’huile de canola - 1 tasse de farine à

gâteau - 3/4 tasse de purée d’igname violette bouillie
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Recette proposée par Daya

belgourmet.be

Ignames à la liqueur 
d’orange

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 5 ignames - 2 onces de miel

1/2 tasse de beurre fondu - 1 cac de cardamone

1 cac de cannelle - 2 cas de jus de mandarine

2 cas de liqueur d’orange

Préchaufer le four à 220 degrés C.

Frotter et sécher les ignames, puis les piquer plusieurs fois avec une fourchette et déposer sur une 
plaque à pâtisserie. Cuire au four préchaufé environ 1 heure. Retirer et laisser refroidir briève-
ment.

Couper les extrémités des ignames et les jeter. Transférer les ignames dans un grand bol.

Ajouter le miel, le beurre fondu, la cardamome, la cannelle, le jus de mandarine, et la liqueur 
d’orange aux ignames.

Battre avec un batteur à main électrique jusqu’à consistance homogène. 

Servir. 
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Recette proposée par Gaye Levy

recettepour.com

Ignames confits au 
rhum et raisins secs

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 6 ignames - 4 cas de margarine ou beurre

1/3 tasse de cassonade - rhum ou jus d’orange - 1/2 tasse

de raisins secs

Faire bouillir les ignames 20 à 40 minutes. Égoutter et laisser refroidir, puis couper en 5mm 
d’épaisseur. 

Disposer les tranches ain qu’elles se chevauchent dans un plat beurré peu profond. 

Parsemer de noisettes de beurre, puis saupoudrer de sucre brun et de raisins secs. 

Arroser avec le rhum ou jus d’orange. 

Cuire à 175°C.

Servir.
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Recette proposée par Nicoh Flores

nicohflores.com

Macarons philippins 
à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 24 macarons : 115g de farine d’amande

230g de sucre en poudre - 144g de blancs d’oeufs

à température ambiante - 72g de sucre granulé

2 cas de poudre d’igname - 1/2 cac de sel

Préchaufer le four à 150°C. Ajouter la farine d’amande et le sucre en poudre dans un robot culi-
naire et bien mélanger. Tamiser l’amande et le mélange de sucre dans une passoire ine. Remettre 
les morceaux non tamisé au robot culinaire et tamiser à nouveau. Fouetter les blancs d’œufs et le 
sucre granulé à la main pour combiner. Ensuite, en utilisant un mélangeur à main, battre à vitesse 
moyenne pendant 2 min jusqu’à ce qu’il commence à mousser. Augmenter la vitesse à haute et 
battre 2 min jusqu’à ce qu’il se transforme en une sorte de meringue. Ajouter la poudre d’igname, 
puis battre à haute vitesse jusqu’à ce cela soit bien combiné. Ajouter les ingrédients secs lente-
ment sur la meringue. Remuer avec une spatule du fond du bol vers le haut jusqu’à ce que le mé-
lange ait la consistance de lave. Transférer dans une poche à douille munie d’une pointe 3/8 ronde. 
Appliquer sur une plaque de cuisson munie d’une toile de cuisson. Former 48 cookies. Appuyez 
sur les toiles de cuisson fermement pour libérer les bulles d’air. Cuire environ 13 à 15 minutes en 
tournant à mi-parcours. Laissez les macarons refroidir. Répartir votre remplissage préféré sur les 
côtés plats de la moitié des biscuits. Envelopper dans du plastique et réfrigérer. Consommer après 
une journée ou deux dans le réfrigérateur.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Jaden Hair de New Asian Cuisine

am.zennoh.or.jp

Pain d’igname rapide

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1 tasse et demi de farine tout usage

1 cac et demi de cannelle en poudre - 1/2 cac de

sel de table - 1/2 cac de levure chimique - 1/2 cac

de bicarbonate de soude - 1 tasse d’igname hachée

1 oeuf - 1/2 tasse d’huile végétale - 1 tasse et 1/4 de

sucre granulé - 1 cas de zeste de citron râpé inement
2 cac d’extrait de vanille

Graisser un moule à pain de 13x23cm. Saupoudrer de sucre granulé. Préchaufer le four à 160° 
degrés Celsius.
     
Fouetter la farine, la cannelle, le sel, la levure chimique et le bicarbonate de soude dans un grand 
bol. Battre l’igname, l’œuf, l’huile végétale, l’extrait de vanille, le sucre et le zeste de citron dans 
un autre grand bol. Ajouter les ingrédients secs au mélange d’igname et bien battre jusqu’à consis-
tance homogène.
     
Verser la pâte dans le moule à pain préparé. Cuire au four pendant environ 60 minutes. Retirer du 
four et laisser refroidir dans le moule à pain sur une grille pendant 20 minutes. Retirer le pain du 
moule et laisser refroidir complètement avant de servir.
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Recette proposée par Joy 

thejoyfulfoodie.com

Panna cotta à l’igname

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour 4 à 6 personnes : 2 tasses de crème épaisse

1/4 tasse de sucre - 3/4 tasse de coniture d’igname
1 sachet de gélatine en poudre - 1 cac d’extrait de

vanille - 1 cas d’eau froide - crème fouettée et fruits

frais pour la garniture (facultatif)

Dans un bol moyen, mélanger la coniture d’igname et l’eau froide et bien mélanger. Saupoudrer 
la gélatine uniformément sur le dessus et laisser reposer pendant environ 5 minutes.

Placez la crème et le sucre dans une petite casserole et chaufer à feu moyen, en remuant souvent, 
jusqu’à ce que le sucre soit dissous et la crème commence à faire des bulles sur les côtés. 

Retirer la casserole du feu et ajouter l’extrait de vanille. Incorporer le mélange d’igname / gélatine 
jusqu’à dissolution complète.

Pour une panna cotta lisse, passez le mélange à travers un tamis à mailles ines (facultatif). 

Répartissez la crème dans vos verres et réfrigérer jusqu’au lendemain.
     
Garnir de crème fouettée et baies (si désiré) avant de servir.

Originaire des Philippines
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Recette proposée par Junior

kusinamasterrecipes.ph

Pastillas d’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 1 tasse de coniture d’igname
2 tasses et demi de lait en poudre - 1/2 tasse

de sucre granulé pour la garniture

 Dans un bol, mélanger la coniture et le lait jusqu’à ce qu’ils soient bien incorporés.

Utiliser vos mains ain de former des boules ou des billes de mélange d’igname et enrober de 
sucre.

Servir.
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Recette proposée par Margot ZHANG

recetteschinoises.blogspot.com

Petit gâteau au jujube
et à l’igname

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 5 gâteaux : 280g d’igname - 40g de sucre

glace - 80g de jujubes séchés

Faites cuire les jujubes à la vapeur, laissez les refroidir, dénoyautez et écrasez les en purée.

Épluchez l’igname. Rincez légèrement sous l’eau. Coupez en morceaux et faites cuire à la vapeur 
pendant 20 min. Laisser refroidir l’igname cuit, écrasez à l’aide d’une fourchette.

Formez la purée d’igname en boule, puis abaissez légèrement en galette.

Mettez la purée de jujube au centre de la galette d’igname, fermez délicatement. Roulez un peu 
dans les paumes pour avoir une boulette.

Mettez de la fécule cuite de maïs ou de pomme de terre dans le moule prévu, appuyez légèrement 
puis démoulez. Avec une brosse, enlevez le trop de fécule qui reste sur les gâteaux. Servir.

Peut être également déguster froid.

Originaire de Chine
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Recette proposée par Lynn Chen

theactorsdiet.com

Pudding au pain à 
l’igname à la mijoteuse

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 30 min

Ingrédients : 5 à 6 tranches de pain à l’igname

coupées en cubes - 1 tasse de blancs d’oeuf liquide

3/4 tasse de lait non sucré - 1 pincée de sel - 1 cac

de mélange d’épices (cannelle, gingembre, clou de 

girole, muscade) - 4 cas de sucre - 1 cas de vanille

Pulvériser la mijoteuse pour empêcher le collage.
     
Placez le pain d’igname dans le fond.
     
Mélanger les ingrédients restants et ajouter à la mijoteuse.
    
Couvrir et cuire à feu doux pendant 3 heures.

Servir.
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Recette proposée par Home Diner 

homediningfoodblog.com

Purée d’igname aux noix
de gingko et à la citrouille

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Pour 2 personnes : 1/2 igname coupée en cubes

1  tranche de citrouille coupée en petits cubes

1/4 tasse de noix de gingko - 3 cas de sucre

1/4 paquet de lait de coco

Cuire les cubes d’igname, les cubes de citrouille et les noix de gingko pendant 15 minutes.

Transformer les cubes d’igname en purée.

Faire chaufer le wok avec 2 cuillères à soupe d’huile. Ajouter la purée d’igname, continuer à 
remuer puis ajouter de l’eau et du sucre.

Lorsque le sucre est uniformément mélangé à la purée, le disposer dans un bol à dessert.

Garnir avec les noix de ginkgo et les cubes de citrouille puis versez le lait de coco et servir.
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Recette proposée par Anita

dailycookingquest.com

Soupe de pandanus et 
gingembre à l’igname

Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour 2 personnes : 1 igname moyenne d’environ

300 à 400g, pelée, coupée en quartiers - 2 feuilles

de pandanus - 5cm de gingembre - 1/4 tasse de

sucre - 2 tasses d’eau

Placez tous les ingrédients dans une casserole et porter à ébullition.

Baisser le feu, couvrir et cuire pendant 10-15 minutes.

Éteindre le feu, retirer les feuilles de pandanus et le gingembre. 

Transfert dans des bols, servir chaud.
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Recette proposée par rileymist

cookpad.com

Tourte d’igname violette

Temps de préparation : n.d

Temps de cuisson : n.d

Ingrédients : 2 ignames violettes en purée - 1/2

tasse de sucre brun foncé - 1/3 tasse de sucre de

canne granulé - 1/4 cac de sel - 1/4 cac de cannelle

1 tasse de lait - 2 oeufs - 1 cac de vanille 

Préchaufer le four à 190°C.

Faire bouillir les ignames pendant environ 30 minutes ou jusqu’à consistance molle. Egoutter et 
peler la peau. Ecrasez-les avec une fourchette. Mettre de côté. Incorporer les deux sucres, le sel, la 
cannelle avec la purée d’ignames. Bien mélanger. Incorporer le mélange de purée d’igname dans 
un nouveau pot. Verser le lait au mélange.

Allumez le poêle à feu moyen et remuer avec un fouet jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de gros mor-
ceaux d’igname. 

Ensuite, éteignez le feu et incorporer les deux œufs. Fouetter. Incorporer l’extrait de vanille.

Transfert le mélange dans un plat profond. Cuire au four à 190°C pendant dix minutes. Passer plus 
tard à 160°C durant quarante à cinquante minutes. Laissez refroidir le gâteau. Servir chaud ou 
froid. 
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Index des ingrédients

4 épices .................................... p. 40

Agar en poudre ............................. p. 150

Ail ................................................ p. 25

27, 31, 36, 40, 44, 46, 48, 51 

53, 55, 56, 57, 60, 61, 65, 71 

72, 73, 74, 75, 85, 88, 90, 91 

95, 98, 100, 101, 102, 106, 108, 109 

110, 111, 112, 113, 122, 124, 126, 127 

130, 132, 133, 134, 137, 140, 142 

 en poudre ... 22, 80, 100, 122, 141

 en purée ............................. p. 131

 rouge .................................... p. 66

Ailerons de dinde ............................ p. 40 

Aïoli .................................................. p. 126

Akpi ............................................. p. 67, 85

Amandes ........................................ p. 53

 en poudre ............................ p. 79

Amarante ................................. p. 24, 48

Aonori ............................................. p. 43

Arachides...................................... p. 32, 140

 blanc .................................... p. 91

Arôme à l’igname McCormick ...... p. 148

Asperges ....................................... p. 82, 122

Assaisonnement cajun ............... p. 66

Aubergine .................................... p. 32,  95 

Avocat ...................................... p. 36, 86

Bacon ................................................ p. 136

Baie de Goji ......................................... p. 135

Banane

 jaune ...................................... p. 138

 plantain ................... p. 50, 131, 149 

Basilic ............. p. 49, 78, 85, 95, 98 

Betterave ...................................... p. 34

Beurre ............................... p. 23, 27, 33 

46, 51, 54, 56, 59, 64, 70, 72 

73, 75, 77, 79, 90, 92, 97, 98 

103, 105, 107, 113, 119, 120, 122, 124 

125, 136, 145, 146, 151, 152, 155, 156 

 d’arachide ................ p. 50, 115, 140

 d’escargots .......................... p. 57

 non salé ......................... p. 104, 148

Bicarbonate ........................... p.127, 158
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Index des ingrédients

Biche de mer ........................... p. 56

Bière ........................................ p. 42, 100

Bifteck ............................................. p. 122

Bird’s custard .............................. p. 26

Blanc de poulet ..................... p. 73

Blette .......................................... p. 61

Bouillon

 de boeuf (viande)........ p. 73

 de légumes .. p. 130, 133, 140, 141 

 de volaille (poulet) .................

................................ p. 73, 85, 89, 131

 en poudre ................... p. 72 

Bouquet garni ..................... p. 55, 113, 131

Bourbon ........................................ p. 244

Brocoli ........................................... p. 122

Cabri ............................................ p. 107

Café ............................................. p. 113

Caille ........................................ p. 51

Canard ....................................... p. 52

Canelle ... p. 54, 74, 97, 141, 146, 155, 165

 en poudre ....................... p. 158

Cardamone ..................................... p. 155

Carotte ......................................... p. 22 

30, 35, 48, 49, 55, 70, 85, 93 

113, 121, 130, 131, 133, 134, 136, 137  

Carré de veau .......................... p. 53

Cassonade .............................. p. 54, 156 

Céleri ................... p. 61, 85, 91, 131 136  

Cerf ............................................... p. 55

Cerfeuil ......................................... p. 57

Chair de crabe ........................ p. 59

Champignon ......................... p. 30, 43 

47, 48, 51, 55, 57, 72, 112, 125

Chapelure ................... p. 22, 23, 49, 71 

Cheddar ........................................... p. 120

Chili ................................................ p. 50

Chips d’igname ................................ p. 103

Chorizo .......................................... p. 41

Chou ............................................. p. 35

 dur .......................................... p. 131

 rouge ............................. p. 34, 122

	 leur	..........................................	p.      116

 vert ................................. p. 41, 141
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Index des ingrédients

Christophine .................................... p. 137

Ciboules ...................................... p. 35 

Ciboulette .... p. 64, 69, 78, 117, 120, 127 

Citron .............................................. p. 142 

Citron vert .......... p. 59, 71, 73, 113, 140 

Citronnelle .................................. p. 32 

Citrouille ............................ p. 97, 134,  163

Cives .................... p. 71, 88, 107, 113, 142 

Clous de girole .......... p. 71, 107,  131, 133 
 moulu ................................... p. 142

Coeur de coquelet ................ p. 57

Colin ............................................ p. 61

Combawa .................................. p. 59

Concentré de tomate . p. 76, 95, 111, 118

Coniture d’igname ......... p. 148, 159, 160

Conque .......................................... p.  134

Coquelet ...................................... p.  57

Coriandre ..................................... p.  36

40, 59, 61, 86, 90, 100, 133, 140

 moulue ............................... p. 133

Corned beef ..................... p. 27, 83, 92

Cornichons ............................... p. 87

Côtes de porc ........................... p. 132, 135

Courge .......................................... p. 68

 verte ........................................ p. 149

Courgette ........................... p. 49, 61, 132

Court-bouillon de poisson .......... p. 61

Craisins (canneberge séché) .... p. 34

Crème 

 à fouetter ..................... p. 97, 159

 aigre (sure) .................... p. 23, 100

 de lait ................................. p. 56

 de soja ............................... p. 69

 de tartre .................................. p. 154

 double .................................... p. 125

 épaisse .. p. 59, 103, 104, 124, 136, 159

fraîche ........ p. 33, 73, 120, 121, 124, 142, 151

 liquide ....... p. 42, 59, 60, 72, 113, 151 

Cresson ........................................... p. 131

Crevettes ................................ p. 65, 91

Cube 

 d’assaisonnement .. p. 67, 88, 93

 de bouillon ....... p. 53, 56, 79, 95 

105, 106, 109, 110, 115, 122, 127, 131



169

Index des ingrédients

Cube  

 Maggi, Knorr ou Royco .... p. 22

27, 80, 91, 92, 108, 112, 118 

Cuisses de poulet ................ p. 73, 118

Cumin ....................................... p. 113, 141

 moulu ........................ p. 37, 86

Curcuma .... p. 58, 59, 70, 74, 85 

Curry ....................................... p. 93, 109 

 madras ................................. p. 121

Dattes rouges .................................. p. 135

Daurade .............................. p. 61, 71

Eau ................ p. 24, 26, 32, 50, 52 

80, 81, 83, 94, 98, 109, 124, 126 

132, 136, 137, 138, 139, 154, 159, 164

Echalote ........................................ p. 24 
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 séchée ............................. p. 98

Tortillas de blé ......................... p. 50



179

Index des ingrédients

Vinaigre ................... p. 23, 112, 121, 131

 balsamique ......................... p. 122

 blanc .................................... p. 116

 de cidre ........................... p. 34, 116

 de malt ................................. p. 125

 de riz ........... p. 35, 36, 82, 117

 de vin rouge ....................... p. 100

Vivaneau .................................... p. 64

Yaourt de noix de coco .... p. 24

Zeste 

 de citron ..................... p. 145, 158

 d’orange .......................... p. 82

Zizanie .......................................... p. 94



180

NOTES 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



L  ‘  igname
(sous toutes ses formes)

Association pour la Promotion Et la Transformation 

des Tubercules InterTropicaux

(A.P.E.T.T.I.T)

   2016, A.P.E.T.T.I.T 

Réalisation (saisie + mise en page) : 

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

Conception graphique : 

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

Traduction française : 

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

Comité de relecture : 

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

ISBN : 978-2-9554261-3-5

© 



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

sou s toutes ses fo
rm

es

L’ igname 

Association pour la Promotion Et la Transformation 
des Tubercules InterTropicaux


	Introduction
	Recettes
	Table des recettes
	Conseils de préparation
	Contenance des récipents
	Apéritifs et mises en bouche
	Entrées et hors d'oeuvre
	Mets principal et garniture
	Potages, soupes et veloutés
	Desserts et entremets

	Index des ingrédients

