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Avant-propos
Le Presi dent et Commandont en C hef d es fo rces armees de 10 Republ iq ue
Federole du N ige ria, O lu segun Obasanjo, 0 installe Ie Comite de 10 Promotion d'Exportation de Ma nioc sous ma humble presidence en Mars 2004. Le
mandat du Comite est d'assurer 10 production comme rciale, 10 transformation, 10 va lorisation et I'exportatio n d u ma nioc et produits de ma nioc pour
satisfaire les marches intern e et d'exportation. ['o bjecti f ultime est de faire du
manioc un produ it ma jeu r no n-oleag ineux d'e nt,,§e des devises etrangeres ,
de generateur d'emplo is, de substituteur d' im portation, d'a llegement de 10
pa uv rete, et eventuellement un con tributaire substantiel 6 10 sec urite a li mentaire de notre pays
Avan t I'initiative presidentielle sur Ie man ioc, Ie pays eta it incapab le d' exploiter
1% des avantages econom iq ues q u'ollrent celie pla nte merveil le. Le President doit etre felic ite d' avoir reveille 10 notion a ux imme nses o ppartunites
economiqu es que Ie man ioc allre 6 notre cher pays. Au jourd'h ui, Ie manioc
a atte int un autre statut non seulement au Nigeria ma is ega leme nt en Afrique
au sud du Saha ra.
Avec I' eta blissement d u Camite Presidentiel de 10 Pro motion du Manioc a
I' exportation, 10 notion a ete ed uq uee aux diverses utili satio ns du man ioc.
En plus des utilisations loca les du man ioc, c'est ma intenant cannu de tous
qu e Ie ma nioc est utilise dans 10 production des assaiso nnements (par exemple Ma ggi e), de 10 fa rine, de I' ethano l, de I' am id o n, et des alime nts des
onima ux . Le manioc est ega lement utilise dans I' industrie petra liere (Io rage),
et I'extraction du cha rbon, I' industrie de 10 peinture, les pro duits de beau te
et dons 10 prepa ration des casse -croOtes. Une autre acti vite principa le dons
laque lle Ie manioc est uti li se est 10 productio n du sirop de glucose , sirop de
fructose, sorbitol, acide ci triq ue et meme dans 10 ferme ntatio n des vito mines
y compris 10 lysine et q uelq ues a utres groupes de vitam ins B. En bref, Ie
man ioc est ainsi utilise pour 10 consumma tion huma in e, I'alimentation des
anima ux et les applica tions ind ustrielles . Le Comi te a donc fa it beauca up
pour faire du manioc un prod uit importa nt dons Ie develappement ag ri cole
et industriel. En fai t, si Ie potentiel du man ioc est correctement exploite , ce
sera surement une alternative aux produits petroliers au Nigeria. Ainsi, pendant que Ie petrole est notre "Or Noir", Ie ma nioc peut l acilement devenir
notre "Or Bla nc". ['ellet multiplica teu r de 10 tra nsformation de ma nioc en
dillerent types de produ its produira plus d 'oppo rtunites d' emplois pour notre

v

population groui llante dons des zones urba ines aussi bien que ce lles viva nt
dans les zones rura les .
Llnitia tive Monioc est, donc, une initiative fondamentale qui est un legs
de Monsieur Ie President. Linitiative est sans doute un veritable outil pour
I'a llegement de 10 pauvrete, 10 generotion d'emplois, 10 securite alimentaire,
I'usage industrie l, et Ie developpeme nt socio-econo mique conformement
au Programme du Gouvernement Federal , (NEEDS), qui a beso in d'iHre
sou tenu .
Cette publ ication donne au lecteur I'occasion de connoitre les nombreuses
fa~o n s de preparation, et de tron sformation el de consommati o n des produ its de man ioc aulre que Ie menu lrodil io nnel. Ces produ its non-tradi tionne ls du manioc inclue nl les beignels de rocine s de man ioc, les croquettes de
ma nioc, les beignes de racines de ma nioc, ch ips de manioc, crepe a base de
fa rin e de manioc, bou les de via nde bo se de manioc, pote de viande bose
de manioc, pain bose de fa rine de manioc, galettes bose de l arine de
ma nioc, soucisses de manioc, galeau de 10 reine base de manioc, et oeul
dur enrobe de 10 farine de man ioc. O n s'attend a ce que Ie savoir-Ioire sur
10 preparalian d e ces Iypes de produ its a limenta ires fasse une percee dons
les induslries al imentaires et de casse-croOle au Nig eria et en elfet dons 10
sous-reg io n O uest-Afri caine. Le manioc sera eventuellement 10 cu lture pour
10 securile alimenla ire du men age et 10 g eneration des revenus en Alrique en
conformite avec les aspirotions du N EPAD et I'occomplissemenl d es o bjectil s
de developpement de millennaire (MDG s) des Notio ns Unies.
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Ambassadeur A.D. Idris Waziri
Honorable Ministre du Commerce/ President
President du Comite de Promotion d'Exportation de Manioc.
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Introduction
Le manioc (Ma ni hot escu lento Crontz) est un aliment tres important pour plusieurs millions de personnes en Afrique tropicale et en Asie. Avec 10 production actuelle estimee 34 millions de tonnes metriques (10 FAO) , Ie Nigeria
est Ie plus gra nd producteur du manioc dons Ie monde. t:Afrique constitute
plus de 50% de 10 prod uction mondiale. Cependant, bien que Ie manioc
so it consomme sous diife re ntes formes en Afrique, les produits a li mentaires
traditionnellement prepares tels q ue Ie gari, lafun , fufu, kokante, attieke, etc .
constituent touiours Ie mode principal d'utilisation. II yo donc necessite de
diversifie r les utilisations du manioc o utre que so pnl poralion en prod uits
alimentaires tra ditionnels. t:u tilisotion du ma nioc en farine pour I' usage dons
les produits de boulangerie et de confiserie fournit une occasion de diversifier ses utlisatio ns alimentaires .

a

Actuellement, I'utilisation de 10 farine de ma nioc da ns les produits de boul angerie, de confiserie et d'autres produits a li mentaires est relativemenl nou vel le et insignifiante comparee ses patentialil ites et enormes opportunites
disponibles. Heureusement, des technologies simples et appropriees existent maintenant po ur I'usage de 10 farine de manioc comme re m placement
partiel de 10 farine de ble dons 10 fabrication d u poin, biscuits, p6tisseries
et casse-croules (Crabtree et James, 1982; Dendy et Totter, 1988; DeRuitler, 1988; Satin, 1988; Eggeston et Omoaka, 1994 ; Onabolu , Abassa et
Bokanga, 1988). La substitution de 10 -20% de 10 fori ne du manioc pou r
Ie ble dons 10 production du pain epargnerait des revenus substentiels en
devises de p~nses pour I'importat io n de 10 farine de ble par Ie Nigerio et
d' autres pays Africa ins. La promulgation "kente en loi, appl icable au 1er
Juillet, 2006 d'inclusion obl igatoire de 10% de 10 farine de manioc dans Ie
pa in produil au Nigeria est une etape appreciable par Ie gouvernement vers
I' induslrialisation et 10 valori sati on du manioc.

a

Les recettes sont une compi lation de travau x anterieurs publies, et ceu x
developpes au cours de diverses fo rmations
tra vers l'Afrique de l' Ouest.
Les recettes compilees do ns ce livre comprenent des produits alimentaires
faits
bose de farine fro1che de mpnioc, d ' am idon, et de farine de manioc de grande qua lite. Elles o nt ete verifiees dons Ie laborotoire et nornnalisees. t: inte ntion est que les recetles trouveront d 'applicatians dans les foyers
pour d iversifier les aliments de manioc disponi ble aux menages . On espere
egalement que des ente rprises a petite echelle accroTtront 10 production de
quelques des re cettes pour des activites gene ratri ces de revenus.

a

a

x

•

1. Eplucher et laver les racines
fraichement recoltees
2. Raper les racines en une puree
ou mache
3. Assecher la mache ou puree en
appuyant la puree dans un sac

4. Presser et casser la machel puree
serree (gateau) en granules fin
manuellement ou mecaniquement

5. Etaler legerement sur les plateaux
prop res ou les feuilles de polyethylene noires sur une plateforme relevee
(pour empecher la contamination)
et laisser exposer au soleil. Pour la
transformation oj large echelle, des
sechoirs comme de cabinet, rotatif
ou sechoir instantane pourraient etre
utilises.
6. Moudre finement les granules secs de
manioc, tamiser si necessaire
sacs en
Do!lvethv'lerle ou autres conteneurs

Note: Dans /a fabncalton de farine de manioc de grande quallte, it ne dvrail pas yavaoir
de fermentation . La transformation devrait etre comptetee dans les 24 heures (un jour)
afin d obtenir une grande quatite de farine non fermentee, appropriee au traitement au
four. ussi /a farine de manioc devrait passer travers une maille fine pour repondre
aux normes industrial/as Nigeriannes pour la farine de manioc consommable.

Ingredienls
Farine de maniOCrt3m isee

Margarine
Oeuf
Sel

2 tasses (tasses de mesure)
Y.t de tasse
I moyen
I cuillere

a ca fe
I cuillere a cafe
y. de lassc

200 g
50 g
45 g

5g
5g
62 ml

I. Peser 150 g (3/4) de farine de manioc dans un bol
2. Ajouter la margarine, Ie sel el melanger. Garder de cote
3. Mettre Ie reste de 50 g de la farine de manioc dans Y. de la se d ' eau
boui llante. en lever de la chaleur el plier dans reau 3 fois.
4. Ajouter Ie melange it la fari ne qui contient la margarine e l Ie se l.

Melanger munilieusemcm avec les bouts de doigt, jusqu'a ce que Ie
melange rcsscmble

a la chapelure

5. Baare I' oeuf e l ajout er au melange

6. Melanger avec les bouts de doigt pour obleni r une pille ferme qui ne se
colle pas aux parois du bol
7. Utiliser la pate pour n' imponc quelle recelle qui exige la patisserie de
croGIe lcls les beignets etc.

Ingredients
Farine de manioc, tamisee

Viande

trancll(~e,

I cllillere de table
3 tasses
2 cllillercs de table
I cuillere a cafe
I cullere de table
I cuillere it cafe
3 cllilleres de table
I tasse
1 cuillcrc it cafe
1 cuillere it cafe
I cllbe

cuite

~ig n a n ,

fineme n! coupe
L' ail finement coupe
Sauce de soja
Sci
L'hllile vegetale
LOcau

10 g
750 g
20 g
3g
16 g
5g
45 ml
250 ml
5g
5g
4g

\I <thode
I, Cuire la viande hachee et epicer avec Ie poivre nair, Ie poivre blanc,
I'oignon, Ie sel et maggi
2. Frire !' oignan el rail fincrncm coupes dans 451111 d'huile vcgctale
3, Quand i'oignon commence brunir. ajouter la viande hachee et la

a

de soja, et continuer de rcmller
4, Melanger 109 de farine de manioc avec 1/8 de tasse d'eall (30 mil et
ajouter au melange.
5. Continuer de frire jusqu'it ce que Ie ml!lange devienne carnme gelee
\OIl" \vtl.\ pUIII'e= tT!I1Iplacer la nundi! luichl!t'lI\'ec till poinon 011 pOl/lei

In grMie nl s
Racines de manioc nipees
Digna ns, ra pes
De urs, battus
Sc i

2 lasses
I petit
2 l110yens
I c uiII ere cafe
3 lasses

a

450 g
30 g
90 g

5g
750 011

~I elh od e

I . M elanger les racillcs de manioc, oignons rapes el oeufs completemcnt
2. Ajautcr Ie sci scion Ie gout
3. Vider dans I"huile chaude. en utili sant line cui llcrc Oll la main pro pre
4. Faire cuire j usqu ',a brun -dore

1ngredients
Raci.nes de manioc. fi nemcnt nipees
Noix de coco, fin emcnt rapee
Rcmpl issage de viande

5 lasses
2 Y2 tasses
2 Y2 cuilleres acafe
1 lasse

Huile vegetale

3 tasses

Sci

1125 g
150 g
12.5 g
250 g
750 ml

I. Melanger Ie manioc et la noix de coco rapes
2. Ajouter du sel selon Ie goCit
3. Prendre une c uill ere de table du melange. aplatir sur la paulne. et

menTe une cuillcrc aca fe de rcmpl issagc de viandc au centre
4. Couvrir avec Ie melange en sorte que Ie rempli ssage de viande ne
sorte pas durant la friture
5. Ro ul er e n boul es
6. Faire cuire dans I' hu ile chaude jusqu 'a dore

Ingredients
Racines de manioc rapces el assechees
Bananc, mOre. ecrasee (en forme de puree)
Sucre en granules
Levure
Huile vegcta lc

5 lasses
2 lasses
y.. de tasse
2 cuilleres it ca fe
3 lasses

11 25 g
250 g
50 g
10 g
750 1111

I . Ajouter Ie sucre. 13 levure el la banana ecrasee it la pale de manioc
rapce
2. Les me langer
3. Couvrir CI mctlrc de cote pendant I hcurc
4. e h. utTer I"hu ile vege la le
5. Roul er Ie me lange e n boules (diametre de 2-4 c m) et fai re cuire
jusqu' a bru n dore
6. Servir chaud

IngrMients
Racines de manioc rapecs e l assechees
Sci
C ube e n bo uill on
I-Iui le vegela le

2 lasses
Y2 cui II ere it cafe
Y2 cube
3 lasses

450 g
2.5 g
2g
750 ml

Methode
1_ Prendre 2 lasses (450 g) de pale de mani oc rap'; e l assec h';
2. Aj oul er Ie sel CI Ie cube en bo ui ll on. les me lange r
3. Mal axer bie n pour les lie r
4. Di viser en porti ons desir<!cs et faire une forme plate de chaque parti e
en util isantles paumcs
5. Faire cuire dans I" hu ile chaude jusqu "a brun-dore

Ingredienh
Racincs de manioc rapecs ct asseehees
Gingembre (coupe)
Deufs. ballus.

2 lasses
Y, cuiilere

acafe

2 moyens

Y.. de tasse
Huile vegetale

450 g
2g
90 g
50 g

I cuil lere de tab le

\Irthodr
I. Ajouter 2 lasses de pate de manioc rape el asseehe
2. Ajouter gingimbre. oeufs et sucre
3. Melanger complctement

4. Epandre une petite goulle d'huile vegelale dans une poele et mellre sur
un feu doux
5. Vider la pale dans la poele chaufTee et laisser euire. toumer chaque
eotejusqu'a ce que les deux cotes soient unifonnement bruns
6. Repeter jusqu'a ce que tOlltes les pates sont euites
7. Servir avec cafe ou the comllle petit dejeuner

Ingredient,
Racines de manioc rapces et assechees 2 lasses
450 g
Vi ande hachec, cuite
I tasse
87 g app lroe he l
Piment hache
I gros
10.6 g approdle ""--":"!
Oignons coupes
I moyen
20.5 g approche
Poudre de curry (eari)
I c u il lt~ re it cafe 2.5 g
Poivre blanc
I cui ll ere a cafe
1.5 g
Hui le vegetale
3 lasses
750 1111

Methode
I . M elanger la pate de manioc
plctcmcllt

rape. viande hachec. scI. poivrc blanc e l

2. Ajouler les oignons SaUleS el pimenl

3. Mclangcr pour fonner une pate lisssc
4. Couper en parti e des iree et fai re des bOliles
5. Faire cuire jusqu" a brun

6. Servir ehaud

Ingredients
Pate de manioc, cuile
Viande hachee. cuite
Chapelure
Ail, ecrase
Oignons. coupes
Pimcm sec ecrase
Oeuf
Hui le vegela le

2 tasses
I tasse
~ de lasse
une gousse
I moyen
I cuillere a cafe
I pelil
3 lasses

250 g
100 g
50 g
2.5 g
50.6 g
1.5 g

2603 011
7501111

Methode
I. Meianger la pate de manioc cuite. viande hachee. I'ail. oignon.
pimem et sel pour former une pate bien fenne
2. Rouler sur une planche plate jusqu 'it environ I cm d'cpai sseur,
cOllper en fOnlleS desirees
3. Couper en parties desirees et mettre chacune dans un oeufba ttu.
enrober avec 13 chapelure ecrasee
4. Faire cuire dans I'huile ehaudejusqu Oa brun

Ingredient<
Racines de manioc. \ariete douce
Huile vogelale

I moyen
3 lasses

750 ml

\Whod.
1. Eplucher et laver 13 racine de mani oc

2. Couper en morceaux de 1a wille du doigl. utilisalll un cOlltcau Oll Ie
cQ lIlea u de pOlTImcs rrites
3. Faire cuire dans I"huile it chaleur moye nnejusqu'a brun-doTc!

Ingredients
Pale de manioc cuite
Vi an de hachee
Oignons coupes

Sci
Epice (poivre blanc)
Ail
Oeuf
L' huile vegela le

2 lasses
Y. de tasse
I petil
1 cuillcre acafe

I cuillere a cafe
I gousse

I moyen

2 cuilleres de lable

250 g
100 g
50,6 g
5g
2,8 g
2,5 g
45 g
30 !TIl

\lothode
I. Faire cuire 1a \ iandc hachce avec oignons. sel. epice Cl raiJ
2. Frire la viande dans 2 cuilleres de lable de rhuile vegelale
3. Enlever du feu et ajoLiler la pate de manioc
. .L Melangcr muniticusementjusqu'a obtenir line surface lissc
5. Rouler sur line planche plate et couper en parties desin!cs
6. Enrober avec I'oellf, et arranger dans un plateau a frire graisse

7. Faire cuire au four jusqu"a brun ieger

Ingredient.
Racine de manioc. fraiche
Poudre de curry (cari)
Poisson frais
A rachides rOlies

e1

1 moyen
I cuillere it cafe
I moyen
V:J de lasse
I cuillere it cafe

250 g
2.5 g
200 g
47.5 g
5g

"ethode:
1. Eplucher, laver Cl co uper la racine de manioc en tranches. En lever la
portion centrale
2. Couper en petits cubes
3. Desosscr Ie poisson (C Uil all fume)
4. Piler les arachides fOlies el faire une pate
5. Melanger tOllS les ingredients ensemble
6. Mellre et c mbali er fermcmcnl dans les feuilles de banane de tailles
desirees
7. Cuire it 13 vapeur pendant environ 20 minutes
8. Servir chaud commc pial principal

::;;~:
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Ingredienls
Racines de manioc, fraiche
I moyen
I !h de lassc
Arachide. rotie
Soja roti et broy,;
I tasse
Tomales fraiches el coupees en lranches 2 petites
Oignon coupe
I petit
Sel
I cuillere cafe
Cube en bouillon
Y2 de cube
L'cau
2 lasses

a

250 g
142.5 g

66g
55 g
50 g

5g

2g
500 m l

\It'thode
I. Eplucher. laver el faire cuire Ie manioc jusqu'a mou
2. Couper en cubes
3. Couper les tomales et oignons en lranches et ajolilcr all manioc cuit
4 . Faire une pale d'arachide et farine de soja, ajoulcr au manioc
5. Ajouter Ie sel et cube en bouillon. Mijoler jusqu'a ce que c'est femle
6. Servir chaud

IngrMients
Farine de manioc
Sucre
Sel
Levure

Margarine
Deufs
LOcall

2 lasses
2 cuill eres iI cafe
~ de cullere a cafe
I cui llere a cafe
I cuill ere de lab le pleine
2 pelilS

:x - Y2 de tasse

200 g
109
2,5 g

5g
20 g
52,6 g
3-125 ml

Methode

a

I . PeseT tOllS les ingred ients sees dans un bol melange
2. Ajouter la margarine ct mclanger completcmcl1l pour em iron I

minute
3 . Battre des oellfs comp letement et ajouter

4. Ajo liler '"call graduel h:mcnt (83-125 mi. dependant de la qual ite de

a

fa rine de manioc) el meianger pendant 10 aulres minutes grande
vi tessc. Prendre la pale lisse avec une spatule pour determiner la
qual it"
5. Verser la pate lisse dans une casserole de fOLIf graissee, metlre dans
un endroit chaud ctlai sse r fermclllcr pendant environ I hcurejusqu'a
ce que la laille double
!----'
6. Cuire au fo ur a 200 "C (395 "F)jusqu"a ce que I. co ul eur brune soil

observee
7. Enlever Ie pain ell! four, enlever Ie pain de la casserole et laisser
reFroidir avant Ie decoupage en tranche ou elllballage

Ingr M ients
Farine de manioc

I L3sse

Farine de ble

9 lasses
10 cui lleres 3 cafe
5 cuilleres de lable
5 cuilleres 3 cafe
2 Yl cu ilhi=res acafe
2-3 lasses

Sucre
Margarine

Levure (inslanl)
Sel
L'cau

100 g
900 g
50 g
100 g
25 g
12,5 g
500-750 ntl

~I e thod e

I . Peser to us les ingred ients cxcepu!c I'cau dans un bol de melange
2. M elanger complClcmcllt
3. Ajouter I'call et melanger jusqu'a ce qu 'une pate molle, qui peut
facilement etre manipulee est obtenue
4. Petrir jusqu'a lisse
5 . Couper en tailles el formes desirees et menre dan s line casserole de
pain bien graissee

6. Laisser gonfler jusqu'a ce que la laille double
7. Cuire au four 3200 °C (395 OF) pendant 15-20 minules ouj usqu' a ce
que 13 croute est brunc
8. Enleve r du four el en lever Ie pain de la casserole ellaisser refroidir

IngrM i. '"'
Patisserie de croute
Patisserie de viande
M eth ode
I. Faire la palisserie de croGle
2. Raulef bienjusqu'a 6-7 ITIm d 'cpaissc ursur line planche sa upoudrec
avec de la farine
3. Couper en famle circulaire avec un gra nd COlileau
4. Rcmplir un cote avec Ie rcmplissage de viande et plier I'aulre cote
sur Ie premier. Presser les bards avec line fourchcuc fermcmcnt

5. Faire passer la su rface avec Ie blanc de I'oe ufbattu et cuire dans un
four chaud io 175°C (350 OF) pendant 30 minutes
SOle: La pale pelll el,.e.!;';e (Iuliell de clIIre auJollr pour tau'e Ie ptiu}
ell! crOlile kit

.
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Ingredi enls
Patisserie de croutc
Viande de saucisse
Poi vre blanc

120g
240 g
I cui llcre it cafe
I cu illere it cafe
Yl cuillere a cafe

5g
5g
1,25 g

~Whod <

1. Faire la patisserie de crou tc
2. Roulcr sur une planche sa upoudrcc avec de la farinejusqu 'a I em
d' epaisseur
3. Diviser la patisserie en parties desirees de fomle cylindrique
4. Assaisonner la viande de sa ucisse avec poivre blanc, poivre noir, el Ie
cari selon Ie gOllt
5. Mellre la viande de sau cisse sur un COle et plier I"autre cote de chaque
partie
6. Serrer les bards fermement avec la fourchette
7. Faire passer la surface avec Ie blanc d"oeufbattu pour vemir la pat isse ri e
8. Cuire au rour a 175°C (350 OF) pendant environ 30 minutes

Ingredients
Fari ne de mani oc
Margarine
Sucre

Noix de museade. rapee
L'eau

2 lasses
!12 de lasse
~ de lasse
I cuillcre it ca fe
I cuille re a cafe
Yl de cuillere it cafe
~ de eui llcre it cafe
'h ~ de lasse

200 g
100 g
50 g

5g
5 011
2,5 g
1,5 g
30 6 11111

"'cthode
I. Peser lOllS les ingredients sees dans li n bol
2. Meianger complcrement
3. Aj ollter la marga rine et melanger
4. Aj oul er I" ea u graduellemenl pour ra ire une pale fc rm c (nc do it pas se
coller sur les parois du bol)
5. ROlller sur une planche saupoudree avec la farine el cOllper en fomlcs
ct tai llcs dcsirees avec coupcur de biscuit
6. Percer la surface avec une fo urchene pour empccher la pale de gontler
7. Faire cuire dans un fo ur cha ud 175 · C (3 50 OF) pend ant 15 minutes
jusqu ·it clair brun un irorme

a

I ngredicnts
Farinc de manioc
Sucre
Margarine
Noix de coco, dipee

Oeuf
Levain
L'eau

I tasse

Yo de cuillere il cafe
~

de tasse
de tasse
I moyen

~

Yo cuillere a ca fe
I cuillere it cafe

100 g
50 g
50 g
50 g
26,3 g
2.5 g
15 ml

Method e
I . Ecrcmer Ie sucre et la margarine jusq u'it pclucheux
2. Ajouter la fari ne de manioc, Ie levain et la noix de coco nipee

3. Melanger j usqu 'a obtenir une pate fe rm e
4. Si c'est trop fenne, ajouter un peu d'eau
5. Rouler sur une planche saupoudn:e avec de 1a farine
6. Couper en fannes et arranger sur un plateau graisse au n' importe

quel plateau a frire
7. Percer avec une fourc hette pour empecher I. pate de se gonfier
8. Faire cui re au four a 175 ·C (350 OF) pendant 15 minutes jusqu 'il
uniform cmcnt brun

("grMie"IS
Farine de manioc
Margarine
Sucre ra ux

Jus d 'orange
L' arome de vanille
Levure
Bicarbonate de so ud e
Sel
Lai t
Ocufs, batllls
Pelure d'orange
No ix ec rasee

3 Y2 lasses
~

de lasse
1 lassc
~ de tasse
I cuilh! fC a cafe
2 cui lle rcs it cafe

I cuiilere a cafe
de cu illere a ca fe
Y2 de lasse
2moyens
2 cuiileres de table
~

I lassc

350 g
150 g
200 g
50 011
5 1111
10 g
5g
1.2 g
100 1111
52,6 g
10 g
100 g

""!Ihode
I. Ec remer 13 margarine el Ie sucre
2. Aj outer oellfs, pelures d' orange, jus, aromc clla il
3. Melanger lOuS les ingredi ents sees et ajouter au melange ec n.! me
4. Ajollter la Iloix Cl meianger complctcmcnt
5. Verser de la cuillere a ca fe sur line boile it frire graissee a u papicr it
galette et aplanir
6. Fai re cuire au fo ur a 175°C (3500 F) pe ndant 15 minutesjusqu'a
brun-c1air

Ingredients
La farine de manioc tamisec

Sucre

L"aromc de v3ni lle QU autre
Oeufs
Lail, cvaporc

3 lasses
~ de tasse
I tasse

I VI de tasse
I ellillere a cafe
4 l110ycns
y. de tassc

300 g
100 g
200 g
7,5 g
5 1111

180 g
62 011 Oll 4 clIilleres
acafe de lait en
poudre dissolls dans

y. de tassc d'cau
(faeliitati f)

I tasse

100 g

I. Ecremer la margarine clle sucrejusqu"a peluchcux
2. Baltre les oell fs completcm cnt. et ajoli ler it la creme
3. Ajolilcr I" aromc, mclanger
4. Ajouter la levure la farine et meianger

a

5. Meure la farine dans la creme. Quand Ie melange devicm fermc. a IO'"I(".
Ie lait

6. Ajollter les fruits melanges. si utilises
7. Lubrifier les plaque it ga teau avec !' huile au margarine, saupoudrcr
la cassero le graisscc avec un peu de fari lle et verser la pale lisse pour
remplir 2/3 de la casserole
8. Faire clIi re dans lin fOllr moderement ehaud a I 75·C (3500 F) pendanl
20-25 minutes oujusqu'a clair Illais uniforlllelllcnt brun

Ingredi(,lIts
Farine de manioc
Farine de soja
Sucre
Margarine

La levure
Jus d'orangc
Ecorce d' orange

Cannelle
Deurs

2 lasses
Y2 de tas e

Y. de lasse
Y2 de tasse
I cuillere a care
3 cuilleres de lable
I cuiller. de lable
1 cuillere a care
2 pelils

200
53
50
100

g
g

g
g

5g

45 1111
5g
I g
52,6 g

Methode
I . Ecremer la margarine ct Ie sucre jusqu' it peluchcux
2, Ajouler les oeufs baltus

3. Melanger les farines, la le vure ella ca nn elle. Ajo ulcr a la pale fin e
4. Ajouler lejus d'orange el pelure
5. M clanger Icgercmcnt
6. Lubri ficr la casserole agateau de 1a reine avec I'huile au la margarine, et remplir 2/3 avec la pate lisse

7. Faire cuire dans un rour proch.uffe a 175"( (350" F) jusqu'a brundon;

IngrMients
Farine de manioc tamisee
Farine de soja
L"huile vegela le
La Ievure
Oeuf

Sucre
el

Lait dissolls

1 YI lasses
~

de tasse

2 cuillcrcs it cafe
1 cuilleres' cafe
I moyen
2 cuilleres de lable
Y2cuillere it cafe

Yl tasse

150 g
53 g
30mI
5g
45 g
14 g
2,5 g
125 mi

Methode
1. Melanger ensemble Ia farine de mani oc. farine de soja. huile
vegctale. levain. sucre et sel
2. Ajouter aeuret I"eau pour former line pale lcndre
3. Melange r complelemenl
4. Couper Ia pale en lailles desireos. faire des boules, el arranger dans
une plaque agateau gra issce
5. Faire cuire au four prechaufTe a 180 · C jusqu " brun

Ingredi ents
Farine de manioc
Grain.s de haricot (niebe)
Pate d"haricots (niebe)
Oignon
Sel
!-Iuile vege tal.

I Lasse
I tasse
I Lasse
I gros
2 cui lier.s
3 Lasses

100 g

240 g

a cafe

225 g
90 g
10 g
750011

Methode
I. Tremper les haricots pendant environ 5 minutes, decortiqllcr
2. MOlldrc les haricoLs dccortiqllcs et oignons afin de fonner une
pate lisse
3. Prendre une tasse de la pate. aj ollter dll sel ella farinc de manioc
pour f01111er line pate tendre non collante
4. Chauffer I' huile. Pousser Ie melange a travers un decorateur a
gateau Oll un bOlldiner dans I' hllile
5. ClIi re a la friLclIsc jllsqu"a dore Cl erous till anL
6. Servir pour cocktai I et camille un repas legcr au cassc-croule

In gredi ents
Farine de manioc
Farine de hari cot (ni ebe)
Albumen (ocul)
Le va in
Oignon
Sel
L'eau
Huile vegetale

I tasse
I tasse
20eufs
I cuill erc it cafe
I petit
2 cuill eres a cafe
If.. de lassc
3 lasses

100 g
100 g
5g
30 g
10 g
30ml
750 ml

~ I c th o d e

I. Tremper les graincs d ' haricOl pendant environ 5 minutes. decortiquer
2. Seeber les grai nes et moudre finement en farine. Mesurer une tasse
3. Ecrase r I'oignon el ajouter it la fa rin e d·haricot. Ajouter Ie se l
4 . Ajouter I'albumen bien bauu au melange
5. Melanger completement; ajouter la farine de manioc et Ie leva in
6. Ajouter J' eau et melanger pour fa ire une pate femle
7. Rouler en couches mince sur une planche saupoudree avec la farine
et co uper en fonnes ou pousser travers un decorateur ga teau
8. Cuire la friteuse et servir avec boisson

a

a

a

Ingredients
Farine de manioc
Sucre
Margarine
Levain
Oeuf
oix de muscade. riipce
Huile vegetale

2 lasses
y.. de lasse
I cuillere de tabl e
1 cuillerc it cafe
I moyen
Y2 cu illere a cafe
3 tasses

200 g
50 g
20 g
5g
45 g
1.5 g
750 1111

Methode
I. Melanger I Y2 lasses de farine avec Sllcre, ma rgari ne, levain cl no ix de
muscade
2. Bouillir Y2 lasse d'eau el ajo uler Y2 lasse de la farine restante, relirer dl!
feu el (Ollmer 3 fois immcdi atement
3. Ajoliler la rarine de manioc cu itc et casser avec les bouts de doigls
jusqu 'a cc que Ie melange ressemble a une c hapelure
4. Batlre bien I'oeuf. ajouter au melange, et melanger avec les bouts de
doigtjusqu 'cn faire une pale lisse qui laisse les coles dl! bol propre.
e pas peLrir.
5. Faire la pale en forme de beignets et faire frire dans I' huile chaude
jusqu'iI dore
6. Drainer Cl servir chaud
NOle: Le beig nel peul egalemem eIre Cuil llUfo m: Al'lml de filire cllire au
liJiIl: bro.}:-.er en·eel' {)el~r bmw pOllr dOllller line bOllne crOlill'

In g n!di cnts
Farine de manioc

Sucre
Margarine

Levain
Oe ufs
No ix de Illuscade
L'ca u
I-Iu ile vegetale

4 lasses
Y2 de lasse
2 cuilieres de table
2 clIilie res cafe
2 moye ns
I cu ilh~ re a ca fe
I tasse
3 lasses

a

400 g
100 g
40 g
10 g
90 g
3g
2501111
750 1111

~ Wh o d c

I . M elangcr 3 lasses de 1a farine avec suc re. margari ne. levain el no ix
de I11l1scade
2. Bouillir line tasse d'eau. meUre une tasse de la fa rine dans "call

bo uill antc et retirer du feu. et {Ollrner 3 fois il1llllcd iatcmcnt
3. Ajouter la farine de manioc cuite Cl mciangcr Ie tout avec les bOlilS de

a

doigtjusqu'a ce que Ie melange ressemble de la chape lure
4. BatHe bien !'oeuC ajoutcr au melange. ct mc langer encore avec les
bouts de doigtsju squ 'a obtcll ir une pale lisse qui laissc les cotes du
bol propre, ne pas malaxer la pate
5. Faire roUIC T 13 pate unifoTmcmcnt sur line planche saupoudrce avec
de 1a fbrine
6. Cou per en fonnes, tailles, longue ur et epaisseur desi rees
7. Faire ri ssoler

Ingredients
Farine de manioc

Sucre

Margarine
Oe ufs
Lcvain
No ix de museade
Sc i
Oeuf la coq ue

a

L' eau
Huile vegela le

4 lasses
Y2 de tasse
2 euill eres de table
2 l110yens
2 cuilh!res it cafe
1 c uillere it cafe
Y2 cuillere it cafe

400g
100g
40 g
90 g
10 g
3g
2.5 g

6 moyens
I tasse
3 lasses

250 ml
750 011

Methode

1. Melangcr 3 lasses de la farine avec sucre, margarine, levain el noix
de I11l1scade
2. Bouillir une tassc d ' eau, mCllre line tasse de la fa rin e dans r eal!
bou illame Cl cnlever du feu, et toumer 3 foi s immedialcment
3. Ajou ter la farine de manioc cui te ct mcianger ense mbl e avec les
bou ts de doigt jusqu'a ce que Ie melange resscmble line chapelurc
4 . Baure bien les oeurs el ajouter au mela nge.Melanger e ncore avec les
bouts de doigtju squ'it obtenir line pate lisse qui laisse les cotes du
bol proprc. Ne p.s m.l.xer la pate
5. Couper la pate en tailles assez grandes pour enro ul er un oe ur cui l
6. Faire en sone qu e la pate couvre bien I'oellf
7. Fa ire ri ssoler

a

IngrMi ents
Fari nc de manioc
Farine de soja
Cari
Oeuf. battu
Sci
L'eau
liuile vege,alc

3 lasses
Yl de lassc
I cuillere it cafe
I pe'i,
2 cuilhhes it cafe
Yi tasse
3 lasses

300 g
53 g
1.25 g
62.3 g
10 g
83 ml
750 ml

Method e
I. Melanger 1a farine de manioc e l 13 farine de soja
2. Ajollter roellf. seL cari et 111(!langer enlierement
3. Ajouter reall par intervalles pour former une pale ferme
4. Fa ire passer SOLIS line prcsse it. pate huilee e l couper en fanne de fils
S. Faire frire dans I'huile chaudejusqu'a brull dare
VOle. On pew remplacer/e sel el cari Ql'ec du sucre (4 ('uilleres
de .\ IIcre)

aco/f!

Ingredients
Farine de manioc. tamisee
Farine de soja. 131llisec

Levain
Sucre
el
Oellf
L'eau
Huile vegeLale

I cuillere it cafe
1 moyen

300g
53 g
5g
20g
5g
45 g

~ de tasse
3 tasses

62 ml
750 !TIl

3 tasses

Y2 tasse
I clIillere iI cafe
4 clIilleres a cafe

Methode
I. Melanger la farine de manioc et la farine de soja
2. Ajoulcr sucre. Icvain. sc i ct mcianger
3. Battre I"oeuf. ajouter et melanger avec les bouts de doigt
4. Ajouter reau et meianger pour fanner une pale
5. Melanger completement jusqu"a avoir une pate lisse
6. Faire rouler la pate ur une planche saupoudn!c de farine el couper en
fonne circu laire de taille desiree
7. Faire rissoler

Ingredients
Farine de manioc
Farinc de soja
Oignon. coupe
Tomale. peh!e
Ail. ecrase
Cari
Oeuf, ballll
Sci
Piment
I-Iuile vegetale

I tasse
I lasse
I petit
I petit
I cuillere it cafe
I cuillcrc it cafe
I moyen
1 cuillere acafe
I c uill ere a care
3 lasses

100 g
100 g
38. 1 g
20 g
2.8 g
2.5 g
45 g
5g
1.5 g
750 ml

~Iclhode

I. Ajouter la farine de manioc

ala farine de soja. melanger

2. Ajouler lOUS les aulres ingred ients el melanger completement
jusu"it lisse

3. Mouler en forme de petits doigts
4. Faire ri ssoler

1. Eplucher et laver les racines
Iraichement nicoitees

2. Raper ou ecraser linement

3. Melanger avec beaucoup d'eau
propre (environ 10 lois Ie poids de
racines)
4. Filtrer a travers un tamis a mailles
fines ou un tissu de mousseline

5. Laisser Ie filtrat se deposer.
Ie supernergant Ie meme jour

i
i
avec I'eau pour obtenir un amidon blanc, inodore et i
7. Mettre dans un sac propre et serrer pour
assecher

. Moudre finement les granules
secs d'amidon et tamiser si
necessaire

10. Empaqueter dans les
conteneurs hermetique

Ingredients
A midon de manioc

Margarine ou huile vegeta le
L' eau
Sel
Oeuf, baltu

Yz de Lasse
2 'is: de tasse
!.1: de lasse
V. de cuillcre acafe
1 moyen

100 g
50 g
125 ml
1,25 g
45 g

\lethode
1. Fondre 1a margarine dans line casserole ou chauffer I'huile
vegetale (s i utilisee)
2. Ajouter ("ea u et Ie sel et laisser bo uill ir j usqu 'iI ce qu' un e emulsion

soit fonnt:c
3. Verser I'emulsion chaude dans I'amidon de manioc et remu er

lenlcmenl
4. Aj oUlcr J'oeuf bauu et cont inuer de meianger plus rapidemcnt
jusqu ' ce qu 'une pate visqueuse unifonne soit obtenue

a

5. Diviser la pate en boules rondes de tai lle desiree iI I' aide des
paumes de mai ns graissees
6. Faire cuire au four a 200·C pendant 20 minutes

Ingrcdicnls
Am idon de manioc
L'cau
ScI
Assaisonnemenl
(poulet, poisson au oignon)
Hu ile vegetale

I ta sse

4 VI tasses
1 cuillere acafe
I cuill erc
I tasse

acafe

200 g
1125 ml

5g
5g
250 ml

i\l ethode
I. Dissoudre I'amidon dans l'eau
2. Ajoulcr I'assaisonnemenl desire el Ie sci
3. Mettre sur un feu doux. remuanl conlinuellemenl jllsqu·a epais pour

eviler la format ion de gros morceaux
4. Metlre line clIillen!e d'amidoll assa isonne dans un plateau Cl see her it

50-55 "C dans un lour au au solei I
5. Faire frire dans I'hui le challde pendant environ 2 secondes

6. Drainer. et servir comme casse-eronte

I ng rCdicnts
A mido n de manioc
Noix de coco
S ucre
Sci
Les cpices (no ix de I11l1scadc.
canne ll e-facultati I)
L'eau

I tasse
If.. de tasse
If.. de tasse
~ cuillere a cafe

200
50
50
2.5

Yi cuillere is cafe
Yi de lasse

1.25 g
125 ml

g
g
g
g

M ethod e

1. Meianger I'amid on. noix de coco faPCe, Ie Slicre, Ie sci et les cpices
(s i ut ilisecs)
2. Ajo lilcr !"ea u po ur ra ire une pale lisse q U'on pe llt ve rser par c uill -

cree
3. Eta ler les gOlilles sur une plaque it ga teau graissec avec line fourchette pOUT \' ap lalir
4. Fai rc cuire dans un fo ur chaud il 180 250·C pendant environ 5
minutes. fI!duire Ie fe u et laisser au fo ur encore pendan t 10 m inutes

5. Unc lois presque cuil au four, couper en fo rmes desi rees. remetlrc
au fo ur j usqu 'a brun do re
6. Reti rer dl! four e l laisser refroidir

Ingredients

Amidon de manioc

16 cuilieres de table
2 cuilieres cafe
6 cui lieres de table
8 cuilleres it cafe
5 Y.-! lasses

154 g
20 g
90 g
36g
375 ml
1375 ml

2 Y2 lasses
2

625 ml
25 g

a

Moutarde

I Yl 13sses

LOcau
Huile de mars

Oll

de toumesol
Jallne d'oeuf

I. Peser )'amidon. la l11outarde, Ie s ucre. Ie sel. Ie vinaigre et !"eau dan s
line marmitc. melangcr comp lctement
2. Cuire pour I'e pai ss ir. en remu3nt sans interruption
3. Laisser refroidir it la temperature de refri gerateur
4. Verser Ie melange dans un mi xc uT et I11clanger pendant line minute
5. Ajouter Ie jaune d'oeur el mclanger pOUT line minute encore
6. Verser doucement J'huile dans Ie melange en remuant it vitesse ll1 oyenne pendant 2 minutes
7. Continuer de rCl11ucr rapidcment pendant 5 minutes encore
8. Verser dan s un rec ipient proprc. couvir refmement el gardcr dans un

refri ge ratcur

Mettre les granules d'amidon a
i
sec dans une marmite en argile ou une
plaque a griller lourde et faire rotir sur
un feu doux en remuant constammenet
pour eviter une cuisson non-uniforme
ou brOlure
4. Melanger jusqu'a ce que Ie tapioca soit
sec (Ies grains devraient augmenter de
volume durant ce processus accompane de bruit

Prepara tion de granules de tapioca (M ega u) pour la consummati on

Ingredients
Les grall ules de lapi oca au pe rl es
Lait de noix de coco au I'eall
Sucre
Assaisolllle mem (rae uitali I)

2 lasses
6 tasses
~ de lasse

I e uiliere

a care

2 10 g
1500 ml
50 g
S ml

Methode
1. Tremper Ie tapioca dans r eau pendant 1 2 heures ou loute la nult
2. Fa ire bouillir Ie lait de noix de coco au I'eau (si utli sec )
3. Ajouler Ie tapioca trempe ell 'assaisonnement choisi
4. Faire cuire pendan t 10 15 minutes. remuant de temps en temps
jusq u'a ce que c;a se gelminise et devienne plus transparen t
5. Ajouler Ie uere selon Ie gaul
6. Ajouter Ie lail (eva pore a u solution de lail) el servir ehaud

Feuille\ de mal1ioc
Note: L 'lIniformiu! de la preparation des jl!Uilles de manioc eslllne
question de choi:c ('a pelll eIre sec c-a-dlres pen d 'eall, Ol'ec I 'Iluile
{illrol1l de /euilles ('OI"me pnHel'(! en epubliqu(! emocrllliqlle dll
Congo; 011 Ires Iwmide lIl'ec le,li/euilles suspentilles dans I'emulsion
elill-Imi/e camille pr4fere ell Sierra Leone

Ingredients
Feuilles fraiches de manioc
I-Iuile de palme
Pfite d'arac hide (selon Ie gout )
e l (scion Ie gout)
Pime"t (scion Ie gout )
L'eau
Fac ult a tif
Poisson (fume, sale)
Oignon
Poireau

I kg
de tassc

lj.

4

16

tasses

150 ml

I litre

sc ion Ie gout

2

60 g

2 tigcs

M ~t hod c

I. Choi si r les fcuillcs de mani oc jeunes et tendres
1. Detacher les feuilles de tiges
3. Laver dans "eau froide
4. Pi ler dans un morti er j usq u'a ce que toutes les feuilles soient en petites
5. Mctlre les fcuilles pi lees dan s line mamlitc et ajouter 1 litre d'call potable, fai re cuire pendan t 15 30 minutes it partir du momen t 0 cOlllmence
J"ebullition
6. Sau ter les oignons. ajouter nux feuil1cs de manioc avec Ie sel. Ie pimenl. Ie
poisson, Ie poireau ct la pate d'arachide (si utilises )
7.· Mettre rhuile de palme a u beurre d'arnchide si prefere
8. Fermer la mamlite el continuer it faire cuire pendant 15 minutes
9. Servir mec du riz. fufll. eba ou "igname pilce
-Altem01h·emenl. iJ ce stade. II!.~ lellillc!; de manioc clljle!; potlrraienl eIre
ajouleex au ragori/ de IOmale en pn!/Xlralion ella CUi.HOI1 compltt tee dam 15
mmules

IV

.f>.

0 ,5
3,2
1,2

1,8
15, 1
3,4
4,2
6, 9

Golletes

Gateau

Chin-Chin

Les frittes

Beignets

9,6
6,8

Croquettes

Flocons

0,5

1,2

1,3

1,4

2 ,2
3,3

1,5

7,8

9,4

Pdte en croute

Pain a bose de 10% manioc

1,7

1,6

24,5

67,0

63 ,2

63,B

25,1
22 ,6

67 ,0

72 ,7

75,3

72 ,2

60,9

490,5

469 ,4

489 ,9

428,0

358,0

358,4

387, 1

507,4

507,4

67,6

14,3

4,8

5,1

9,9

1,5
1,5

26,6

25 ,8

470,6

488

100 9

% calorifique/

51 ,0

74,0

21 ,1
28,2

% de
CHO

gras

% de

2,2

2,0

2 ,5

2,6

6,2

6,0

Pain 6 bose de 20% monioc 14,9

% de

Cendre

14:6-

2,8

r-- Pain a bose de 100% manioc 15,3

2,3

6, 1

% de

Pro";;ne

% de

Humidile

Produit

Profil Nutritif De Nouveaux Aliments A Base De Manioc
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Appendice : Volume, Poids et Mesures

Volume et poids de cuilleres
Mesures de cuillere

Valume(ml)

Palds de sucre/margarine/
sel/levure (g)

1 cu illere de table

15

20

Y, de cuillere de table

10

10

1 cuillere a cafe

5

5

a cafe
Y. de cuillere a cafe

2,5

2,5

1,2

1,2

1/8 de tasse

0,6

0,6

Y, de cuillere
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Poids d'ingredients
Tasse de
mesure
1 tasse
11, de tasse
1/3 de tasse

Y. de tasse
1/8 de tasse

Volume(ml}

Poids de fanne Poids de fanne POids de
de ble(g}
sucre(g}
de mamoc(g}

250

100

120

125
83

50
35
20

60
40

15

20

62
31

30

45

200
100
60
50
25

Poids de
marganne(g
200
100
60
50
25

