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CANNELLE (bâtons ou moulue)
Origine du produit : Indonésie
Utilisation : Elle est parfaite dans les gâteaux aux pommes tel que le
strudel
l'utilise
elle est
dans un

autrichien, l'apple
également dans le
parfaite sur le riz
vrai chocolat chaud

pie anglaise, la compote, le sabayon. On
tajine et la pastilla marocaine. En poudre
au lait et le pain perdu. Une légère pincée
est très agréable et vivifiante

CARDAMOME VERTE (entière ou moulue)
Origine du produit : Guatemala
Utilisation : Ce sont de jolies gousses à la saveur à la fois poivrée,
amère et citronnée. Elle est très employée écrasée dans la cuisine
indienne et dans le café turc. Les anglais l’utilisent dans la préparation
de la confiture à la rhubarbe. Elle entre également dans la préparation
du ras-el-hanout nord-africain

CITRONNELLE (moulue)
Origine du produit : Inde
Utilisation : On utilise les jeunes pousses, car les feuilles sont très
vénéneuses. La citronnelle est employée dans la préparation de sorbets,
glaces, pâtisseries ainsi que dans les court-bouillons

CURCUMA (moulu)
Origine du produit : Inde
Utilisation : Il a la couleur du safran. Son goût est légèrement piquant
et amer. C'est sa couleur qui teinte le curry. On l'utilise aussi dans les
sauces mijotées, pour teinter un fromage blanc, un riz ou une sauce un
peu pâlichonne sans crainte d'effrayer les papilles trop conventionnelles

CURRY DOUX (mélange)
Origine : Importations diverses, assemblées en France
Composition : Coriandre, curcuma, fenugrec, piment fort, cardamome,
sel, girofle, fenouil, ail, mélange de diverses épices
Utilisation : Même utilisation que le curry fort

CURRY FORT (mélange)
Origine : Importations diverses, assemblées en France
Composition : Curcuma, coriandre, piment fort, cumin, riz, sel,
moutarde, fenugrec, laurier, fenouil, ail
Utilisation :. Assaisonnement des plats, prêt à l’emploi

CURRY MADRAS (mélange)
Origine : Assemblé en Inde
Composition : Coriandre, curcuma, fenugrec, sel, fenouil, ail,

piment

fort, girofle, mélange de diverses épices
Utilisation : Même utilisation que le curry fort

ÉPICES TANDOORI (mélange)
Origine : Importations diverses, assemblées en France
Composition : Piment doux, ail, piment fort, thym, coriandre, sel,
cumin, poivre noir, carvi, romarin, fenugrec, girofle, laurier, cannelle
Utilisation : Cette spécialité de l’Inde se mélange au yaourt dans les
marinades de viandes blanches. On peut également le saupoudrer
directement sur les viandes grillées

FENUGREC (entier et moulu)
Origine du produit : Inde, Australie
Utilisation : Riches en vitamines et sels minéraux, cette petite graine
d'or pâle est employée depuis l'antiquité dans la médecine comme dans
la cuisine. Son arôme puissant et son goût astringent ne permettent
pas de l'employer seul. Il entre dans la composition de certains curry
ou dans les saumures à l'indienne. S’accommode avec les fromages

GARAM MASALA (mélange)
Origine : Importations diverses, assemblées en France
Composition : Coriandre, cumin, gingembre, cannelle, poivre, muscade,
origan, cardamome, piment fort, girofle, laurier
Utilisation : C’est la véritable poudre de curry qui a donné le nom
occidental de curry aux plats mijotés. Mélange d'épices relevé et très
parfumé que l'on associe aussi bien aux viandes qu'aux poissons et aux
légumes. Très utilisé en Inde

MASSALÉ (La Réunion) ou MASSALA (Île Maurice)
Origine : Importations diverses, assemblées en France
Composition : Coriandre, cumin, curcuma, origan, fenugrec, sel (8%),
gingembre, muscade, piment fort, cardamome, girofle
Utilisation : Ce mélange d'origine réunionnaise est utilisé principalement
sur les viandes d'agneau grillées ou en sauce

NIGELLE
Origine du produit : Turquie, Syrie
Utilisation : La fleur de nigelle est d'un joli bleu, mais les graines
minuscules qui sortent de la capsule du fruit sont d'un noir profond. En
Turquie, on en parsème les pains tout comme en Inde pour le nan, un
pain plat. Dans les légumes, les graines grillées se marient bien
avec la coriandre et le poivre

PAN MASALA (mélange)
Origine du produit : Inde.
Composition ; Noix d’arec effilées (33 %), graines de fenouil, graines de
melon, menthol et saccharose.
Utilisation : Mélange traditionnel indien, servi en fin de repas pour
rafraichir la bouche et faciliter la digestion. Son aspect coloré peut
apporter une touche originale à des travers de porc ou un poulet mariné

PIMENT CRUSHED
Origine du produit : Inde
Utilisation : C'est un piment fort écrasé qui contient à la fois les
graines et la chair. Il peut remplacer ou accompagner la poudre de
piment dans les assaisonnements

RHUM ARRANGÉ (Letchi, Carambole, Goyave, etc…)
Origine du produit : Île de la Réunion.
Utilisation : Préparation pour macération dans un rhum agricole pendant
1 mois. On peut y rajouter de la vanille et un peu de miel…

SEL ROSE DE L’HIMALAYA (cristaux)
Origine du produit : Pakistan.
Utilisation : Le sel rose de L'Himalaya est issu de l'évaporation des
mers disparues il y a plusieurs centaines de millions d'années. C’est un
sel non iodé et non raffiné, sans additif ni colorant, et ses cristaux
naturellement craquants sont riches en minéraux et oligoéléments. Il
agrémentera parfaitement toutes vos préparations culinaires favorites.
Il est utilisable avec tous les moulins

SÉSAME BLANC et SÉSAME DORÉ
Origine des produits : Inde (blanc), Turquie, Egypte (doré).
Utilisation : C'est une petite graine de couleur crème chargée d'huile.
Le sésame est craquant en goût, lorsqu'on en met dans le plat au
dernier moment. On en parsème également le pain. Essayez le aussi sur
des petits légumes de printemps, poêlés ou sur un gratin en
remplacement de la chapelure, dans un tajine, etc…

SÉSAME NOIR
Origine du produit : Inde.
Utilisation : Le sésame noir entre dans la fabrication des pains et des
biscuits salés. Vous pouvez aussi le saupoudrer sur des légumes cuits,
dans les salades, ou sur les grillades de viandes blanches et de poissons

VANILLE (gousses)
Origine du produit : Madagascar
Utilisation : C’est le fruit d’une parente de l’orchidée. Cueillie verte,
elle est étuvée et séchée au soleil puis conservée dans l’obscurité
plusieurs mois avant d’être propre à diffuser son parfum. Tout se
parfume avec de la vanille : les glaces, les confiseries, le flan, les
œufs à la neige, la crème brûlée, la frangipane. On utilise la gousse
entière, ou on la fend pour en extraire les graines noires et la pulpe.
S’utilise également avec des plats salés (crevettes, etc…).

