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CEST UNE
MAISON BLEUE

Un lagon, des brisants,
une terrasse en bois, une

piscine, des palmiers...
Le bonheur version

mauricienne se savoure à

La Maison d'Eté, hôtel ^ /.
de charme situé sur '

la côte est.

l'.n DANIELE GERKENS l'IiolouuphcGREGOIRE KALT
' i

'— —xr h

. ^5F Atravertood
/ 'X Vl

DfrL'IL ?WJRICE
• Derrière ses plages ct ses palaces, Maurice cache " '
des endroits authentiqTMf^t une cuisine qui sent bon

la noix dc coco, la vanille ct les cpiccs. r
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GLACE AU
IWUSCOVADO

Mélange/UK) g de

musco% ado (SUCK-noir)

aw 25 cl dc lait entier
25 cl de creme fraîche ct

une petite pincée dc sci
,crsc/Ic mêlant bien troi

dans une soi bcticre
ct turbinez 20 mn emirov.

ROUGAIL
DE POISSON

Recette dè Ravm Dhauro,

chef de La Ma.son à Ete

tartes ic\cnn iO g
dans un peu

Dhuile A,oute/I gousse

hacher puis 1-.0 g
dc tomates concassées

ct I ban de tom Lassez

Salez po,McApu.sa,oute/
lcasoupcdcconandie

hacheela. te .do.erîOOB
dc cabillaud dans une

poele Nappe/ le poison de

gaïUaisso calic- mn

ci sen e/ a\ cc du 1 1/

Désaltérante et exotique,
la noix de coco fraîche

est délicieuse Choisissez
de préférence une variété

« crémeuse » pour une
boisson généreuse

TEA TIME

Sur les hauteurs sud
de Maurice se trouve
la plantation de thé

de Bois Chéri, où l'on
récolte les précieuses

feuilles au point du bur.

CHUTNEY DE COCO
Recette de

Ravin Dhauro.

Faites griller 100 g dc pulpe
dc noix dc coco rapcc

dans une poele Pilez la sul une
planche avec 2 g de piment

\ ci t,.-! feuilles dc menthe 10g
d'oignon Ic a cafe de pulpe

de tamai in et I gousse
dall Salez Servez avec un

poisson gl ille
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SALADE DE POISSON
A LA MAURICIENNE
Recette de Ravin Dhauro,
chef de La Maison d'Eté

.«f

marino! 200 g
de poison blanc, (dorade

cabillaud) avoc du sol
el du poi\ rc durant IS mn

a\ int dc Ic titre sauter
a la poele dans un peu
d huile pendant I mn
Laissez refroidi! puis
emicttcz le poisson

I mincc7 10 gd oignon 20g
dc LomdLc Lin pc u

de poivron vert jaune et
rouge Mélangez Ic poisson

avec les legumes Doutez
le zeste dc I demi citron

(aune de la ciboulette ct dc
la coiiandrc hachées ct

i e a soupe cl huile d'olrvc
Senez ri mn plus tard

RHUM ARRANGE
Recette de Ravin Dhauro

Coupez I citron I orange
ct I pamplemousse en

moiccaux Dans un y and
bocal, mélangez I bouteille

dc i hum bi un les nuits
et 2 cl de sn op de canne

Com lez el laissez maeuer
deux mois en remuant

dc temps en temps

Patchwork de
communautés et de

religions Maurice voit
se côtoyer hindous,

chrétiens et musulmans
Comme a Goodlands,

ou un creole passe
devant un temple hindou

so kitsch
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Au marche de Port Louis
les poissons perroquets

font claquer leurs couleurs

SOUFFLE AUX FRUITS
ET A LA VANILLE

Recette de Shaan Parahoo
chef du restaurant

Lor Disab, hôtel Zilwa

Piechauffezlcfoura2fO C

(lh 7) Fd iks ri vi mr 2^ u

d'ananas I 2 banane ai
londcllcs et une douzaine

de i aisins secs dans 20 g dc

beurre Faites bouillir 20 cl

dc lall a\cc I 2 s'ouïsse dc
\amllc Dans un plat,

fouettez 2 jaunes d œufs
a\ cc 2 5 g dc snet e ct

I e A soupe (k Mai/e na

\ciscz \ Ic lait bouillant
puis faites cui! e dc 2 a J> mn

en remuant pour que Ic
mélange épaississe Ajoutez

k s I r u i l s e I rc l i r c / la

\ anillc Fouettez les blancs
d oeufs en neige bien ferme

ct incorpoicz les a la

prepara t ion Remplisse/
dcs moules aux ti ois quai ts

ct enfoui nez 10 mn

GÂTEAUX AU PIMENT
Recette du bar Rhum Shed,

hôtel Shanti Maurice

Faites ti cinpci -SOI) g
dc lentilles pendant 'ï h

Egouttez les ct inixcz les
Pilez I gousse d ail hachez

J e cha lo l e s o pe l i l s

piments s dts ct
I 2 bouquet dc coi landrc

Mélangez le tout
assaisonne / axe e elu se I elu

poRic ct I e a cafe dc
cumin cnpoudic formez

dcs boulettes dc i cm
dc e l iamc Ire e I la lk s le s

doici dans une poele a\ec
de I huile Senez chaud

Sucre blond, roux
muscovado La canne

a sucre de Maurice
mondialement réputée

agite les plumets de
ses fleurs avant la recolte
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SALADE
DE POIS CHICHES

Marche de Flacq

Hailes trcmpci 2ciOgdc
pois chichcs pendant 24 h

Egouttcz ct i mccz bien
Dans uni, gl aude cassel oie,
faites les cuire a I eau non
salee durant I h a I h IS

hgouttcz ct rincez a
nom eau Mélangez a\cc
2 oignons coupes en fines

lamelles, I pimeiiLiougeel
I piment \eitcminces, 4 e a
soupe d'huile sel et poivre

RISOTTO
A LA MAURICIENNE

Recette de Pablo
de Poli, chef de La Table du

Château (Labourdonnais)

Laissez ticinpci pendant 24 h
•SO g de morue au relngcralcur,

en changeant I eau plusieurs fois
Pochez ensuite le poisson 10 mn
dans 2S cl dc lait avec I bi in de
i ornai in ct remettez le 24 h au

fi aïs Au bout dc cc temps mixcz
la moi ue cmicttcc a\ ce f O cl

dc creme Iraiehe el K) el d'huile
dolne puis reserve? Faites

ic\emi I oignon hache dans dc
I huile d'oli\c Ajoutez HO g

dc iiz ai bol 10 faites cui] e ^mn
a feu doux Pouisurvez

la cuisson 20 mn en ajoulanl
petit a petit du fumet de poisson

chaud Salez poivrez I f oi s
du feu incorporez Ic poisson
2 e a soupe dc dcs dc tomate,
l e a soupe dc maseai ponc
20 g dc beurre ct Ic zeste dc

I citron \eit Teimine7a\ec20g
dc parmesan ct sci \ cz chaud

SALADE
D'AUBERGINES

Recette de Ravin Dhauro,

chef de La Maison d'Eté

Faites h n
d aubciginc cminccc

finement,salez pcmrcz
Ajoutez I e a soupe d huile
d oli\ e Mélangez avec 25 g
d'oignon 10 g dc coiiandic
40 g dc ciboulette et 40 g
de lomales, le Lout émince

ti cs finement
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MOJITO CARI
Recette de Rav.n Dhowo

Dans un \circ

4 tranches de cit
avec 2 cl dc ju, dc citron

^ cri 2 cl do sirop dc canne
10 [emile* de cal i poulie

(dins les épiceries
iitiquos") Monte/^ el

dc'rhum blanc et délacée

pilec Complète?' i\cc
dc I eau ̂ a/eusc et mélangez

SAMOSSA OE LEGUMES
Recette de Rav.nDl.auro

(8 pieces)
Hache/10 4 de aix motte

10., dc eon indre
O^doignon - 4oui>scs

dal |2tcu,llc,dccar,poullc

Mclan'c/lel.ollt*cc

HchairecrasccdelOO.dc
pommes dc terre cuites et

K a soupe dc cam Sale/
-x y un* TOSSCOlSt)O~>O/ UIl*-- r>

PcmHcrcedcecmchncsm
\cquirtdunetcmllcde

bricklermcziM-cunpeu e
tarmemomllccHitesdo.cr

^a poele ascc de I huile

Y ALLER
On vole sur Corsair qui

dessert I île Maurice
trois fois par semaine
au depart de Paris

A parti r de 915 € TTC
I aller retour corsair fr

On réside a La Maison
d Ete a Poste Lafayette
dans le nord est de I île

une maison de famille
posée sur la plage

transformée par Brigitte
Baranes en hôtel
de charme avec

14chambres bardées de
bois blanc Service exquis

Chambres doubles
a partir de 135 € petits
de|euners inclus Coup

de cœur et rapport
qualite prix imbattable I

lama sondete com

Les delice^ de L TLF IN I

PLAGE DETENTE

Calme lom des palaces
surbookes et face

au lagon la plage de
La Maison d Ete est un

spot parfait pour I apéritif

f
f M

HERBES MAGIQUES

Cholesterol kilos en trop
migraines Contre tous
ces maux et beaucoup

d autres les tisanes
secrètes de Maurice

sont en vente au marche
de Port Louis


