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Les populations des régions du centre et de 
l’est du pays consomment en grande partie 
le foutou qui est fait à base de banane ou 
d’igname. Le peuple du sud, sur les bords 
de la lagune Ebrié aime plutôt l’attiéké sous 
toutes ses formes. L’ouest de la Côte d’Ivoire 
étant propice pour la culture du riz et des 
céréales en general, c’est tout naturel que cette 
partie du pays ait une alimentation basée sur 
celles-ci avec le riz comme favori.  

Le nord quant à lui est plus porté sur une 
pate ou purée faite à base de farine de 
mil communément appelle kabatô. Cette 
population a une préférence alimentaire qui 
tire vers celle des pays limitrophes que sont 
le Burkina et le Mali. Toutefois, certains 
mets sont consommés sur tout le territoire 
national bien qu’appartenant à une région 
précise. C’est le cas par exemple de l’Attiéké 
et du placali pour ne citer que ceux-là.

UN AVANT-GOÛT DE LA 
GASTRONOMIE DE CÔTE D’IVOIRE

L A  G A S T R O N O M I E  D ' U N  P A Y S  E S T  S O N 
M E I L L E U R  A M B A S S A D E U R

La gastronomie ivoirienne est très variée. En effet, ses  
différentes régions présentent une diversité de plats. 
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Poivre
Le poivre, retrouvé sur tous les continents du monde est 
une épice bien connue de tous les ménages ivoiriens, il se 
présente sur nos marchés sous formes de graines ou moulu. 

S oumbara
Le soumbara est un condiment fait à base de graines de 
néré fermentées avec une odeur relativement forte et 
particulière. Traditionnellement, il est souvent conseillé 
aux personnes ayant une tension artérielle élevée.

A kpi 
Le akpi est une noisette produit pas un arbre à croissance 
rapide d’Afrique occidentale et centrale. Elle est utilisée 
dans la cuisine ivoirienne comme épaississant et aromatisant.

Kab lé
Le kablé n’est rien d’autre que la feuille de curcuma 
longa séchée. C’est une feuille aromatique utilisée pour 
assaisonner des sauces comme la sauce n’tro, la sauce graine 
ou encore la sauce djoumblé. 

Adjovan
L’adjovan est un assaisonnement beaucoup apprécié en 
Afrique de l’ouest particulièrement en Côte d’Ivoire. C’est 
un poisson faisandé utilisé pour assaisonner les sauces et 
est certainement le moyen d’assaisonnement le plus utilisé 
en Côte d’Ivoire. 

Gingembre
Le Gingembre est une plante connue dans de nombreux 
pays du monde pour sa valeur culinaire. En Côte d’Ivoire, 
son rhizome est utilisé à la fois dans les sauces et dans les 
grillades, sur la viande ou sur le poisson. Il relève le gout 
des soupes, il peut être utilisé frais ou réduit en poudre.

DÉCOUVREZ UN MONDE DE SAVEURS
RELEVEZ VOS METS AVEC DES PRODUITS DE LA CÔTE D’IVOIRE

EN V IE  D'EN R A MENER EN SOU V ENIR  ?
Faites un tour au marché Gouro d’Adjamé, au marché Djekonan de Koumassi ou au marché 
Belleville de Treichville, vous y trouverez ces épices en quantité importante. A l’origine, l’akpi est 
produit à l’ouest de la Côte d’Ivoire, le poivre au nord et l’adjovan est une production des peuples du 
grand centre du pays. En outre, le piment est une épice qui était d’abord produite dans les régions 
forestière mais maintenant se cultive dans les régions herbeuses du centre et l’est du pays. L’ail, lui, 
vient de la région des savanes du centre et du nord de la Côte d’Ivoire.
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ALLOCO  
Ce sont des tranches de banane plantain frit dans de 
l ’huile.
La recette, très simple, peut être accompagnée de poisson 
ou de poulet braisé ou frit avec une variété de condiment 
en puree relevée de piment.

ATTIEKE 
C’est un met traditionnel Ivoirien à base de 
manioc fermenté. 
Il est en general servi comme accompagnement de 
soupe ou de grillades.

SAUCE GRAINE  
La sauce graine est faite à partir de noix de palme. 
Elle se fait avec de la viande, du poisson ou du poulet. 
Elle s’accompagne de foutu, de riz ou même d’attiéké.

KEDJENOU DE POULET  
C’est une soupe de poulet faite avec des légumes 
et des épices.
Elle s’accompagne de riz ou d’attiéke.

PORC AU FOUR  
Le porc au four est un met cuit dans un four traditionel. 
Il est surtout accompagné d’attiéké ou de riz, mais peut 
être aussi servi avec du pain.

LE  S AV IE Z-VOUS ?
Le Koutoukou est un spiritueux artisanal originaire du groupe AKAN. Il est consommé sur 
toute l’étendue du territoire Ivoirien et peut servir d’aphrodisiaque lorsqu’il est associé à des 
racines ou des feuilles.

LES 5 SPÉCIALITÉS LOCALES À 
GOÛTER ABSOLUMENT
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anda traiteur sera créé en 2015, afin d’exporter son talent aux domiciles, 
et entreprises. 
Elle ouvrira en 2016, Mondial son dernier  restaurant qui offre une 
expérience  culinaire avec des formules  gastronomiques  multiculturelles 
à étapes.  Malheureusement, due à la pandémie actuelle, Mondial a 
temporairement fermé ses portes, mais ce n’est que partie remise!

Fille d’une mère, également excellente cuisinière, le Chef Vougo valorise constamment les 
produits locaux qu’elle qualifie de trésors nationaux. Ces produits sont savamment utilisés 
avec d’autres ingrédients tels que l’ail, son préféré. Fidèle à sa culture, elle affectionne la  
« Sauce arachide avec les feuilles dah », plat traditionnel africain.

« La cuisine par passion, est un art qui sort de soi-même ».

L’histoire du Chef Christelle Vougo  
débute aux États Unis ou elle était   
étudiante en comptabilité.
Elle rachète à Atlanta en 2005, 
The  Avenue, un restaurant dans lequel 
elle était Serveuse puis Manager.   C’est 
ainsi que commencera sa carrière de 
chef autodidacte à 26 ans. 
Elle y proposera une cuisine américaine 
traditionnelle jusqu’en  2010. Elle 
rentre en Côte d’Ivoire en 2011 
et ouvre  Norima, un  restaurant 
américain. Le restaurant connaît 
un succès remarquable.  En 2012, 
fortement inspirée par la richesse 
des produits du terroir  et par la 
diversité des plats ivoiriens, elle 
ouvre  Saakan, son  restaurant spécialisé 
dans la cuisine Africaine. Ses clients 
y  découvrent les ingrédients et plats 
traditionnels sous un nouveau  visage.  
Sa célèbre « Queue de bœuf braisée » est 
pratiquement sur toutes les langues.

CHRISTELLE VOUGO

Z

UN CHEF DE LA CÔTE D’IVOIRE
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Rincez soigneusement les feuilles, puis 
les découper en fines lamelles. 

Faites bouillir 5 - 10 minutes et essorez. 
Pendant ce temps, lavez, découpez la 
viande et faites la précuire, avec un peu 
de sel, une pincée de poivre. Une fois la 
viande précuite. 

Versez ensuite dans la cocotte la pâte 
d’arachide diluée dans un verre d’eau. 
Rajoutez les oignons émincés. 

Mettez la tomate fraîche découpée en 
dés et la tomate pâte diluée dans un 
demi-verre d’eau. 

Laissez mijoter en remuant 
régulièrement. 

Ajoutez de l’eau et remuez régulièrement 
pendant quelques minutes jusqu’à voir 
l’huile de la pâte d’arachide remonter 
légèrement en surface. 

Ajoutez le piment, les feuilles de dah 
précuites et le cube à votre convenance. 

Laissez mijoter à feu doux une dizaine de 
minutes.

Lorsque la sauce est presque cuite, 
rajoutez le soumbara, la poudre de poisson 
fumé, et le poivre. 

Laissez mijoter encore quelques minutes 
avant de servir. 

Suggestion : Servir avec du riz blanc, ou 
du Tô.

• 500g de viande de bœuf fumée ou fraiche 
fumé

• 300g de pate d’arachide ou 3 à 4 cuillères 
à soupe de pate d’arachide

• 2 bottes de feuilles de dah ( feuilles de bissap )
• 1 oignon
• 1 petite tomate
• 1 cuillerée à soupe de tomate fraiche

• ½ cuillère à soupe de poudre de poisson fumé
• 1 cuillère de soumbara en poudre
• ½ cuillère à soupe de poudre de poisson
• 1 cube d’assaisonnement
• 2 pincées de poivre
• Du piment au choix
• Du sel
• De l’ail

LA SAUCE ARACHIDE AVEC 
DES FEUILLES DAH
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MÉ THODE

ING RÉDIENTS

À VOTRE TOUR ! LA RECETTE PRÉFÉRÉE DU CHEF
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