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CONNAISSEZ-VOUS LA BANANE FRANÇAISE ?

(rotation des cultures, jachère, lutte biologique…),  
nos bananeraies constituent aujourd’hui un refuge 
pour de nombreuses espèces. On dénombre jusqu’à  
200 lombrics au m2, plus de 200 espèces 
d’insectes… Désormais, ce sont des prédateurs 
naturels qui contrôlent les ravageurs du bananier  
et protègent nos cultures.

1er employeur privé des Antilles françaises, la filière 
banane représente 10 000 emplois directs et 
indirects. 90% de nos salariés travaillent en CDI :  
la banane française défend notre modèle social 
face à la concurrence internationale.

UN FRUIT UNIQUE 
Issue des terroirs volcaniques de Guadeloupe  
et de Martinique, la banane française développe  
des saveurs uniques. Avec environ 100 calories  
pour 100 grammes, la banane constitue un parfait 
en-cas, y compris dans le cadre d’un régime 
minceur.  En plus, elle contient du calcium, du 
magnésium, du fer, de la vitamine A, B et C.

COMMENT LA CHOISIR   
ET LA CONSERVER ? 
La Banane de Guadeloupe & Martinique est à 
consommer sans modération.  Plus elle est  jaune  
et tigrée, plus son goût sera doux et sucré et plus  
elle sera facile à digérer. 

La banane craint le froid et se conserve donc à 
température ambiante. Si elle n’est pas assez mûre, 
rapprochez-la d’une pomme pour accélérer son 
murissement. 

UNE FILIÈRE ENGAGÉE 
La seule banane française est cultivée dans  
des exploitations familiales en Guadeloupe et en 
Martinique par 650 producteurs indépendants. 
Après 20 ans de bonnes pratiques agricoles 
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Son histoire est celle d’un talentueux chef de  
cuisine qui s’est pris de passion pour les fruits  
et légumes. Fort de son titre de Meilleur Ouvrier 
de France qui en fait LA grande signature des 
Primeurs en France, Frédéric Jaunault transmet 
son immense culture et l’excellence de son 
savoir-faire dans le cadre de l’Académie du 
Légume et du Fruit qu’il a créée, qu’il anime et 
préside.

Après 30 années d’expérience culinaire acquises dans les plus grands 
établissements comme Ledoyen, le Plazza-Athénée à Paris, le Normandie à 
Deauville, il s’est fait une solide réputation de concepteur-designer culinaire. 
Sa créativité ne connaît pas de limites comme en témoigne son titre de 
Champion du monde de sculpture sur fruits et légumes.

La cuisine créole l’inspire particulièrement, conjuguant sa science des épices et 
sa volonté de mettre en valeur la perfection et les saveurs des fruits et légumes 
de terroir, en particulier la Banane. Ajoutons qu’il est le conseiller culinaire de 
l’une des meilleures tables 4 étoiles de la Guadeloupe, La Créole Beach.

Frédéric Jaunault 
Meilleur Ouvrier de France, Primeur 2011
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Le banana loco 

Dans un mixeur, incorporez le lait de coco, les  
bananes, le miel et les glaçons • Faites attention  
à ce que toute la glace soit broyée et que le jus soit 
bien émulsionné • Servez frais. 

Remarque : Le lait de coco thaï a une importance 
dans la texture et la saveur, il est de loin le moins 
gras pour ce type de réalisation.

 

Ingrédients  
pour 4 verres de 33 cl

 2 Bananes  
de Guadeloupe  
& Martinique mûres

1/2 itre de lait de coco 
thaï

1 cuillère à café de miel 
ou sirop de sucre de 
canne

 10 glaçons environ

9 ESCALES
GOURMANDES

Tarte au sucre praliné et banane  p 8
Banane et noisette rôties au Neufchâtel p 10
Far breton à la banane p 12
Poêlée bulots-bananes en persillade     p 14
Tapas de banane  p 16
Gratin de banane à la tome de brebis 
de montagne  p 18
Chips de banane et pastis p 20 

Anchoïade banane  p 22
Pissaladière sucrée à la banane  p 24
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Escale Dunkerque

Tarte au sucre praliné 
et banane

 
Ingrédients  
pour 6 à 8 personnes  

2 Bananes  
de Guadeloupe  
& Martinique

 500 g de pâte  
à brioche*

 100 g de crème  
pâtissière* 

5 cl de Grand Marnier

 6 pralines rouges

* Retrouvez les préparations  
de base page 26

Préchauffez le four à 200° C • Épluchez et coupez 
les bananes en rondelles de 1 cm • Diluez la crème 
pâtissière dans le Grand Marnier • Étalez la pâte à 
brioche dans un grand moule à tarte sur une épais-
seur de 2 cm puis réalisez une dizaine de trous avec 
les doigts • Versez dessus des petits tas de crème 
pâtissière et les rondelles de bananes • Enfin  
saupoudrez de pralines concassées • Enfournez 
pendant 25 min • La pâte doit être dorée et la  
garniture juste cristallisée • Servez la tarte froide  
ou tiède.
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Escale Dieppe

Banane et noiset te  
rôties au Neufchâtel

 
Ingrédients  
pour 4 personnes  

2 Bananes de Guadeloupe  
& Martinique

1 fromage  
Neufchâtel AOP   
peu affiné

2 cuillères à café de  
noisettes hachées

30 g de beurre

20 g de sucre

1 pincée de gros sel

Poivre du moulin

Facultatif : 1 botte de 
cresson, 2 cl de vinaigre 
de cidre, 5 cl d’huile de 
pépins de raisin. 

Épluchez et coupez les bananes dans le sens de  
la longueur • Dans une poêle antiadhésive, faites  
revenir les bananes avec le beurre, le sucre, le sel  
et les noisettes • Retirez du feu une fois que les 
bananes sont légèrement dorées • Disposez-les sur 
un plat à gratin puis déposez dessus des lamelles de 
Neufchâtel • Posez le plat sous un gril chaud pour 
faire fondre le fromage très rapidement sans le  
brûler • Poivrez et dégustez encore chaud. 

Suggestion du chef : vous pouvez servir ce plat avec 
une salade de cresson au vinaigre de cidre  
et l’accompagner d’un verre de pommeau.
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Escale Roscoff

Far breton  
à la banane

 
Ingrédients  
pour 6 personnes  

3 Bananes de  
Guadeloupe  
& Martinique 

220 g de farine

150 g de sucre

2 paquets de sucre 
vanillé 

4 œufs

 1 litre de lait

1 pincée de curcuma

 5 cl de rhum 

Préparez la pâte en mélangeant la farine, le lait,  
les sucres, le curcuma, les œufs et le rhum • Laissez 
reposer pendant une heure. Préchauffez le four à 
200°C • Épluchez et coupez les bananes en gros 
tronçons de 4 cm • Faites fondre un morceau de 
beurre dans un plat et répartissez-le dans le fond  
et sur les côtés • Versez la pâte dans le plat. Ajoutez  
les bananes • Faites cuire 45 min dans le four à 
180°C • Puis éteignez le four et laissez à nouveau une  
demi-heure • La pointe du couteau doit être presque  
sèche lorsque vous la plantez au milieu.
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Escale Baden

Poêlée bulots-bananes 
en persillade

 
Ingrédients  
pour 4 personnes  

2 Bananes de Guadeloupe  
& Martinique vertes

400g de bulots  
décortiqués (soit 2 kilos 
avec coquilles)

2 cuillères à soupe 
de persil plat

2 gousses d’ail frais haché

1 échalote

50g de beurre

3 cl d’huile d’arachide

1 cuillère à soupe de  
noisettes hachées

Sel, poivre du moulin

Dans une casserole d’eau bouillante, faites cuire  
les bananes avec leur peau pendant 15 minutes  
• Épluchez-les une fois refroidies puis coupez les 
bananes en rondelles • Dans une poêle, faites revenir 
les bananes dans l’huile jusqu’à ce qu’elles soient  
légèrement colorées • Ajoutez ensuite l’échalote et 
l’ail haché finement • Ajoutez enfin le beurre et les  
bulots • Mélangez le tout puis saupoudrez de  
noisettes et de persil haché • Salez et poivrez  
selon votre goût puis dégustez sans attendre.
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Escale Roses

Tapas de banane  

 
Ingrédients  
pour 4 personnes

2 Bananes de  
Guadeloupe  
& Martinique  
pas trop mûres

200 g de chips  
de banane sucrée  
ou nature

1 citron vert

1 pincée de piment  
de Cayenne

 5 cl de jus de passion

1 cuillère à soupe  
de miel

 Quelques feuilles  
de menthe fraîche

Épluchez les bananes et coupez-les en petits 
dés • Dans un bol, mélangez les bananes et le jus 
de passion, assaisonnez de miel et de piment de 
Cayenne • Étalez les chips de bananes et déposez 
dessus une petite noisette de mélange • Décorez 
avec une feuille de menthe.
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Escale Gruissan

Gratin de banane  
à la tome de brebis  
de montagne

 
Ingrédients  
pour 4 personnes

2 Bananes  
de Guadeloupe  
& Martinique

 150 g de fromage  
de brebis

15 cl de crème fraîche 
liquide

 1 saucisse de Toulouse

2 branches de  
marjolaine

  1 échalote

1 gousse d’ail

Sel et poivre

Préchauffez le four à 180°C • Épluchez et coupez les 
bananes en rondelles • Faites cuire la saucisse dans 
un bouillon • Égouttez-la et coupez-la en tranches 
de 3 cm • Hachez l’échalote, l’ail et faites-les revenir 
au beurre sans coloration • Ajoutez les tranches de 
saucisse, la crème fraîche, le fromage de chèvre en 
morceaux, le sel, le poivre et la marjolaine. Mélangez 
bien le tout • Ajoutez les rondelles de bananes puis 
disposez le tout dans un plat à gratin • Faites cuire à 
four chaud pendant 40 minutes.
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Escale Marseille

Chips de banane 
et pastis

 
Ingrédients  
pour 4 personnes

2 Bananes  
de Guadeloupe  
& Martinique  
pas trop mûres

Huile d’arachide

Sel

Piment d’Espelette 

Épluchez les bananes et coupez-les en rondelles  
de 1 cm d’épaisseur • Chauffez l’huile dans une poêle  
antiadhésive et faites frire les rondelles de bananes 
en plusieurs fois, jusqu’à ce qu’elles soient bien  
dorées • Égouttez-les sur du papier absorbant puis 
assaisonnez-les avec le sel et le piment d’Espelette. 

Suggestion du chef : vous pouvez les servir avec un 
verre de pastis.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.
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Escale Hyères

Anchoïade banane  

 
Ingrédients  
pour 6 personnes

1 Banane de Guadeloupe 
& Martinique

18 filets d’anchois frais  
et à l’huile

8 cl d’huile d’olive

2 gousses d’ail frais 
haché

Le jus d’1/2 lime 
(ou citron vert)

Un peu de piment  
antillais

Sel

Égouttez les anchois puis épluchez les bananes et 
coupez-les en morceaux • Dans le bol d’un mixeur, 
mixer les anchois avec les bananes, l’ail, le jus de lime 
et le piment • Déposez ce mélange dans un bol et 
montez à la spatule ou au fouet ce mélange avec 
l’huile • Salez et poivrez selon votre goût • Conservez 
au frais jusqu’au moment de servir • Dégustez à 
l’apéritif sur des tartines de pain grillé aux céréales.
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Escale Nice

Pissaladière sucrée  
à la banane

 
Ingrédients  
pour 4 personnes

3 Bananes  
de Guadeloupe  
& Martinique

300 g de pâte à pain*

100 g de crème  
pâtissière*

 40 g de raisins secs 
blonds

1/4 d’ananas frais  
coupé en petits dés

6 cl de lait de coco

30 g de coco râpé

1 cuillère à soupe  
de miel 

* Retrouvez les préparations de 
base page 26

Préchauffez le four à 240°C • Épluchez et coupez 
les bananes en rondelles de 1 cm • Diluez la crème 
pâtissière avec le lait de coco et les raisins • Étalez la 
pâte à pain sur une planche farinée, façonnez-la en 
forme de deux disques ovales • Huilez une plaque à 
pâtisserie et déposez-y la pâte. Huilez légèrement la 
pâte • Étalez sur toute la surface la crème pâtissière 
puis, parsemez les dés d’ananas et les rondelles de 
bananes • Saupoudrez de coco râpé et de miel. 
Faites cuire à four chaud pendant 25 min. La pâte 
doit être dorée et la garniture juste cristallisée  
• Servez froid ou tiède.
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Mélangez les jaunes d’œuf et le sucre. Battez au fouet 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine 
et mélangez bien.  Faites chauffer le lait avec la vanille. 
Lorsque le lait est tiède, rajoutez le mélange. Remuez  
au fouet jusqu’à ébullition. Faites cuire quelques minutes. 
Quand votre crème est bien épaisse,  
vous pouvez arrêter la cuisson.

Crème pâtissière

Délayez la levure dans 5 cl d’eau ou de lait tiède.  Versez la 
farine dans un grand bol et ajoutez le sel et le sucre. Faites 
un puits et mettez-y la levure délayée et le reste de l’eau. 
Travaillez cette pâte au robot puis ajoutez les œufs un à 
un. Laissez le robot tourner 5 min à vitesse moyenne.  
Ajoutez le beurre. Laissez la pâte travailler encore 5 min. 
La pâte a normalement pris de l’élasticité et un peu de 
tenue. Laissez pousser la pâte au minimum 30 min  
à température ambiante en la couvrant d’un linge. 
Au terme de ce repos, votre pâte est prête à être utilisée.

Mélangez la farine, la levure, le sel et l’huile dans une 
grande jatte. 
Ajoutez la levure dissoute dans 15cl d’eau tiède. 
Pétrissez pendant 5 minutes jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène. 
Couvrez la jatte d’un torchon et laissez reposer la pâte 
pendant 1 heure. Elle doit doubler de volume.

Pâte à pain

Ingrédients
300 g de farine
1 pincée de sel
4 cuillères à soupe d’huile 
d’olive
20 g de levure  
de boulanger
 15 cl d’eau tiède

Pâte à brioche
Ingrédients
500 g de farine de blé
20 g de levure  
de boulanger
 15 cl d’eau ou de lait
3 œufs
 150 g de beurre doux
 40 g de sucre semoule
 1 pincée de sel

Ingrédients
25 cl de lait
25 g de farine
50 g de sucre
2 jaunes d’œuf
1/2 gousse de vanille

Préparations  de base
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Dunkerque
08/09/10 juillet

Dieppe
11/12 juillet

Rosco�
14/15 juillet

Baden - Golfe du Morbihan
16/17 juillet

Gruissan
22/23 juillet

Marseille
24/25 juillet

Roses
20/21 juillet

Nice
29/30/31 juillet

Hyères
27/28 juillet

RETROUVEZ-NOUS À CHAQUE ESCALE DU TOUR !

www.bananeguadeloupemartinique.com

FOURNISSEUR OFFICIEL
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