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UN VOYAGE DU GOÛT 

Les étudiants et particulièrement les étudiants 
internationaux ont été limités dans leurs déplacements et 
leurs actions depuis le début de la pandémie. Pendant ce 
temps, suspendu, indéfini, beaucoup ont vécu l’éloignement 
familial et ressenti le mal du pays. Au fil des mois, les 
équipes du Crous se sont mobilisées pour être à leur côté, 
pour les soutenir. Le sentiment d’enfermement a attisé le 
désir d’évasion et l’envie de voyager. Nombreux furent en 
quête de tout ce qui rappelle la douce odeur des souvenirs 
d’enfance, l’odeur de la maison familiale, l’odeur des plats 
qui ramène au pays, une odeur familière et réconfortante. 
On a tous en tête une recette de cuisine authentique locale 
qui nous donne le moral et nous permet de ressentir des 
émotions positives. C’est ainsi qu’est née l’idée de réaliser 
un carnet de voyage gustatif international dont les recettes 
sont données PAR des étudiants POUR des étudiants. Vous 
y trouverez des recettes autour du monde, végétariennes 
et non-veg, accessibles financièrement et faciles à réaliser. 
Pour aider les étudiants, un recensement des commerces 
sur le territoire permet de trouver les produits nécessaires. 

Ce carnet multilingue a été réalisé par 2 étudiantes de 
l’Ecole Excelia-Group, Axelle originaire de l’Ile Maurice et 
Anne qui vient du Gabon, en stage de fin d’année, au Crous 
sur le site de La Rochelle / Niort. 
Je les remercie pour avoir mis 
autant de cœur et un peu d’elles 
dans ce livre.

J’espère que vous prendrez 
plaisir à découvrir de nouvelles 
recettes, d’autres saveurs, pour 
saisir l’essence d’un pays et 
que ce carnet deviendra votre 
compagnon culinaire dans votre 
vie d’étudiant.  

A FOOD JOURNEY

Students and particularly international students have 
been limited in their movements and actions since the 
start of the pandemic. It is undeniable that some may 
have felt homesick. Over the months, the Crous teams 
have mobilized to be by their side and to support them. 
The feeling of isolation due to the several restrictions 
has fueled the desire to escape and the desire to 
travel. Many were in search of anything that recalled 
the sweet smell of childhood memories, the smell of 
the family home, the smell of dishes that brings you 
back home, a familiar and comforting smell. We all 
have in mind an authentic local recipe that makes us 
feel happy and gives us positive emotions. This is how 
the idea of creating a travel food diary was born, with 
recipes chosen BY students FOR students. You will find 
recipes all around the world, vegetarian and non-veg, 
affordable and easy to make. To further help students, a 
list of local businesses has been recorded to easily find 
the necessary ingredients.

This multilingual diary was created by two students 
from Excelia-Group school, Axelle from Mauritius and 
Anne from Gabon, who have carried their end-of-year 
internship at Crous in La Rochelle / Niort. I would like to 

thank them for having put so 
much heart and a little bit of 
themselves in this diary. 

I hope that you will enjoy 
discovering new recipes, new 
flavors, to capture the essence 
of a country and that this diary 
will become your culinary 
companion in your life as a 
student. 

Karine Peltier
Directrice du Site La Rochelle / Niort
Director Crous de Poitiers La Rochelle / Niort
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ŒUFS MIMOSA
INGRÉDIENTS
pour 12 œufs mimosa 

Œufs x 6 (gros)

Mayonnaise X 3 cuillères à soupe

Moutarde de Dijon x 1 cuillère à café

Vinaigre de cidre de pomme 
x 1 cuillère à café

Fromage râpé (facultatif) 

Sel au goût

Poivre au goût

Paprika pour la garniture

Coût : €€€ Préparation : 20 min. Cuisson : 14 min. Temps total : 34 min. Épice :  Difficulté :  

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Faire cuire les oeufs 14 minutes dans l’eau bouillante, puis les 
mettre dans l’eau froide pour arrêter la cuisson.

Une fois les oeufs complètement refroidis, épluchez-les et 
coupez-les en deux dans le sens de la longueur. Retirez déli-
catement les jaunes et placez-les dans un petit bol avec une 
cuillère et placez les blancs d’œufs sur une assiette.

Écrasez les jaunes avec une fourchette et ajoutez la mayon-
naise, la moutarde, le vinaigre, le fromage, le sel et le poivre. 
Remuez jusqu’à obtention d’une consistance lisse.

Utilisez une cuillère pour ajouter une partie du mélange d’œufs 
mimosa dans l’espace de chaque blanc d’œuf ou si vous 
souhaitez une présentation encore plus soignée, remplissez les 
blancs d’œufs à l’aide d’une poche à douille. Saupoudrez de 
paprika pour la garniture et vous avez terminé !

PAUSE CULTURE

La Fontaine de Trévi, une des plus célèbres fontaines de Rome : 
jetez une pièce de votre main droite sur votre épaule gauche et 
vous retournerez à Rome un jour, lancez deux pièces de plus et 
vous rencontrerez l’amour. Chaque jour, 3000 euros sont lancés 
dans la fontaine. En 2016, environ 1,4 million d’euros ont été jetés 
dans la fontaine. L’argent a été collecté et reversé à des œuvres 
caritatives.

Végétarien

BuonBuon  

          
   appetito !

          
   appetito !Buon 

          
   appetito !

Végétarien
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DEVILED EGGS 
INGREDIENTS
for 12 deviled eggs 

Eggs x 6 (large)

Mayonnaise X 3 tablespoons

Dijon mustard x 1 teaspoon

Apple cider vinegar x 1 teaspoon

Grated cheese x 1 sprinkle (optional) 

Salt to taste

Pepper to taste

Paprika for garnish

Cost: €€€ Prep time: 20 min. Cook time: 14 min. Total time: 34 min. Spicy:Difficulty:

BuonBuon  

          
   appetito !

          
   appetito !Buon 

          
   appetito !

INSTRUCTIONS

Place the eggs in a boiling pot of water for 14 minutes on high 
heat. After 14 minutes, remove the eggs from the water and 
place them in an ice water bath. This will allow the eggs to cool 
down and avoid overcooking.

Once the eggs have cooled completely, peel them, and cut 
them in half lengthwise. Gently remove yolks and place in a 
small bowl with a spoon and place the egg whites on a plate.

Mash the yolks with a fork and add the mayonnaise, mustard, 
vinegar, cheese, salt and pepper. Stir everything together until 
smooth.

Use a spoon to add a portion of the deviled egg mixture back 
into the hole of each egg white or if you want an even nicer 
presentation, fill the eggs white with the help of a piping bag. 
Sprinkle on paprika for garnish and you are done!

FUN FACT

The Trevi Fountain, one of the most famous fountains in the 
world: Throw a coin with your right hand on your left shoulder 
and you will return to Rome one day, toss two more coins and 
you will meet love. Every day, 3000 euros are thrown into the 
fountain. In 2016, around 1.4 million euros were thrown. The mo-
ney was collected and donated to charities.

Vegetarian

An
je

lik
a 

G
re

ts
ka

ia

APÉRITIF 
 A

PP
ETIZER

8 9



GYOZA
INGRÉDIENTS
pour 4 personnes

POUR LA PÂTE : 

Farine X 200g

Eau x 15 cl

Fécule de pomme de terre 
pour éviter que la pâte ne colle sur le plan de travail

POUR LA FARCE :

Huile végétale x 1 cuillère à soupe

Sel x 1 pincée

Porc  x 100g haché

Crevettes x 200g décortiquées crues, coupées en 

petits morceaux

Ciboule x 4 coupées très fin

POUR LA PRÉPARATION “A”  

Coût : €€€ Préparation : 1h Cuisson : 5 min. Épice :  Difficulté :  

À MÉLANGER SÉPARÉMENT DANS UN BOL :

1 cuillère à café de Sucre
1 cuillère à café de Gingembre frais râpé
1/2 cuillère à soupe Huile de sésame
1 cuillère à soupe Bouillon de poule en poudre 
1 cuillère à soupe de Sauce soja classique

ÉTAPES DE LA RECETTE :

Préparation de la pâte :
Mettre la farine dans un bol, ajouter l’eau bouillante et bien 
mélanger avec des baguettes ou une fourchette.

Lorsque le mélange est un peu moins chaud, pétrir 5 min pour 
obtenir une pâte parfaitement homogène, mettre en boule et 
laisser reposer 1h à température ambiante.

Préparation de la farce :
Dans un bol, mettre la viande de porc, les crevettes, un peu de 
sel et l’huile. Mélanger.

Ajouter la préparation «A» et la ciboule, bien mélanger.

Fariner le plan de travail avec la fécule de pomme de terre.

Diviser et étendre la pâte pour obtenir des cercles environ 10 
cm de diamètre

Disposer 1 cuillère à café de farce sur chaque feuille de gyoza, 
humidifier les bords avec un peu d’eau et former vos gyoza. Si 
la forme traditionnelle est trop difficile à réaliser, vous pouvez 
les refermer en deux proprement.

Chauffer un trait d’huile dans une poêle. Disposer les gyoza les 
uns contre les autres en rangs. Laisser griller 2 min, puis ajouter 
un peu d’eau et couvrir la poêle. L’eau va s’évaporer et finir de 
cuire les gyoza à la vapeur (5-10 minutes). Il est coutume de les 
retourner dans le plat de service, côté grillé sur le dessus.

Astuce : Pour éviter de faire la pâte, vous pouvez aussi acheter 
des Feuillets à gyoza/ raviolis chinois dans l’épicerie asiatique 
la plus proche

Temps total : 1h 05

LA PAUSE CULTURE : 
Certains disent que pour profiter au 

maximum de ses saveurs, ce type spécial 

de dumpling doit être mangé en une 

seule bouchée. ALLEZ, ESSAYONS !
10
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GYOZA
INGREDIENTS
serving 4 persons

FOR THE DOUGH: 

Flour X 200g

Water x 15 cl

Potato starch 
to prevent the dough from sticking to the surface

FOR THE STUFFING:

Vegetable oil x 1 tablespoon

Salt x 1 pinch

Porc  x 100g minched

Shrimps x 200g raw peeled, cut into small pieces

Spring onion x 4 chopped

FOR PREPARATION “A”  

Cost: €€€ Prep time: 1h Cook time: 5min. Total time: 1h05Spicy:Difficulty:

TO BE MIXED SEPARATELY IN A BOWL:

1 teaspoon of Sugar
1 teaspoon of grated fresh ginger
1/2 tbsp Sesame oil
1 tablespoon powdered chicken broth
1 tablespoon of Classic Soy Sauce

INSTRUCTIONS :

Preparation of the dough:
Put the flour in a bowl, add the boiling water and mix well with 
chopsticks or with a fork.

When the mixture has cooled down a little bit, knead 5 min to 
obtain a homogeneous dough, put into a ball and leave for 1 
hour at room temperature.

Preparation of the stuffing:
In a bowl, mix the pork, shrimp, a little salt and oil. 

Add preparation «A» and the spring onions, mix well.

Flour the work surface with the potato starch.

Divide and spread the dough to obtain circles about 10 cm in 
diameter

Place 1 teaspoon of the filling on each sheet of gyoza, moisten 
the edges with water and form your gyoza. If the traditional 
shape is too difficult to achieve, you can close them neatly in 
two.

Heat a dash of oil in a pan. Arrange the gyoza against each 
other in rows. Grill for 2 minutes, then add water and cover the 
pan. The water will evaporate and will steam the gyoza (5-10 
minutes). It is traditional to turn them over in the serving dish, 
grilled side up.

Tip: To avoid making dough, you can also buy Chinese Gyoza / 
Dumplings at the nearest Asian grocery store

FUN FACT: 
Some say that in order to enjoy this 

heaven food to the fullest, this special type 

of dumpling should be eaten in one bite. 

ALRIGHT, LET’S GIVE IT A SHOT!
12

1 2 4

APÉRITIF 
 A

PP
ETIZER

13

Ta
tia

na
 B

ra
ln

in
a

J A P A N



KELEWELE
INGRÉDIENTS
pour 2 personnes

Bananes plantains  x 4

Oignon X 1/4 de taille moyenne, haché

Huile de friture
Sel 
Gingembre (facultatif) 

Piment en poudre (facultatif)

Coût : €€€ Préparation : 10 min. Cuisson : 20 min. Temps total : 30 min. Épice :  Difficulté :  

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Éplucher et découper les bananes en dés. Réserver dans un 
saladier.

Hacher finement ou mixer le gingembre, le piment et l’oignon. 
Ajouter les condiments hachés aux bananes, saler et bien mé-
langer.

Chauffer l’huile et frire les bananes jusqu’à l’obtention d’une 
couleur dorée. Après cuisson, mettre sur du papier absorbant.

Servir chaud nature ou avec une sauce tomate pimentée. 

PAUSE CULTURE

L’art et l’artisanat du Ghana sont fortement imprégnés des 
traditions akan et ashanti. Le répertoire des motifs symboliques 
et mythologiques imprègne l’architecture, le tissage, l’orfèvrerie, 
la sculpture, la céramique, la peinture.

Végétarien
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KELEWELE
INGREDIENTS
for 2 persons

Plantains banana x 4

Onion chop 1/4 of a medium size

Frying oil 

Salt
Ginger (optional)

Chili powder (optional) 

Cost: €€€ Prep time: 10 min. Cook time: 20 min. Total time: 30 min. Spicy:Difficulty:

INSTRUCTIONS

Peel and dice the bananas. Place aside in a bowl. Finely chop or 
mix the ginger, pepper and onion.

Add the chopped condiments to the bananas, season with salt 
and mix well.

Heat the oil and fry the bananas until golden brown. After 
cooking, place on absorbent paper.

Serve hot plain or with a spicy tomato sauce.

FUN FACT

Ghanaian arts and crafts are strongly steeped into Akan and 
Ashanti traditions. The repertoire of symbolic and mythological 
motifs deeply influences architecture, weaving, goldsmithing, 
sculpture, ceramics, painting.

Vegetarian
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ROULEAU DE PRINTEMPS 
VIETNAMIEN

INGRÉDIENTS
pour 6 rouleaux

Nouilles de riz x 115g ou vermicelles de riz

Crevettes x 115g décortiquées et déveinées

Laitue fraîche x 2 feuilles, coupées

Feuille de riz vietnamien x 6 feuilles

Carottes rapées x 56g en lanières 

POUR LA SAUCE HOISIN PISTACHE :

Sauce hoisin 
x 4 cuillères à soupe (épicerie asiatique - 1, 2, 4)

Beurre de cacahuètes 
x1 cuillère à soupe (ou pâte d’arachide)

Vinaigre de cidre de pomme 
x4 cuillères à café

Eau tiède x1/4 tasse

Sucre au goût

Pistache grillées 
x1 cuillère à soupe grossièrement hachées

Coût : €€€ Préparation : 15 min. Cuisson : 5 min. Temps total : 20 min. Épice :  Difficulté :  

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Ajoutez l’eau dans une casserole et portez à ébullition. Ajoutez 
les nouilles de riz et cuire selon les instructions sur l’embal-
lage, en remuant de temps en temps. Égouttez et rincez à l’eau 
froide, réserver. Si vous utilisez des vermicelles, laissez-les sim-
plement ramollir dans de l’eau chaude.

Mélangez tous les ingrédients de la sauce hoisin pistache dans 
un petit bol. Fouettez pour bien mélanger. Garnissez de pista-
ches grillées.

Dans une autre petite casserole, portez de l’eau à ébullition. 
Faites cuire les crevettes environ 1 minute ou jusqu’à ce qu’elles 
soient complètement cuites. Égouttez, laissez refroidir et coupez 
en deux sur la longueur. Mettez de côté.

Répartissez les vermicelles, les crevettes, la laitue et la carotte 
en 6 portions égales.

Pour assembler les rouleaux de printemps, trempez une feuille 
de riz dans un grand bol d’eau chaude. Secouez l’excès d’eau 
et transférez-le rapidement sur une surface de travail propre 
et sèche, par exemple un comptoir de cuisine ou une planche 
à découper. Ajoutez tous vos ingrédients et roulez. Ne vous in-
quiétez pas, il n’est pas nécessaire que ce soit parfait.

Voila ! Profitez des rouleaux de printemps vietnamien sans 
oublier la sauce !

PAUSE CULTURE

Au Vietnam, le rouleau de printemps est un plat populaire. Le 
nom vient du fait qu’ils sont remplis de légumes de printemps 
de saison. Ce plat, d’origine vietnamien, est l’un des plats les 
plus appréciés dans le monde entier. Au Vietnam, les ingré-
dients sont tous disposés sur la table à l’heure du repas et 
chaque membre de la famille façonne le sien à son goût. 
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Cost: €€€ Prep time: 15 min. Cook time: 5 min. Total time: 20 min. Spicy:Difficulty:

INSTRUCTIONS

Add water to a pot and bring it to a boil. Add the rice noodles 
and cook as per the package instructions, stirring occasionally. 
Drain and rinse under cold water, set aside. If you are using rice 
vermicelli, just let them soften in hot water.

Combine all the ingredients for the Hoisin-Peanut Sauce 
together in a small bowl. Whisk it to mix well. Transfer to a dip 
bowl and garnish with the peanuts.

In another small pot, bring some water to boil. Cook the shrimp 
for about 1 minute, or until the shrimp are completely cooked 
(turn pink). Drain, let cool, and slice in half lengthwise. Set aside.

Divide the vermicelli, shrimp, lettuce and carrot into 6 equal 
portions.

To assemble the summer rolls, dip one sheet of the rice paper in 
a big bowl of hot water. Shake off the excess water and quickly 
transfer it to a clean, dry and flat working surface, for example, 
kitchen countertop or a chopping board. Add all your ingre-
dients and roll. Do not worry, it doesn’t have to be perfect.

Here you go! Enjoy your summer roll together with the peanut 
dipping sauce.

FUN FACT

In Vietnam, rice paper rolls are a popular dish. The name de-
rives from the fact that they were filled with seasonal spring 
vegetables. These fresh rice paper rolls from Vietnam are a 
favorite dish worldwide. In Vietnam, the ingredients are all laid 
out on the table at mealtimes and each family member rolls 
their own to their own taste. 

VIETNAMESE 
SPRING ROLLS 

20

INGREDIENTS
for 6 rolls

Rice noodles x 115g or rice vermicelli

Shrimp x 115g peeled and deveined

Fresh lettuce x 2 leaves, sliced

Vietnamese rice paper x 6 sheets

carotts x 56g peeled and cut into matchstick strips 

FOR THE HOISIN PEANUT SAUCE :

Hoisin sauce 
x 4 tablespoon (Asian grocery store)

Creamy peanut sauce
x1 tablespoon

Apple cider vinegar x4 teaspoons

Warm water x1/4 cup

Sugar to taste

Roasted peanuts 
x1 tablespoon roughly chopped or pounded

1 2 4
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POULET AU BEURRE
INGRÉDIENTS
pour 4-5 personnes 

POUR LE POULET :

Poulet x 300g coupés en petits morceaux (poitirine)

Pâte de gingembre et d’ail
x 1 cuillère à soupe 

Poudre de piment x 1 cuillère à café

Sel au goût Huile
POUR LA SAUCE : 

Tomates x 500g hachées grossièrement

Oignon x 100 g hachés grossièrement

Pate d’ail x 1 cuillère à soupe 

Noix de Cajou x 50g

Kasoori methi x 1 cuillère à soupe

Garam masala x 1/2 cuillère à café

Sucre x 4 cuillère à soupe 

Poudre de piment x 2 cuillère à soupe

Beurre x 5 cuillère à soupe

Crème x 3 cuillère à soupe 

Vinaigre de malt x 2 cuillère à soupe

Vinaigre blanc x 1,5 cuillère à soupe

Sel au goût

Coût : €€€ Préparation : 30 min. Cuisson : 30 min. Temps total : 1 h Épice :  Difficulté :  

22

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Marinez le poulet avec la pâte de gingembre, la pâte d’ail, la 
poudre de piment rouge et le sel pendant 15 à 20 minutes

Dans une poêle, faites chauffer de l’huile puis faites-y revenir 
les morceaux de poulet marinés jusqu’à ce qu’ils soient cuits. 
Placez ensuite le poulet dans un bol.

Dans la même casserole ajoutez l’oignon, l’huile, une cuillerée 
de beurre et une fois les oignons cuits, ajoutez les tomates et 
les noix de cajou

Ajoutez de l’eau et de la pâte d’ail, du sel, du vinaigre de malt, 
du sucre, le garam masala et le piment en poudre. Mélangez-le 
uniformément et laissez mijoter pendant 15 à 20 minutes

Mixez le mélange en utilisant un blender

Remettez le mélange dans la même casserole et ajoutez le 
beurre, la crème, le poulet et le kasoori methi et laissez mijoter 
pendant 5 à 7 minutes.

Garnissez de crème et de kasoori methi

Le poulet au beurre est prêt à être servi avec du riz basmati 
blanc !

PAUSE CULTURE

Le poulet au beurre, le curry le plus apprécié de la cuisine 
indienne, est originaire de Delhi, la capitale de l’Inde, dans les 
années 1950. Holi, également connue sous le nom de festival 
des couleurs, est une fête populaire célébrée par les hindous en 
Inde dans le monde entier. Alors que le festival est bien connu 
pour ses poudres colorées, l’eau est également une grande 
partie de l’événement ! Des ballons d’eau sont utilisés pour des 
combats d’eau avec la famille et les amis. Cela doit être telle-
ment amusant !
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Cost: €€€ Prep time: 30 min. Cook time: 30 min. Total time: 1h Spicy:Difficulty:

BUTTER CHICKEN
INGREDIENTS
serving 4-5 persons 

FOR THE CHICKEN :

Chicken
 x 300g breast boneless, cut into small pieces. 

Ginger garlic paste x 1 tablespoon 

Chili powder x 1 tablespoon

Salt to taste Oil
FOR THE SAUCE : 

Tomatoes x 500 g roughly chopped 

Onions x 100 g roughly cut onions. 

Garlic paste x 1 tablespoon

Cashew x 50g

Kasoori methi x 1 tablespoon

Garam masala x 1/2 teaspoon

Sugar x 4 tablespoon 

Chili powder x 2 tablespoon

Butter x 5 tablespoon

Cream x 3 tablespoon 

Malt vinegar x 2 tablespoon

White vinegar x 1,5 tablespoon

Salt to taste

24
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INSTRUCTIONS 

Marinate the chicken with ginger paste, garlic paste, red chili 
powder, and salt and keep it aside for 15 to 20 minutes.

In a pan, heat some oil then fry the marinated chicken pieces 
till they are almost cooked. Once done, place the chicken into a 
bowl.

In the same pan add onion, oil, a spoonful of butter and once 
the onions are cooked, add tomatoes and cashew nuts.

Add some water and garlic paste, salt, malt vinegar, sugar, 
garam masala powder, and chili powder. Evenly mix it and let it 
simmer for 15-20 minutes.

Churn the mixture into a fine puree (use a blender).

Strain it back into the same pan and add butter, cream, chicken 
and kasoori methi and let it simmer for 5-7 minutes.

Garnish with cream and kasoori methi

Butter Chicken is ready to be served over white rice!

FUN FACT

Butter chicken, Indian Cuisine’s most loved curry, originated in 
Delhi, the capital territory of India, in the 1950s. Holi, also known 
as the festival of colors, is the popular Hindu spring festival ce-
lebrated across India and Nepal. While the festival is well known 
for its colorful powders, water also is a big part of the event as 
many people use water balloons to engage in water fights with 
family and friends. So much fun!



RIZ FRIT VÉGÉTARIEN
INGRÉDIENTS
pour 6-8 personnes

Beurre x 3 cuillères à soupe

Œufs X 3, légèrement battus

Carotte x 1 (grosse) coupée en cubes

Oignon blanc x 1 petit, haché

Gousses d’ail x 3, émincées 

Riz cuit x4-5 tasses

Petits pois surgelés x1 tasse

Oignons verts/Cébette 

x4 tranchés finement (ou ciboulette)

Sauce soja x 1/4 tasse

Huile de sésame x2 cuillères à café

Sauce aux huitres x3 cuillères à café

Sel/Poivre au goût

Coût : €€€ Préparation : 8 min. Cuisson : 12 min. Temps total : 20 min. Épice :  Difficulté :  

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Préchauffez une grande poêle ou un wok à feu moyen. Ajoutez 
1 cuillère à soupe de beurre dans la poêle. Une fois le beurre 
fondu, ajoutez les œufs légèrement battus. Laissez-les cuire 
pendant environ 30 à 40 secondes puis mélangez-les. Une fois 
les œufs complètement cuits, retirez-les et mettez-les de côté.

Ajoutez le reste du beurre dans la poêle avec la carotte et l’oi-
gnon et cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres, puis ajoutez l’ail. 
Augmentez légèrement le feu et ajoutez le riz froid et les petits 
pois. Faites cuire le mélange pendant environ 2 minutes, puis 
ajoutez les œufs, l’oignon vert/ cébette, la sauce soja, l’huile de 
sésame et la sauce aux huîtres, le sel et le poivre. Laissez sur le 
feu encore 1 minute et servir aussitôt.

PAUSE CULTURE

Connaissez-vous l’astrologie chinoise ? En Chine, chaque année 
porte le nom de l’un de ces 12 animaux : Rat, Buffle, Tigre, Lapin, 
Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien et Cochon. 
L’année 2021 est l’année du Buffle.

Végétarien

Bienvenue
Bienvenue

en Chine !
en Chine !Bienvenue
Bienvenue

en Chine !
en Chine !
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VEG FRIED RICE 
INGREDIENTS
for 6-8 persons

Butter x 3 tablespoon

Eggs x 3, lightly beaten

Carott x 1 (large) cut into small cubes

White onion x 1 small, chopped

Garlic cloves x 3, minced 

Cooked rice x4-5 cups

Frozen peas x1 cup

Green onion x4 thinly sliced

Soy sauce x 1/4 cup

Sesame oil x2 teaspoon

Oyster sauce x3 teaspoon

Salt/Pepper to taste

Cost: €€€ Prep time: 8 min. Cook time: 12 min. Total time: 20 min. Spicy:Difficulty:

Vegetarian

Welcome
Welcome

to China !
to China !Welcome
Welcome

to China !
to China !

INSTRUCTIONS

Preheat a large skillet or wok to medium heat. Add 1 tbsp. of the 
butter into the pan. Once the butter has melted, add the lightly 
beaten eggs. Let them cook for about 30-40 seconds or until 
set, then scramble. Once the eggs are fully cooked, remove 
them and set them aside.

Add the remaining butter to the pan- when it’s hot, add the 
carrot and onion and cook until tender, then add the garlic and 
cook until fragrant, taking care not to brown. Turn the heat up 
slightly and add the cold rice and peas. Cook the mixture for 
about 2 minutes, then add the eggs, green onion, soy sauce, 
sesame oil and oyster sauce, salt and pepper. Cook for a few 
more minutes and serve immediately.

FUN FACT

Did you know? In China, every year is named after one of the 12 
Chinese zodiac animals: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, 
Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig. The year 2021 is the 
year of the Ox. 
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CREVETTES À L’AIL
INGRÉDIENTS
pour 4 personnes 

Crevettes crues x 400g (grosses)

Gousse d’ail x 4

Citron jaune x 2

Persil x 1 botte

Piment x 1 

Huile d’olive x 6 cuillères à soupe

Sel au goût

Poivre au goût

Coût : €€€ Préparation : 15 min. Cuisson : 10 min. Temps total : 25 min. Épice :  Difficulté :  

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Décortiquez les crevettes. Coupez les gousses d’ail en petits 
morceaux.

Dans une poêle, chauffez l’huile d’olive avec l’ail et le piment, 
jusqu’à qu’ils soient dorés. 

Faites sauter dans l’huile les crevettes à feu moyen environ 3 
min. 

Ajoutez le jus de citron, le persil haché, le sel et le poivre. Laissez 
chauffer encore 2 min à feu doux puis retirez.
Vous pouvez accompagner avec du riz, des pommes de terre 
ou des pâtes. Bon appétit !

PAUSE CULTURE

La corrida est une course de taureaux, c’est un combat entre un 
homme et un taureau. Elle est vue comme un art en Espagne, 
voyant l’habileté, la grâce et le courage d’un homme face à 
une bête dont la force surpasse celle de l’homme.
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GARLIC SHRIMP
INGREDIENTS
serving 4 persons 

Raw shrimps x 400g (grosses)

Garlic x 4 cloves

Lemons x 2

Parsley x 1 bunch

Chili x 1 

Olive oil x 6 tablespoon

Salt to taste

Pepper to taste

Cost: €€€ Prep time: 15 min. Cook time: 10 min. Total time: 25 min. Spicy:Difficulty:

INSTRUCTIONS

Deshell the shrimp. Cut the garlic cloves into small pieces.

In a skillet, heat the olive oil then add the garlic and chili pepper 
and stir until golden brown. 

Sauté the shrimps in the oil over a sustained heat for about 3 
min.

Add the lemon juice, chopped parsley, salt and pepper and 
cook for another 2 minutes on low heat. Enjoy with rice, pota-
toes, and pasta

FUN FACT

Corrida is a race of bulls; it is a fight between a man and a bull. 
It is seen as an art in Spain, seeing the skill, grace and courage 
of a man opposing a beast whose strength surpasses that of a 
man.
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AUBERGINES 
AUX POISSONS 

ET AUX CREVETTES 
INGRÉDIENTS
pour 6 personnes 

Aubergines x 2 (grosses)

Oignons x 2

Sardines à l’huile x 2 boites

Crevettes x 150g

Poivron x 1

Gousse d’ail x 2

Tomate x 1

Huile d’olive x 3 cuillères à soupe

Sel au goût 

Coût : €€€ Préparation : 20 min. Cuisson : 1h Temps total : 1h20Épice :  Difficulté :  

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Laver et faire cuire à la vapeur deux grosses aubergines pen-
dant environ 40 minutes à couvert. Elles sont cuites quand elles 
se fripent et s’effondrent. Laisser tiédir les aubergines, les ouvrir 
en deux et ôter la chair à l’aide d’une cuillère en laissant la 
peau. Jeter la peau et conserver la chair pour la recette.

Émincer très finement les oignons, les tomates et les poivrons. 
Mettre les oignons émincés dans une sauteuse et arroser de 3 
cuillères à soupe d’huile d’olive et mettre sur feu vif en remuant 
régulièrement.

Écraser les sardines à la fourchette en les ayant égouttées de 
leur huile. Ôter la tête des crevettes et les laver puis les verser 
dans la sauteuse avec les poissons émiettés.

Écraser la chair des aubergines à la fourchette, sans toutefois 
réduire totalement en purée verser les aubergines dans la sau-
teuse et tout mélanger. Ajouter une cuillère à café d’ail râpé et 
bien mélanger. Mettre à couvert et sur feu doux et laisser cuire 
pendant 15 minutes en remuant de temps en temps pour que 
cela n’attache pas au fond. 

Servir bien chaud avec du riz ou encore des bananes plantain.

PAUSE CULTURE

Le Gris du Gabon est un perroquet au plumage gris, comme 
son nom l’indique. Sociable, affectueux, intelligent et curieux, il 
est l’espèce la plus bavarde de la famille des perroquets et est 
capable de répéter les mots que vous lui apprenez tout en les 
replaçant dans le bon contexte !
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Cost: €€€ Prep time: 20 min. Cook time: 1h Total time: 1h20 Spicy:Difficulty:

EGGPLANT 
WITH FISH 

AND SHRIMP  
INGREDIENTS
serving 6 persons 

Eggplants x 2 (big)

Onions x 2

Cans of sardines x 2

Shrimps x 150g

Bell pepper x 1

Garlic cloves x 2

Tomato x 1

Olive oil x 3 tablespoon

Salt to taste 

INSTRUCTIONS 

Wash and steam two large eggplants for about 40 minutes. 
They are cooked when they start to fall apart. Let the eggplants 
cool, cut them in half and remove the flesh with a spoon, 
leaving the skin on. Discard the skin and keep the flesh for the 
recipe.

Finely chop the onions, tomatoes and bell pepper. Put the 
chopped onions in a sauté pan and sprinkle with 3 tablespoons 
of olive oil and put on high heat, stirring occasionally.

Mash the sardines with a fork, having drained them of their oil. 
Remove the heads of the shrimp and wash them then pour 
them into the sauté pan with the crumbled fish.

Mash the flesh of the eggplants with a fork, pour the eggplants 
into the sauté pan and mix everything. Add a teaspoon of 
grated garlic and mix well. Cover and put on low heat and cook 
for 15 minutes, stirring occasionally so that it does not stick to 
the bottom.

Enjoy it hot with rice or banana plantains!

FUN FACT

The Grey parrot is a smart bird, capable of thoughtful social 
behavior. In fact, the Grey parrot from Gabon, is the smartest 
talking parrot in the world!
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BŒUF STROGANOFF 
INGRÉDIENTS
pour 4 personnes 

Champignons de Paris x 100g

Steak de bœuf x 500g

Beurre x 30g

Concentré de tomates 
x 1 cuillère à soupe

Crème fraîche x 4 cuillères à soupe 

Moutarde de Dijon x 1 cuillère à café

Oignon x 1 

Paprika x 1 cuillère à café

Sucre en poudre x 1 pincée

Sel 
Poivre

Coût : €€€ Préparation : 15 min. Cuisson : 15 min. Temps total : 30 min. Épice :  Difficulté :  

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Pelez et hachez finement l’oignon. Nettoyez et émincez en fines 
lamelles les champignons de Paris.

Coupez les steaks en fines lamelles.

Diluez le concentré de tomate dans un peu d’eau. Réservez.

Faites revenir à feu vif dans une cocotte, le beurre, l’oignon et 
les champignons.

Ajoutez les lamelles de bœuf, le sucre, le paprika. Salez et poi-
vrez.

Au bout de 5 minutes, ajoutez le concentré de tomate dilué. 
Laissez mijoter 10 minutes puis ajoutez la crème fraîche et la 
moutarde. Mélangez. Surtout ne laissez pas bouillir.

Servez accompagné de galettes de pommes de terre.

PAUSE CULTURE

Symbole de la ville de Moscou, la cathédrale Saint-Ba-
sile-le-Bienheureux est une parfaite illustration de l’architec-
ture russe du XVIe siècle. Située à l’extrémité sud de la place 
Rouge, elle compte parmi les monuments incontournables de 
la capitale comme le Kremlin. Inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 1990, cet édifice unique en son genre est une fierté 
pour le pays.
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BEEF STROGANOFF 
INGREDIENTS
serving 4 persons 

Button mushrooms x 100g

Beef steak x 500g

Butter x 30g

Tomato paste x 1 tablespoon

Cooking cream x 4 tablespoons 

Dijon mustard x 1 teaspoon

Onion x 1 

Paprika x 1 teaspoon

Sugarx 1 pinch

Sel 
Poivre

Cost: €€€ Prep time: 15 min. Cook time: 15 min. Total time: 30 min. Spicy:Difficulty:

INSTRUCTIONS 

Peel and finely chop the onion. Wash and slice the button 
mushrooms into thin slices. 

Cut the steaks into thin strips.

Dilute the tomato paste in a little bit of water. Leave aside.

Add the butter to a pan over high heat and cook the onion and 
mushrooms 

Add the beef strips, sugar, and paprika. Add salt and pepper.

After 5 minutes, add the diluted tomato paste. Let it simmer for 
10 minutes, add the cooking cream and mustard. Mix (Do not let 
it boil).

Serve with potato pancakes.

FUN FACT

Symbol of the city of Moscow, Saint Basil’s Cathedral is a perfect 
illustration of 16th century Russian architecture. Located at the 
southern end of Red Square, it is one of the capital’s must-see 
monuments like the Kremlin. Listed as a UNESCO World Heritage 
Site in 1990, this one-of-a-kind building is a source of pride for 
the country.
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SHAKSHUKA
INGRÉDIENTS
pour 4 personnes 

Huile d’olive x 15 mL

Oignon rouge x 1, tranché

Poivrons rouge x 2, coupés en morceaux

Gousse d’ail x 1, écrasée

Cumin x 1/2 cuillère à café

Paprika fumé x 1/2 cuillère à café  

Sauce tomate x 400 g

Tomates concassées x 400 g

Haricots blancs x 400g, cuits

Œufs x 4

Persil x 2 cuillères à soupe, ciselé

Coût : €€€ Préparation : 5 min. Cuisson : 20 min. Temps total : 25 min. Épice :  Difficulté :  

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Faire chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse. 

Ajouter l’oignon rouge et le poivron, cuire 5 minutes. 

Ajouter l’ail, le cumin et le paprika fumé, cuire 1 min. 

Ajouter la sauce tomate, les tomates concassées, cuire 5 mi-
nutes. 

Ajouter les haricots blancs, bien mélanger. Saler, poivrer.

Faire 4 puits puis y déposer les œufs. Couvrir et laisser cuire 5 à 
7 minutes, jusqu’à ce que les blancs soient fermes. Parsemer de 
persil et servir avec du pain.

PAUSE CULTURE

Le temple de Saturne est un temple romain dédié à Saturne 
et situé au sein du site archéologique de Dougga, en Tunisie. 
Les vestiges de ce temple sont intéressants par leur situation, 
les ruines se dressant sur un promontoire avec vue sur la riche 
vallée céréalière de l’oued Khalled, hors des limites de la ville.

Végétarien
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SHAKSHUKA
INGREDIENTS
serving 4 persons 

Olive oil x 15 mL

Red onion x 1, sliced

Red bell pepper x 2, cut into cubes

Garlic clove x 1, crushed

Cumin x 1/2 teaspoon

Smoked paprika x 1/2 teaspoon  

Tomato sauce x 400 g

Crushed tomatoes x 400 g

White beans x 400g, cooked

Eggs x 4

Parsley x 2 tablespoon, finely chopped

Cost: €€€ Prep time: 5 min. Spicy:Difficulty:

INSTRUCTIONS

Heat the olive oil in a sauté pan. 

Add the red onion and pepper, cook for 5 minutes. 

Add the garlic, cumin and smoked paprika, cook for 1 min. 

Add the tomato sauce, crushed tomatoes, cook for 5 minutes. 

Add the white beans, mix well. Season with salt and pepper.

Make 4 small wells then place the eggs carefully in each hole. 
Cover and cook, 5 to 7 minutes, until the whites are firm. Sprinkle 
with parsley and serve.

FUN FACT

The Temple of Saturn is a Roman temple dedicated to Saturn 
and located within the archaeological site of Dougga, in Tunisia. 
The remains of this temple are interesting for their location, the 
ruins standing on a promontory overlooking the rich grain valley 
of Wadi Khaled, outside the city limits.

Vegetarian

44

Cook time: 20 min. Total time: 25 min. 
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TARTE BANOFEE
INGRÉDIENTS
pour 1O personnes 

Spéculoos x 100g concassés

Biscuit McVitie’s x 100g concassés

Vergeoise brune x 30g (ou sucre brun)

Beurre x 50g, fondu

Bananes x 3-4, coupées en rondelles

Beurre une noix

Lait concentré sucré x 500g

Crème entière liquide x 400g (35% MG

Sucre glace x 100g (facultatif)

Copeaux de chocolat noir 
x 50g pour décorer

Coût : €€€ Préparation : 1h30 Cuisson : - Temps total : 1h30Difficulté :  

PAUSE CULTURE

La tarte banoffee est un dessert anglais à base de crème, de 
bananes et de caramel au-dessus d’une pâte à tarte ou sur 
une base à base de biscuits émiettés. Le nom du plat est une 
combinaison des mots banane et caramel. La tarte sucrée a 
été inventée dans les années 1970 par Nigel Mackenzie et Ian 
Dowding au restaurant The Hungry Monk dans l’East Sussex.

46

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Dans un bol, ajouter les biscuits McVitie’s, les spéculoos, la ver-
geoise brune ainsi que le beurre fondu. Mélanger

Verser ce crumble de biscuits obtenu dans un cercle à vache-
rin de Ø 20 cm préalablement posé sur une feuille de papier 
sulfurisé et une plaque de cuisson ou tout simplement dans un 
récipient assez profond.

Bien écraser le crumble au fond du cercle ou du récipient, de 
manière à ce que celui-ci soit compacté

Mettre une belle noix de beurre dans une poêle et cuire les 
bananes 1 minute de chaque côté (pas plus car elles risquent 
d’être trop cuites). Cette étape est nécessaire que si les ba-
nanes sont un peu vertes. Si les bananes sont mûres, passer 
directement à l’étape suivante

Disposer les rondelles de bananes directement sur le crumble 
(vous pouvez les faire se chevaucher pour un meilleur rendu 
visuel)

Verser le lait concentré dans une casserole, et le faire chauffer 
à feu modéré tout en mélangeant sans arrêt au fouet. Au bout 
de quelques minutes, le lait concentré devient un peu plus 
beige et plus foncé. Retirer et étaler sur les bananes

Monter votre chantilly. Pour cela, vous pouvez décider de la 
monter avec ou sans le sucre glace selon votre préférence (le 
lait concentré est déjà sucré)  

Une fois montée, verser cette chantilly sur le caramel refroidi. 
Lisser la surface.

Saupoudrer des copeaux de chocolat noir sur le gâteau et lais-
ser le Banoffee au frais pendant 2 heures minimum.

Au bout de 2 heures, sortir le gâteau du réfrigérateur et démou-
ler (uniquement si vous avez utilisez le cercle) et voilà il ne reste 
plus qu’à le déguster !
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BANOFEE PIE
INGREDIENTS
serving 1O persons 

Speculoos x 100g crushed

McVitie’s biscuits x 100g crushed

Brown sugar x 30g

Melted butter x 50g

Bananas x 3-4, sliced

Butter x 1 knob

Sweetened condensed milk x 500g

Whipping cream  x 400g (35% fat)

Icing sugar x 100g (optional)

Dark chocolate shavings 
x 50g to garnish

Cost: €€€ Prep time: 1h30 Cook time: - Total time: 1h30Difficulty:

FUN FACT

Banoffee pie is an English dessert made with cream, bananas, 
and toffee on top of a pastry shell or on top of a base made 
with crumbled biscuits. The name of the dish is a combination 
of the words banana and toffee. The sweet pie was invented in 
the 1970s by Nigel Mackenzie and Ian Dowding at The Hungry 
Monk restaurant in East Sussex.

48

INSTRUCTIONS 

In a bowl, add the McVitie’s biscuits, speculoos, brown sugar 
and melted butter. Mix.

Pour the crumble obtained into a Ø 20 cm Vacherin circle pre-
viously placed on a sheet of baking paper and a baking sheet 
or simply in a fairly deep container.

Pack the crumble well at the bottom of the circle or container, 
so that it is compact.

Add a nice knob of butter in a pan and cook the bananas for 1 
minute on each side (not more than 1 min to avoid them beco-
ming mushy). This step is only required if the bananas are still 
quite green. If the bananas are ripe, move directly to the next 
step.

Place the banana slices directly on the crumble (you can over-
lap them for a nicer finish)

Pour the condensed milk into a pan and heat it over moderate 
heat while stirring constantly with a whisk. After a few minutes, 
the condensed milk becomes darker. Remove and spread over 
the bananas.

Now whip the cream. For this, you can decide to whip it with or 
without icing sugar according to your preference (condensed 
milk is already sweet)

Once done, pour the whipped cream over the cooled caramel. 
Smooth the surface.

Sprinkle dark chocolate shavings on the cake and place the 
Banoffee pie in the fridge for at least 2 hours.

After 2 hours, take the pie out of the fridge and unmold (only if 
you have used the circle) and there you have it!
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REVANI
INGRÉDIENTS
pour 16 personnes

POUR LE SIROP : 

Sucre x 1 tasse

Eau x 1,5 tasse

Extrait de vanille x 1 cuillère à café

Jus d’un citron vert
Miel x 1/2 tasse

POUR LE GÂTEAU :

Œufs x 4 (gros) à température ambiante

Sucre x 100g

Beurre fondu x 55g

Extrait de vanille x 1 cuillère à café

Farine de semoule fine x 125g

Farine tout usage x 100g

Levure chimique  x 1 cuillère à café

Sel x 1/4 cuillère à café

POUR LA GARNITURE :

Noix de coco sucrée râpée x 1/2 tasse

Pistaches hâchées x 1/2 tasse

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Préparer le sirop :

Dans une casserole, mélanger les ingrédients du sirop, porter à 
ébullition et laisser sur le feu pendant 5 minutes.

Réserver le sirop de côté (laisser refroidir complètement).
 
Préparation du gâteau :

Préchauffer le four à 350 °F/177 °C.

Dans un bol, ajouter les œufs, le sucre et fouetter jusqu’à ce que 
la préparation triple de volume et devienne pâle et mousseux 
(cela peut prendre environ 4 à 5 minutes).

Ajouter le beurre, l’extrait de vanille et mélanger.

Dans un autre bol, mélanger la farine, la semoule, la levure 
chimique et le sel.

Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients humides (incor-
porer en 2 ou 3 fois)

Cuire au four pendant 25-30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-
dent inséré au milieu en ressorte propre.

Faire des trous dans le gâteau plusieurs fois à l’aide du cure-
dent puis verser le sirop froid par-dessus.

Laisser le gâteau refroidir (1 à 2 heures) avant de le retourner 
sur un plat de service. Décorer avec des flocons de noix de coco 
et de pistaches.

PAUSE CULTURE

Le Revani est un dessert d’origine grec et turc qui est généra-
lement préparé pour les célébrations. Ce dessert est générale-
ment garni de noix de coco, de pistaches, d’amandes, de fruits 
frais ou de crème fouettée.
Le saviez-vous ? Santorin, une île de Grèce, possède des plages 
de différentes couleurs allant du noir, du blanc au rouge !

Coût : €€€ Préparation : 15 min. Cuisson : 25 min. Temps total : 40 min.Difficulté :  

50

greece
A T H E N S

51

N
AZ

ILE
_

KE
SK

IN

DE
SS

ERT



REVANI
INGREDIENTS
serving 16 persons

FOR THE SYRUP: 

Sugar x 1 cup

water x 1,5 cup

Vanilla extract x 1 teaspoon

Juice of one lime
Honey x 1/2 cup

FOR THE CAKE:

Eggs x 4 (large) at room temperature

Sugar x 100g

Melted butter x 55g

Vanilla extract x 1 teaspoon

Fine semolina Flour x 125g

All-purpose Flour x 100g

Baking powder  x 1 teaspoo,

Salt x 1/4 teaspoon

FOR THE GARNISH:

Shredded sweetened coconut 

x 1/2 cup

Ground pistachios x 1/2 cup

INSTRUCTIONS 

Make the syrup:

In a medium saucepan, combine the syrup ingredients, bring to 
a boil and simmer for 5 minutes.

Set aside to cool completely.
Make the cake:

Preheat the oven to 350 °F/ 177°C.

In a bowl, add eggs, sugar and whip on high until it triples in 
volume and gets pale yellow and fluffy (may take about 4-5 
minutes).

Add butter, vanilla extract and mix.

In a separate bowl, combine flour, semolina, baking powder 
and salt.

Fold the dry ingredients into the wet ingredients working in 
batches.

Bake in the oven for 25-30 minutes until a toothpick inserted in 
the middle comes out clean.

Poke the cake several times using the toothpick then pour the 
cooled syrup over.

Allow the cake to cool down and rest for 1-2 hours before 
placing on a serving platter. Decorate with coconut flakes and 
pistachios if desired.

FUN FACT

Revani is a classic Greek and Turkish dessert which is usually 
prepared for celebrations. It is usually topped with coconut, 
ground pistachios, almonds, fresh fruit, or whipped cream. 
Did you know? Santorini, an island in Greece, has different color 
beaches ranging from black, white to red!

Cost: €€€ Prep time: 15 min. Cook time: 25 min. Total time: 40 min.Difficulty:
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FONDANT 
AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
pour 6 personnes 

Chocolat noir x 200g

Œufs x 4

Sucre x 150g

Farine x 80g

Beurre x 200g

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Préchauffer le four therm.6 (200°C). Casser la tablette de cho-
colat dans un petit saladier. Ajouter 4 cuillères d’eau et faire 
fondre au micro-ondes. Attention à ne pas cuire le chocolat.

Faire fondre le beurre dans un autre petit saladier au mi-
cro-ondes et l’ajouter au saladier au chocolat fondu. Mélanger.

Dans un grand saladier, mélanger les œufs et le sucre, puis la 
farine. Verser le chocolat fondu dans le grand saladier et mé-
langer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

Pour finir, verser dans un moule beurré et fariné. Faire cuire 25 
minutes environ (ajuster ce temps de cuisson pour obtenir un 
cœur plus ou moins fondant). Bon appétit !

PAUSE CULTURE

Selon les tableaux et autres peintures, la marinière a fait son 
apparition dès le XVIIIème siècle. Il s’agit alors d’une blouse sans 
rayures, mais avec un grand col bateau. Ce que l’on appelle 
aujourd’hui la «marinière» est issue du tricot rayé, utilisé comme 
sous-vêtement par les matelots d’équipage. 

Coût : €€€ Préparation : 10 min. Cuisson : 25 min. Temps total : 35 min.Difficulté :  

BonBon  

          
   appétit !

          
   appétit !Bon 

          
   appétit !
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CHOCOLATE 
FONDANT

INGRÉDIENTS
pour 6 personnes 

Dark chocolate x 200g

Eggs x 4

Sugar x 150g

Flour x 80g

Butter x 200g

INSTRUCTIONS

Preheat the oven at 200 ° C. Break the chocolate bar into a 
small bowl, add 4 tablespoons of water and let it melt in the 
microwave. 

Melt the butter in another small bowl in the microwave and add 
it to the bowl of melted chocolate. Mix.

In a large bowl, combine the eggs and sugar, then the flour. 
Pour the melted chocolate into the large bowl and mix until you 
get a smooth consistency.

To finish, pour into a buttered and floured baking and pastry 
mold. Cook for about 25 minutes and enjoy!

FUN FACT

According to some paintings, the striped sweater “la marinière” 
first appeared in the 18th century. Back then, it was a blouse 
without stripes, but with a large boat neck. What is called today 
the “la marinière” comes from striped knitting, used as un-
derwear by crew members.

Cost: €€€ Prep time: 10 min. Cook time: 25 min. Total time: 35 min.Difficulty:

BonBon  

          
   appétit !

          
   appétit !Bon 

          
   appétit !
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SOMBI
INGRÉDIENTS
pour 5 personnes

Riz rond x 200g

Sel x 1 pincée

Sucre vanillé x 5 cuillères à soupe

Lait concentré non sucré x 20 cl

Fleur d’oranger x 1 cuillère à soupe  

Beurre x 1 noisette

Muscade x 1 pincée

Canelle x 1 pincée

Fromage blanc x 100g

Coût : €€€ Préparation : 5 min. Cuisson : 20 min.Difficulté :  
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Temps total : 25 min.
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ÉTAPES DE LA RECETTE 

Mettre 40 cl d’eau dans une casserole. Ajouter le riz.

Cuire à feu moyen pendant 20 min environ jusqu’à ce que l’eau 
soit complètement absorbée. Ajouter la noisette de beurre ainsi 
qu’une petite pincée de sel. Mélanger et retirer la casserole du 
feu.

Ajouter le lait concentré, le fromage blanc, le sucre vanillé, une 
pincée de muscade et de cannelle ainsi que la fleur d’oranger. 
Bien mélanger.

Le riz au lait est prêt !

PAUSE CULTURE

La Kora est une sorte de harpe/luth dont la caisse de résonance 
est une calebasse. Les vingt-et une corde se règlent par coulis-
seaux.  Les griottes qui chantent avec la Kora sont les véritables 
dépositaires de la prestigieuse histoire des mandingues qui 
remonte au 13e siècle. Elles peuvent énumérer la lignée intermi-
nable des rois et contant leur épopée. Sans elles il n’y aurait pas 
d’histoire, elles sont comme la conscience d’un peuple.



SOMBI
Cost: €€€ Prep time: 5 min. Cook time: 20 min.Difficulty:
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INGREDIENTS
serving 5 persons

Round rice x 200g

Salt x 1 pinch

Vanilla sugar x 5 tablespoons

Unsweetened condensed milk x 20 cl

Orange blossom extract  x 1 tablespoon

Butter a knob

Nutmeg x 1 pinch

Cinnamon x 1 pinch

White cheese x 100g

Total time: 25 min.
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INSTRUCTIONS

Put the rice in the cooking pot with 40 cl of water. Add a knob of 
butter and a pinch of salt, and cook over medium heat for 20 
min.

In a bowl mix unsweetened condensed milk, white cheese, 
vanilla sugar, cinnamon, orange blossom, nutmeg and sugar 
together.

Pour the mix of Unsweetened condensed milk, white cheese, 
vanilla sugar, cinnamon orange blossom, nutmeg, and sugar in 
the cooking rice. Mix well. 

Enjoy hot or cold!

FUN FACT

The Kora is a kind of harp / lute whose resonance chamber is 
a calabash. The twenty-one ropes are adjusted by sliders. The 
storytellers who sing with the Kora are the true custodians of the 
prestigious history of the Mandingo which dates back to the 13th 
century. They can enumerate the interminable lineage of kings 
and tell their story. Without them there would be no history, they 
are regarded and respected as the conscience of people.



CHEESECAKE
INGRÉDIENTS
pour 8 personnes 

Philadelphia x 600g

Biscuits petit beurre x 180g

Beurre x 90g

Sucre x 80g

Yaourts nature x 3 

Gélatine x 6g

Citron x 1

Vanille x 1 cuillère à café

Coût : €€€ Préparation : 30 min. Temps d’attente : 4hDifficulté :  Temps total : 4h30

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Faites fondre le beurre au micro-ondes. Mixez les biscuits dans 
le bol du robot. Versez dans un bol, ajoutez le beurre et mé-
langez. Tapissez le fond du moule avec cette préparation et 
réservez au frais.

Plongez les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. Dans 
un saladier, mélangez le philadelphia avec le yaourt, le citron 
et la vanille. Mettez un peu d’eau dans une casserole, ajoutez le 
sucre et la gélatine essorée et faites épaissir.

Après un léger refroidissement, mélangez à la préparation, ver-
sez dans le moule et réservez au frais au moins 4 heures.

Décorez avec des fruits frais de votre choix.

PAUSE CULTURE

Calamity Jane est une héroïne incontournable, légende du Far 
West. Un jour, une épidémie surgit en ville. Calamity n’a peur 
de rien et se donne corps et âme pour soigner les habitants. 
A la fin de sa vie, elle aimait raconter « J’ai connu la Ruée vers 
l’Or, j’ai participé à des expéditions, j’étais amie avec Wild Bill et 
surtout j’ai vécu libre. »
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CHEESECAKE
INGREDIENTS
serving 8 persons 

Philadelphia x 600g

Petit beurre cookies x 180g

Butter x 90g

Sugar x 80g

Plain yogurts x 3 

Gelatin x 6g

Lemon x 1

Vanilla extract x 1 teaspoon

INSTRUCTIONS

Melt the butter in the microwave. Mix the cookies in the bowl of 
the food processor. Pour into a bowl, add the butter and mix. 
Line the bottom of the baking with this preparation and set 
aside in the fridge.

Place the gelatin sheets in a bowl of cold water. In a bowl, mix 
the philadelphia with the yogurt, lemon and vanilla extract. 
Put a little bit of water in a saucepan, add the sugar and the 
squeezed gelatin and let it thicken.

After cooling slightly, mix with the preparation, pour into the 
baking dish and keep in the fridge for at least 4 hours.

Decorate with fresh fruit of your choice.

FUN FACT

Calamity Jane is an essential heroine, legend of the Wild West. 
One day, an epidemic arised in the city and Calamity was not 
afraid of anything and gave all of herself to heal the inhabi-
tants. At the end of her life, she enjoyed telling “I knew the Gold 
Rush, I took part in expeditions, Wild Bill was a friend of mine and 
above all I was free «

Cost: €€€ Prep time: 30 min. Waiting time: 4h Total time: 4h30Difficulty:
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TARTELETTES NEENISH 
INGRÉDIENTS
pour 18 tartelettes 

POUR LA PÂTE: 

Beurre x 60g (préalablement au frais)

Sucre glace x 2 cuillères à soupe

Farine auto-levante x 1,5 tasse

Œuf x 1

POUR LA CRÈME: 

Beurre x 60g (à température ambiante)

Sucre glace x 90g

Lait concentré x 4 cuillères à soupe

Jus de citron x 2 cuillères à soupe

POUR LE GLAÇAGE: 

Sucre glace x 1 tasse

Lait x 3 cuillères à café

Cacao x 2 cuillères à café

Extrait de vanille x 1 cuillère à café

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Préchauffer le four à 180 degrés C.

Mixer le beurre, le sucre et la farine dans un blender jusqu’à 
obtention d’une consistance sablé. Ajouter l’œuf et mélanger 
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Transférer la pâte 
sur une surface légèrement farinée et pétrir jusqu’à ce qu’elle 
soit lisse.

Étaler la pâte finement et faire des cercles avec un em-
porte-pièce de 9 cm (ou ce que vous avez sous la main 
comme un petit bol ou même une tasse). Presser soigneu-
sement les cercles dans des moules à cupcakes graissés et 
piquer avec une fourchette.

Cuire au four pendant 10 à 12 minutes jusqu’à ce qu’ils soient 
légèrement dorés.

Une fois que les tartelettes sont froides, placer les ingrédients 
de la crème dans un bol et fouetter (à l’aide d’un batteur élec-
trique) jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé et lisse.

Remplir les tartelettes jusqu’à ce qu’elles soient juste en des-
sous du rebord de la pâte et placer au réfrigérateur pendant 
environ 20 minutes pour qu’elles prennent légèrement.

Pendant ce temps, préparer les deux glaçages. Mélanger le 
sucre glace tamisé et le lait jusqu’à l’obtention d’une consis-
tance lisse (à tartiner). Séparer la préparation en deux parties 
égales.

Pour le glaçage à la vanille, ajouter l’extrait de vanille à la moitié 
du glaçage

Pour le glaçage au chocolat, ajouter le cacao à l’autre moitié 
du glaçage, bien mélanger

Utiliser une petite spatule pour étaler le glaçage à la vanille sur 
la moitié de chaque tartelette puis laisser prendre à tempéra-
ture ambiante pendant environ 10-15 minutes.

Répéter avec le glaçage au chocolat.

Coût : €€€ Préparation : 1h Cuisson : 12 min.Difficulté :  Temps total : 1h12
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PAUSE CULTURE

Bien qu’il s’agisse d’un grand continent, 90% de la population 
australienne vit sur la côte car la majorité de l’intérieur est un 
vaste désert.
Le saviez-vous ? La grande barrière de corail d’Australie est 
considérée comme le plus grand organisme vivant au monde 
et est classée parmi les sept merveilles du monde naturel.
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NEENISH TARTS 
Cost : €€€ Prep Time : 1h Cooking time : 12 min.Difficulty :  Total time : 1h12

INGREDIENTS
serving 18 tarts 

FOR PASTRY: 

Butter x 60g (chilled)

Icing sugar x 2 tablespoons

Self raising flour x 1,5 cup

Egg x 1

FOR FILLING: 

Butter x 60g (softened)

Icing sugar x 90g

Condensed milk x 4 tablespoons

Lemon juice x 2 tablespoons

FOR THE ICING: 

Icing sugar x 1 cup

Milk x 3 teaspoons

Cocoa x 2 teaspoons

Vanilla extract x 1 teaspoons

INSTRUCTIONS

Preheat the oven to 180 degrees C.

Place butter, sugar and flour in a food processor and mix until 
a fine crumb is produced. Add egg and process until mixture 
comes together. Turn the dough out onto a lightly flour surface 
and knead just until smooth.

Roll the dough out thinly and cut with a 9cm circle cutter (or 
what you have on hand such as a small bowl or even a cup). 
Press the obtained circles carefully into greased cupcake pans 
and prick with a fork. 

Bake in a moderate oven for 10-12 minutes or until lightly 
browned.

Once pastry shells are cool, place filling ingredients into a bowl 
and beat until well combined and smooth. 

Fill pastry shells until just below the lip of the pastry and place in 
the refrigerator for about 20 minutes to set slightly.

In the meantime, prepare the two icings. Mix the sifted icing su-
gar and the milk together until you have a smooth spreadable 
consistency (you may add more milk if needed). Separate in 
half.

For vanilla icing, add vanilla extract to half of the icing

For chocolate icing, add the cocoa to the other half of the icing, 
mix well

Use a small spatula to spread the vanilla icing over half of each 
tart then allow them to set a little at room temperature for 
about 10-15 minutes.

Repeat with the chocolate icing.

68

FUN FACT

Despite being a massive continent, 90% of Australia’s popula-
tion live on the coast due to the majority of the interior being a 
vast desert
Did you know? The Great Barrier Reef of Australia is considered 
to be the world’s largest living organism, and is often listed as 
one of the Seven Wonders of the Natural World
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VIRGIN PIÑA COLADA 
INGRÉDIENTS
pour 1 cocktail 

Crème de coco x 3 onces

Jus d’ananas x 1/2 tasse

Glaçon
Quartier d’ananas 
Cerise au marasquin pour décorer

Coût : €€€ Préparation : 5 min. Temps total : 5 min. Difficulté :  

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Versez la crème de coco et le jus d’ananas dans le shaker. 
Remplissez le shaker avec des glaçons et secouez vigoureuse-
ment pendant au moins 30 secondes. Versez dans un verre et 
garnissez d’un quartier d’ananas et d’une cerise au marasquin.

Petite astuce : si vous n’avez pas de shaker, il suffit de tout se-
couer à l’aide d’une bouteille ! Vous pouvez également ajouter 
un peu de lait concentré pour une version plus sucrée. 

PAUSE CULTURE

Le Piña Colada est la boisson nationale de Porto Rico, un État 
américain, depuis 1978. Un barman nommé Ramón «Monchito» 
Marrero Pérez a créé ce cocktail en 1954 à l’hôtel Caribe Hilton 
de San Juan, qui est maintenant considéré comme le lieu de 
naissance de cette fameuse boisson exotique.
Grâce à la culture Tiki, le Piña Colada est l’un des rares cocktails 
qui peuvent être servis frais dans un ananas coupé ou une noix 
de coco fraîche comme dans la photo affichée.
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VIRGIN PIÑA COLADA 
INGREDIENTS
for 1 cocktail 

Coconut cream x 3 ounces

Pineapple juice x 1/2 cup

Ice
Pineapple wedge 
Maraschino cherry 

INSTRUCTIONS

Pour coconut cream and pineapple juice into the shaker jar. 
Fill the shaker jar with ice and shake vigorously for at least 30 
seconds. Pour out into a glass and garnish with a wedge of 
pineapple and a maraschino cherry.

Note: if you do not have a shaker, just shake everything with the 
help of a bottle! If you have a sweeter tooth, you may also add 
a little bit of condensed milk when shaking your drink.

FUN FACT

Piña Colada has been the national drink of Puerto Rico, a US 
state, since 1978. A bartender named Ramón «Monchito» Mar-
rero Pérez made this cocktail in 1954 at the Caribe Hilton Hotel 
in San Juan, which is now considered the birthplace of the Piña 
Colada.
Thanks to Tiki culture, Piña Colada is one of the few cocktails 
that can be served fresh inside a cut pineapple or a fresh coco-
nut shell.

Cost : €€€ Prep time: 5 min. Total time: 5 min. Difficulty :  
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ALOUDA
INGRÉDIENTS
pour 2-3 grands verres 

Eau x 1/2 litre

Agar agar (gélatine) x 10 g

Graines de Chia x 2 cuillères à soupe 

(trempées dans de l’eau tiède pendant 30 à 40 minutes)

Lait entier x 1/2 litre

Lait concentré non sucré x 170 ml

Lait condensé x 1/2 boîte 

(selon vos préférences)

Arôme ou extrait d’amande 

x 1 cuillère à café (ajoutez la saveur de votre choix - peut 

être de la vanille)

Colorant alimentaire  x 1 cuillère à café

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Préparez la gelée d’agar-agar en faisant bouillir l’agar-agar 
dans l’eau jusqu’à ce que l’eau soit complètement claire (agar 
agar complètement dissout). Et laissez refroidir et prendre 
pendant quelques heures. Une fois terminé, coupez la gelée 
finement (vous pouvez les râper si vous le souhaitez).

Portez à ébullition le lait entier, le lait concentré non sucré et 
le lait condensé puis ajoutez l’arôme d’amande et le colorant 
alimentaire. Laissez bouillir encore 5 minutes et éteignez le feu. 
Laissez refroidir au réfrigérateur pendant quelques heures.

Dans un verre, ajoutez la gelée d’agar agar, les graines de chia 
trempées et ajoutez le lait froid.

Voila ! votre Alouda est prêt à être servi avec une boule de 
glace si vous le souhaitez !

PAUSE CULTURE

Si vous avez eu l’occasion de visiter l’île Maurice, vous avez sû-
rement entendu parler de cette boisson incontournable de l’île. 
Très appréciée par les Mauriciens, cette boisson rafraîchissante 
égaye les chaudes journées d’été. 
Le saviez-vous ? Le Séga est la danse typique de l’île. Oui, autres 
que ses magnifiques plages, l’île est dotée d’une diversité de 
culture. Les différents instruments du séga sont la Maravane, la 
Ravane, le Triangle et le Bobre, entre autres. Si vous planifiez vos 
vacances à l’île Maurice, préparez-vous à danser !

Coût : €€€ Préparation : 40 min. Temps total : 40 min. Difficulté :  
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INSTRUCTIONS

Prepare the agar agar jelly by boiling the agar agar in water 
until the water is completely clear and allow to set for a few 
hours. When done, cut the jelly into small pieces (can grate 
them if desired).

Bring the full fat milk, evaporated milk and condensed milk to a 
boil then add the almond flavoring and food coloring. Let it boil 
for 5 more minutes and turn off the heat. Allow it to cool and 
chill in the refrigerator for a few hours.

In a glass, add the agar agar jelly, soaked chia seeds and add 
the cold milk.

Here you go! your Alouda is ready to be served with a scoop of 
ice cream if you feel fancy!

FUN FACT

If you have had the opportunity to visit Mauritius, you have un-
doubtedly heard about this outstanding beverage of the island. 
Very popular among Mauritians, this refreshing drink is a MUST 
on sunny and hot days.
Did you know? The Séga is the typical dance of the island.  
Other than its wonderful beaches, the island is blessed with a 
diversity of culture. The various instruments of the sega include 
the Maravane, Ravane, the Triangle and the Bobre, among 
others. If you are planning your vacation in Mauritius, get ready 
to dance!

Cost : €€€ Prep time: 40 min. Total time: 40 min. Difficulty :  

ALOUDA
INGREDIENTS
servings 2-3 tall glasses 

water x 1/2 litre

Agar x 1 cup

Chia seed x 2 tablespoons 

(soaked in warm water for 30-40 minutes)

Full fat milk x 1/2 litre

Condensed milk x 1/2 tin

(Depending on how sweet you like it)

Evaporated milk  x 1 tin (170ml)

Almond flavoring or extract 

x 1 teaspoon 

(Add the flavor of your choice- can be vanilla)

Food coloring  x 1 teaspoon
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VIRGIN MOJITO
INGRÉDIENTS
pour 1 mojito 

Cassonade x 1 cuillère à café

Sucre de canne x 1 à 2 cuillères à soupe

Citrons x 1/2 (vert ou jaune)

Menthe x 10 feuilles

Pulco citron x 2 cuillère à soupe 

Perrier x 1

Glaçons x 5

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Dans un grand verre, versez la cassonade, le sucre de canne et 
le Pulco citron.

Rincez et coupez le citron en petits morceaux. Ajoutez-les dans 
le verre. Écrasez le tout à l’aide d’une cuillère à soupe et ajoutez 
la menthe

Ajoutez des glaçons et remplissez de Perrier. Remuez et servez 
avec une paille.

PAUSE CULTURE

Il est souvent dit que le mojito était très apprécié par l’écrivain 
journaliste américain Ernest Hemingway qui en aurait dégusté 
régulièrement lorsqu’il vivait à Cuba entre 1939 et 1960. 

Coût : €€€ Préparation : 5 min. Temps total : 5 min. Difficulté :  
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Cost : €€€ Prep time: 5 min. Total time: 5 min. Difficulty :  

VIRGIN MOJITO
INGREDIENTS
serving 1 mojito 

Brown sugar x 1 teaspoon

Cane sugar x 1-2 tablespoons

Lemons x 1/2 (green or yellow)

Mint x 10 leaves

Pulco lemon x 2 tablespoons

Perrier x 1

Ice cubes x 5

INSTRUCTIONS

In a tall glass, pour the brown sugar, cane sugar and Pulco 
lemon.

Rinse and cut the lemon into small pieces. Add them to the 
glass. Crush everything with the help of a spoon and add the 
mint

Add ice cubes and fill with Perrier. Stir and serve with a straw.

FUN FACT

It is often said that the mojito was highly appreciated by the 
American journalist writer Ernest Hemingway, who would have 
this drink regularly when he lived in Cuba between 1939 and 
1960.
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IPANEMA
INGRÉDIENTS
pour 4 personnes

Citrons verts x 2

Fruits de la passion x 4

Sucre de canne (blanc)

Glace pilée 
Ginger ale x 400 ml

ÉTAPES DE LA RECETTE 

Coupez les citrons verts en quartiers et répartissez-les dans 4 
verres.

Coupez les fruits de la passion en deux et prélevez la chair à 
l’aide d’une cuillère. Répartissez la chair dans les 4 verres.

Ajoutez 2 cuillères à café de sucre dans chaque verre et rem-
plissez avec de la glace pilée. Versez 100 ml de Ginger ale par 
verre et servez.

PAUSE CULTURE

Une des Sept nouvelles merveilles du monde, facile à retenir, le 
Christ rédempteur de Rio tient la 3e place.

Coût : €€€ Préparation : 10 min. Temps total : 10 min. Difficulté :  
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IPANEMA
Cost : €€€ Prep time: 10 min. Total time: 10 min. Difficulty :  

INGREDIENTS
serving 4 persons

Limes x 2

Passion fruits x 4

Cane sugar (white)

Crushed ice 
Ginger ale (ginger beer) x 400 ml

INSTRUCTIONS

Cut the limes into quarters and divide them into 4 glasses.

Cut the passion fruit in half and remove the flesh with a spoon. 
Divide the flesh among the 4 glasses.

Add 2 tbsp of sugar in each glass and filled with crushed ice. 
Pour 100 ml of Ginger Ale per glass and serve.

FUN FACT

One of the New Seven Wonders of the World, easy to remember, 
Christ the Redeemer of Rio takes 3rd place.
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Ce projet a bénéficié d’un financement CVEC

J A P A N
GHANA

A F R I C ATân Sơn Nhất
VIE TNAM

D E L H I
I N D I A

greece
A T H E N S

ÎLE MAURICE
C U B A

P U E R T O  R I C O
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Motivations
En tant qu’étudiantes internationales, nous sommes ravies de vous 
offrir ce petit carnet culinaire dans l’espoir qu’il devienne votre 
compagnon de cuisine. Nous espérons qu’au fil des pages vous 
avez voyagé. Il s’agissait de faire partager un peu de soi, de sa 
culture et de faire que les sens mis en éveil évoquent des souvenirs 
d’enfance du pays, vous réconfortent. Nous sommes fières d’avoir 
fait partie de ce projet et nous avons pris énormément de plaisir à 
le créer. Nous remercions le Crous de Poitiers de nous avoir permis 
de participer à la création de ce carnet. 

En espérant que vous avez fait un bon voyage culinaire !

Axelle Moutou Anne Djoba

As international students ourselves, we are pleased to present 
this little culinary diary in the hope that it will become your 
cooking companion. We hope that you have been able to travel 
through the pages. The aim of creating this diary was about 
sharing a little bit of oneself, of one’s culture and of making your 
awakened senses evoke childhood memories of the country, a 
feeling of peace and comfort. We are proud to have been part 
of this project and we had a lot of fun and pleasure creating it. 
We would like to thank Crous de Poitiers for entrusting us for this 
project.

Hope that you had a wonderful culinary journey !


