
 

 

RECETTES PROPOSEES PAR LES INTERNAUTES  
CONCOURS GOOD FRANCE/GOÛT DE FRANCE 

 
 
 

 

SAUMON LAQUE AU MAAD ET AU MIEL 
accompagné d’un FLANC DE NIEBE AU CAROTTE 
PAR MOHAMED AMADOU DAFF (GAGANT DU CONCOURS GOUT DE FARNCE/GOOD FRANCE) 
 
 

SAUMON LAQUE 
INGREDIENTS 

650g de saumon frais 
2c à s de miel de Casamance 

2 c à s de jus de maad 
1 c à s de jus de citron 
2 c à s d'huile d'olive 
5 c à s de sauce soja 

2 c à s de graines de sésame 
Poivre 

 
PREPARATION DU SAUMON LAQUE  
1.Détailler le saumon en gros cubes  
2. Dans une poêle, faire torréfier les graines de sésame, réserver  
3. Dans une assiette creuse, préparer la marinade : verser l'huile d'olive, le soja, le miel de  
Casamance, les 4 jus de citron et les graines de sésame. Poivrer légèrement et mélanger.  
4. Ajouter les dés de saumon ; faire mariner pendant 30 minutes.  
5. Dans une poêle, faire cuire les dés de saumon 
 

FLANC DU NIEBE (haricots) AU CARROTTE 
INGREDIENTS 

500 g Niébé (Haricot blanc) / 4 Carottes 
Échalote hachée / Muscade 

4 Œufs 
1/2 Litre de lait 
Gruyère rappé 
Sel et Poivre 

Épinard Haché 
 
PREPARATION GARNITURE  
1. Tremper les haricots pendant 12h, puis éliminer la peau  
2. Passer à la vapeur les haricots et les faire sortir à mi-cuisson  
3. Mettre au feu une casserole avec un peu d’huile d’olive, un peu d’échalotes hachées avant d’y rajouter 
les haricots (Niébé)  
4. Écraser les haricots à l’aide d’une spatule et rajouter la muscade, Salée et le poivre et vérifier 
l’assaisonnement et refermer la casserole avec un couvercle  
5. Éplucher les carottes, puis les découper en gros morceaux et les passer à la vapeur  
6. Vérifier 10 minutes après la bonne cuisson des carottes et les écraser dans une casserole comme ça a été 
fait pour avec les haricots dans l’étape 3  
7. Battre dans un saladier les œufs mélangés avec le lait et le gruyère rappé. Saler et Poivrer.  
8. Préparer 6 petits moules allant au four  



 

 

9. Chemiser les moules avec du beurre extrait d’une farine pour faciliter le démoulage  
10. Remplir les moules avec une première couche d’haricots écrasés, puis avec une 2ème couche de 
carottes écrasées que l’on recouvre d’une 3ème couche d’haricots écrasés  
11. Verser dans chaque moule le mélange oeufs-lait-gruyère obtenu  
 
Enfourner pendant 25 minutes environ  
 
 

SAUCE TAMARIN 
 

INGREDIENTS : 
Pour un petit pot de sauce : 

50 g de pâte de tamarin 
10 cl d’eau chaude 
1c à c de sauce soja 
1 feuille de laurier 
2clous de girofle 

Quelques brisures de bâton de cannelle 
1c à s à 3c à s de sucre selon l’acidité 

Poivre du moulin 
 
PREPARATION DE LA SAUCE : 
1. Faire chauffer l’eau. La verser sur la pâte et les épices. Laisser infuser une quinzaine de minutes.  
2. Bien écraser la pâte jusqu’à ce qu’elle soit mélangée à l’eau. 
3. Passer le tout au chinois.  
4. Dans une casserole, verser le jus de tamarin filtré, le sel, le sucre et le poivre. Chauffer à feu moyen en 
remuant pendant 5 minutes.  
 
Dresser le SAUMON LAQUE AU MAAD ET AU MIEL. 

  



 

 

Plat : Filet capitaine en croûte de sideme, jus de tamarin et gingembre, manioc et 
patates douces en Pont Neuf 
Par Badara Gueye 
 

Ingrédients du plat (4 personnes) 
 

4 filets de capitaine 
100g d'emmental 

50g poudre jujubes 
1 pièce de citron 

250g de patate douce 
250g de manioc 

100g de gingembre 
150g tamarin 

200g de beurre 
1 cas miel casamance 

1l de lait 
1l d'huile pour la friture 

Sel, poivre 
 
 
Préparation  
 
ÉTAPE 1 :  
Mixez l'emmental le parmesan la poudre de jujubes le miel. Versez le beurre fondu dans le mélange. 
Former un boudin et laissez durcir au frais  
 
ÉTAPE 2 :  
Préchauffez le four à 180°C.  
Pendant ce temps cuire les pavés de capitaine dans un court-bouillon de lait assaisonnez de sel et poivre. 
Cuire rosé à l'arrête et terminez la cuisson à la salamandre en disposant dans chaque pavés des tranches 
croûte en chevauchant et laissez fondre sous la salamandre. Détaillez la patate douce et le manioc en 
pomme Pont Neuf environ 9 sur 3mm. Précuire le manioc avant une deuxième cuisson avec la patate 
douce. 
 
ÉTAPE 3 :  
Laissez infuser le tamarin et le gingembre dans l'eau frémissante mixez et passez puis réservez. Faites une 
gastrique vinaigre balsamique et sucre. Rajoutez à la sauce tamarin et gingembre laissez réduire liez et 
rectifiez l'assaisonnement. Servez immédiatement  
 
 

 
 
 

 
  



 

 

Dessert : Milles feuilles chocolaté poires pochées au tamarin crumble de bouye et 
jus de bissap 
Par Badara Gueye 

 
 

Ingrédients du dessert (pour 4 personnes) 
4 poires williams 

200 g de chocolat de couverture noir 
Préparation du sirop : 

Du tamarin 1 litre d'eau 
250 g de sucre 

200g de tamarins 
1 bâton de cannelle 
1 gousse de vanille 

2 ou 3 écorces d'orange fraîche 
Coulis de Bissap 

Bissap ( fleur d'hibiscus) 20g 
Eau 50 cl 

Sucre 140 g 
Finition : 

crumble Bouye 
100g poudre de bouye 

100g beurre 
100g farine 

Menthe 
 
 
Phases techniques pour Millefeuille chocolaté à la poire pochée au tamarin  
Mélangez l'eau et le sucre et le tamarin dans une casserole. Portez à ébullition. Lorsque le sucre est fondu, 
ajoutez la cannelle, la vanille, les écorces d'orange. Lorsque le sirop est chaud à frémissement, y plongez les 
poires entières préalablement épluchées. Laissez cuire 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que la chaire des poires 
soit tendre. Coupez le feu et laissez refroidir dans le sirop.  
Pendant ce temps : Préparez le crumble de bouye  
Battre le beurre en pommade avec le sucre la farine et la poudre de bouye, étalez sur une plaque et cuire 
au four à 180 pendant 15 minutes. Ensuite faire confire 20 g bissap avec du sucre mixé et laissez refroidir  
Ensuite recouvrir une plaque à pâtisserie 40 x 30 cm de papier film. Le papier doit être bien tendu.  
Au bain-marie, faire fondre le chocolat de couverture noir. Versez le chocolat fondu sur le papier film et 
l'étalez uniformément avec  une spatule coudée en une fine couche de 2 ou 3 mm.  
Laisser durcir au frigo. Lorsque le chocolat est dur, détaillez dans le chocolat des carrés de 6 x 6 cm environ.  
Étalez au fond de l'assiette le coulis de bissap. Egouttez une poire sur un papier absorbant.  
Coupez la poire transversalement en 4 parties. La surmonter d'un carré de chocolat. Continuez ainsi en 
empilant poire et carrés de chocolat, jusqu'à ce que la poire soit reconstituée.  
Etalez tout autour la purée de poire. Parsemez de crumble de bouye et surmontez la poire d'une feuille de 
menthe.  
Servir immédiatement.  
 
 
  



 

 

LE RIZ À L'IMPÉRATRICE  
Par Mouhamed Ibnou Mamadou Keita 
 

Ingrédients (8 personnes) 
Pour le riz au lait: 

1 pincée de sel 
1 gousse de vanille 
150 g de riz rond 

75 cl de lait 
 

Pour l'appareil à bavarois: 
30 cl de crème liquide 

100 g de fruits confits en cube 
4 cl de kirsch 

7 feuilles de gélatine 
1 gousse de vanille 

 4 jaunes d'œufs 
150 g de sucre semoule 

50 cl de lait 
Pour la gelée de groseille: 

2 feuilles de gélatine 
120 g de gelée de groseille 

 
Pour le coulis de fruits rouges: 

1/2 jus de citron 
50 g de sucre glace 

100 g de framboises 
100 g de fraises 

 
 
Préparation  
 
Étape 1 :  
Pour le riz au lait:  
Blanchir le riz pendant 5 mn, puis le rafraîchir et l'égoutter.  
Bouillir le lait, cuire le riz au four à couvert pendant 20 à 25 mn.  
 
Pour l'appareil à bavarois:  
Macerer les fruits au kirsch, cuire la crème anglaise, incorporer la gélatine et monter la crème liquide.  
Pour la gelée de groseille:  
Chauffer la gelée et incorporer la gélatine réhydratée.  
Chemiser le fond du moule.  
 
Pour le coulis de fruits rouges:  
Mixer l'ensemble des ingrédients et passer au chinois étamine.  
 
Finition:  
 
Sortir le riz du four, ajouter la crème anglaise collée, la crème montée et les fruits confits.  
Garnir le moule et prendre au froid.  
 
 

 



 

 

Gratin de diakhatou gratinés au jambon avec sa sauce béchamel  
La recette que j'ai choisis de revisiter est : le gratin d'endive au jambon, dite chicons gratiné au jambon. 

Par N'saye Lumingu 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) : 
 

Préparation : 1h 
Temps de cuisson : 20 à 25 min 

6 diakhatou (d'une assez grosse taille) 
6 tranches de jambon 

1/2L de lait 
30g de farine 
30g de beurre 

1 cuillère à café de muscade 
sel et poivre 
gruyère râpé 

 
 
 
 
Préparation de la recette :  
 
1- Cuir les diakhatous dans de l'eau bouillante pendant 25 min.  
Les sortir de l'eau. Attendre 10 min, puis les couper en rond épais ou fin (selon votre préférence)  
 
2- Enroulez les diakhatous dans une tranche de jambon.  
Placer les dans le plat que vous aurez beurré.  
 
3- Remplir le plat avec la sauce béchamel.  
Saupoudrer de gruyère râpé.  
 
Puis mettre au four pendant 20 à 25mn .  
 
Vous n'avez plus qu'à sortir votre plat et le déguster. Bon appétit !  
 

  



 

 

ENTRÉE – PLAT- DESSERT  
Par Abou BITEYE  
 

QUICHE AUX LÉGUMES 
pate brisée 
1 manioc 

1 courgette 
1 carotte 

1/2 chou rappé 
1 aubergine 

5cl de pain de singe (Bouy) 
20cl de créme fraiche 

10cl de lait 
3 oeufs 

70g de fromage gruyère 
Préparation: 25mn à 150° 

 
PLAT - SOURIS D'AGNEAU, CONFIT A L'OSEILLE (BISSAP) 

Ingrédients (4 personnes) 
4 Pièces de souris d'agneau 

Manioc 
carottes (3 pièces) 

deux feuilles de lauriers 
3 gousses d'ail 
clou de girofle 
40cl de Bissap 

5 branches de thym 
 
Préparation:  
Préchauffez le four 120 à 130° thermostat. Faire marquer les souris d'agneau avec de l'huile d'olive de 
façon à bien les colorer. Réserver. Faire revenir les échalotes. Arrêter le gaz et ajouter le thym, les feuilles 
de lauriers, les clous de girofle, l'ail en chemise et enfin les souris. Saler, poivrer et mouiller avec le Bissap, 
faire cuire au four dans une cocote fermée mais non lutée pendant 3h et à la 2ème heure retirer les souris 
pour faire réduire la sauce et lui donner une consistance sirupeuse. Servir avec des rondelles de manioc 
blanchit et revenir avec du beurre.  
 

DESSERT - FLAN PATISSIER À LA MANGUE (4 personnes) 
 

Ingrédients: 
20cl de lait 

25 cl de beurre 
3 cuillères à soupe de cornflakes écrasés 

3 oeufs 
Pate brisée 

100g de sucre 
30g de farine tamisé 

800g de mangue 
 
Préparation:  
Étaler la pate brisée dans une moule à tarte, repartir les cornflakes écrasés sur le fond, peler et couper les 
mangues en morceaux. Les disposer sur les céréales. Travailler le beurre mou avec le sucre et la  
farine. Incorporer les œufs un en un et le lait. Verser sur la tarte. Faire cuire au four à 180° thermostat 6 
environ 45 minutes. Laisser refroidir avant de démouler.  



 

 

Dos de thiof poêlé, crème légère au bissap blanc, rémoulade de papaye verte et 
écrasé de pomme de terre à l’huile vierge  
Par Malang Badji 
 

Ingrédients : Pour 2 personnes 
Thiof: 300 à 450g 

Huile simple:250 ml 
Huile d’olive: 250 ml 
Beurre 100 à 150g 

Crème fraîche : 250 ml 
Bissap blanc sec: 1poignee 
Papaye vert : 300 à 500g 

Citron vert: 2 
Jaune d’œuf: 2 

Moutarde : 1 cuillère à soupe 
Pommes de terre: 350 à 400g 

Sel fin et poivre 
 
Étape 1 : Préparation  
Laver et désareter le thiof et le parer  
Garder la carcasse pour en faire un fumet de poisson  
Éplucher, enlever les pépins et rapper la papaye puis la mettre sous presse  
Faire une mayonnaise maison avec les jaunes d’œuf plus la moutarde [mettre au frais]  
Éplucher et cuire les pommes de terre dans une eau bien salée.  
 
Etape 2 : Rémoulade  
Prendre la papaye rappée en faire un mélange avec la mayonnaise et ne pas oublier de mettre un jus de 
citron pendant le mélange, salée et poivrée [mettre au frais].  
 
Etape 3 : Poêlée poisson  
Mélanger 2 cuillères à soupe d’huile simple et une cuillère à soupe de beurre puis chauffer à feu vif, puis 
poêler les parts de thiof et surtout ne pas trop les cuire [ car le poisson ne doit pas être cuit à sec]. 
Assaisonner légèrement.  
 
Etape 4 : Écrasé de pomme de terre  
Après cuisson des pommes de terre, à l’aide d’une fourchette, les écraser tout en incorporant l’huile vierge 
[2 à 3 cuillères à soupe d’huile vierge] sel, poivre.  
 
Etape 5 : La sauce  
Faire réduire le fumet de poisson avec le bissap blanc puis le passer à l’aide d’un étamine et à feu doux, 
incorporer la crème et laisser réduire, assaisonner à volonté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chaudrèe Charentaise au saveur de la Teranga 
Par Khadim Tine 
 

Corolle de niebè 
Ingrédients (4 personnes) 

300 g de niebè (haricot Sénégalais ) 
100g beurre demi sel 

100g farine 
240g blanc d'oeuf 

Chutney de carotte et bissap 
100g de bissap (oseille) / 400g carotte 

04 cuillère à soupe de balsamique / 70 g de gingembre râpé 
01 litre de jus de passion / 02 litre d'eau 

Chaudrèe Charentaise / 04 filets de rougets 
100g de calamar ( yeureudeu) 

100g de cabillaud / 04 grosses crevettes 
01 patate (manioc) 

2 cuillère à soupe de vinaigre blanc 
thyn,laurier 

 
Dessert 

Feuillettè exotique 
200g pâte feuillettè 

70g sucre glace 
02 mangues 

01 bottes de menthe 
01 citron 

100g de réduction de jus passion 
 

Pour le Corolle de niebè je tonifie le niebè dans un four à sec aux 180°degrés pendant 25 mn puis le passe 
au mixeur afin d'obtenir de la farine de niebè puis le tamiser.  
Après faire monter les blancs en neige et Faire noisetter le beurre demi sel puis incorporer les deux farines 
et blanc en neige puis le beurre en noisette dans une sphère préalablement beurrée et refroidit. Cuire à 
180° en 18 minutes.  
 
Chutney de carotte au bissap  
Faire rissoler un oignon avec le bissap et l'ail puis le déglacez avec le vinaigre balsamique et y mettre les 
carottes en julienne puis le mouillez avec l'eau et le jus de la passion et lassez réduire  
 
Chaudréee Charentaise  
Faire rissoler ail et oignon déglacez avec du vin blanc y mettre le manioc couper en gros dès puis le mouiller 
à l'eau y mettre les poissons jusqu'à cuisson les ressortir et rectifier l'assaisonnement et remettre le 
poisson.  
 
Dessert  
Faire précuire la pâte feuilleté à sec 180° pendant 10 mn la ressortir et la saupoudrer de sucre glace puis 
remettre la pâte au four réduire 200° pendant 5 minutes.  
Coupez les mangues en dés puis jus de passion et menthe ciselé et un peu de jus de citron. Mélanger le 
tout faire le tartare puis y mettre un disque feuilleté cristallisé puis y remettre un autre disque cristallisé.  
 

 
 



 

 

Filet de carpe rouge en croûte de cacahuète aux légumes croquantes coulis de 
ditakh  
Par Augustin N’diaye 
 

Ingrédients pour 2 pers . 
2 filets de dorade 
2 patates douce 

2 carottes 
2 courgettes 

2 navets 
1 citron 

50g de cacahuète 
sel+poivre ( pm) 

1 gousse d'ail 
1/2 botte d persil 

1/2 litre huile d’arachide 
Fumet de poison 

200g ditakh 
Décoration : tuile et persil frit 

 
Progression:  
Enlever les arrêtes des poissons puis mariner avec du sel et du poivre et un peu d’huile d’arachide  
Préparer un fumet de poisson (carcasse et arrêtes de poisson).  
Eplucher les légumes et les couper en cubes (en dés) puis les pocher dans de l'eau bouillante puis les 
refroidir dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. 
Poêler les dorades avec d l'huile d'arachide ajouter la croûte des cacahuètes et terminer la cuisson au four 
et ne pas trop cuire le poisson.  
Poêler les légumes (carottes, courgettes, navets, patates douce) avec un peu d’huile d'arachide ajouter les 
arômes : persil sel + poivre ail  
Laver le ditakh puis le décortiquer puis mouiller avec le fumet de poisson et mélanger à l'aide d'un fouet 
puis le passer au chinois et laisser réduire sur le feu et pour terminer, assaisonner sel + poivre  
Pour la décoration tuile et persil frit  
 

  



 

 

Plats revisités avec les produits locaux. 
Maffe d'agneau aux petits légumes sauce pâte d'arachide 
Filet de thiof en paupiette croquette de manioc sauce ail citron basilic 
Par Abdou Ahad Niang 
Pas de recettes détaillées 
 
 
 

  



 

 

Semoule au lait façon « Bonne Maman » au Moringa et au lait de Richard Toll 
Par Souleymane Diome  
 
 

Ingrédients (8 pots) 
1 litre de lait entier (idéalement le lait frais du Club Dolima) 

100 g de semoule fine 
1 oeuf entier 

2 jaunes d’oeufs 
15 cl de crème 

100 g de sucre en poudre 
1 gousse de vanille 

3 cuillères à soupe de poudre de Moringa 
 

1. Dans un saladier, fouetter l’œuf entier avec les deux jaunes et le sucre. Ajouter le lait, la crème, mélanger 
à nouveau et verser le tout dans une casserole, puis ajouter la gousse de vanille fendue.  
2. Faire chauffer à feu moyen puis ajouter la semoule fine. Mélanger avec une cuillère et faire cuire 8 
minutes à feu doux sans cesser de remuer, jusqu’à ce que la préparation épaississe.  
3. Enlever la gousse de vanille, récupérer les graines avec la pointe d’un couteau et les ajouter dans la 
préparation. Lorsque la préparation est refroidie, ajouter la poudre de Moringa. Verser le mélange dans 8 
ramequins individuels, et réfrigérer au moins 2 heures avant de servir.  
 
 

  



 

 

Gnocchi a la parisienne 
Par Dembo Pica Diatta  

 
 

Ingrédients pour 8 prs  
pâte a choux  

eau 25cl 
sel 10 g 

beurre 80 g 
farine 150g ouf 5 pieces 

sauce béchamel  
lait 50g 

beurre 40 g 
farine 40 muscade PM 

 
Assaisonnement sel poivre 

Finition fromage gruyère et persil 
 
 

 
Cuire le beurre et l’eau, sel. Hors du feu ajouter de la farine. Remettre encore au feu en remuant jusqu’à ce 
que la préparation soit concentrée. Débarrasser du feu. Incorporer les 5 œufs en remuant. Remettre dans 
de l'eau bouillante. Verser dans des ramequins en mettant la sauce béchamel. Mettre du fromage au-
dessus et mettre au four.  


