LA BANANE FRANÇAISE, FOURNISSEUR OFFICIEL DU TOUR DE FRANCE À LA VOILE

RÉGATEZ-VOUS !
AVEC LES RECETTES DE FRÉDÉRIC JAUNAULT,
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

LE BON GOÛT DE NOS RÉGIONS

www.bananeguadeloupemartinique.com

La banane française, un fruit d’exception
Les 650 producteurs de Guadeloupe et Martinique se mobilisent tout au long
de l’année pour vous proposer un fruit unique par son terroir et son mode de
production issu de l’agriculture durable.

RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Mobilisée en faveur de l’environnement depuis plus de 10 ans, la filière Banane
de Guadeloupe & Martinique fait continuellement évoluer ses pratiques pour mieux
préserver l’air, l’eau et la terre, pour économiser les énergies, gérer ses déchets
et développer la biodiversité dans ses plantations. Au quotidien, l’adoption de
nouvelles pratiques culturales et l’introduction d’innovations techniques ont pour
objectif de réduire tous les impacts de la culture de la banane sur l’environnement.
Ainsi, des techniques adaptées sont développées :
•

mise en place de pièges à insectes (contre les charançons)

•

rotation des cultures, la jachère

•

la couverture végétale afin d’éviter la prolifération de mauvaises herbes et de favoriser
le retour de la biodiversité

Avec l’Institut Technique Tropical, nous avons créé la 1ère plateforme de recherche
au monde sur les variétés de bananes naturellement résistantes aux maladies.

SOCIALEMENT RESPONSABLE
L’activité bananière procure aux Antilles françaises 10 000 emplois directs et indirects.
C’est le 1er employeur privé des deux îles. Elle constitue avec celle de la canne à sucre,
la base de l’économie agricole de Guadeloupe et Martinique.
Dans la filière, 9 salariés sur 10 sont en contrat à durée indéterminée, cela représente 80%
des emplois permanents dans l’agriculture antillaise. Les salariés agricoles bénéficient
de 40 000 heures par an.
Dans le contexte de mondialisation, nos 650 producteurs indépendants se battent donc
au quotidien pour respecter les normes françaises et européennes, améliorer
les conditions de travail, défendre l’emploi et notre modèle social.

Pensez-y

!

La banane ne fait pas grossir ! C’est le fruit idéal pour faire une pause vitalité !
Une banane de taille moyenne apporte à peine plus de kilocalories qu’une pomme
(105 kcal* versus 90 kcal) tout en apportant un cocktail de vitamines et de minéraux.
Plus elle est jaune et tigrée, plus son goût sera doux et sucré. La banane craint le froid,
elle se conserve donc à température ambiante.

*Chiffres basés sur une banane de 120 g/ Valeurs extraites du Ciqual

A la découverte du

Meilleur Ouvrier de France ,
Frédéric Jaunault
Frédéric Jaunault est un chef cuisinier bénéficiant de
30 années d’expérience culinaire. Il a fait ses classes dans
des restaurants de prestige tels que Ledoyen, le PlazzaAthénée, le Normandie à Deauville…
Il détient une expertise reconnue autour
des fruits et des légumes. En plus, d’être
un cuisinier émérite, Frédéric Jaunault est
également concepteur designer. En
2011, il réussit brillamment la première
session du concours de Meilleur Ouvrier
de France Primeur. C’est également un
passionné de cuisine créole, il connaît
ainsi les secrets des épices et s’en sert pour
agrémenter ses créations culinaires. Il est
d’ailleurs conseiller culinaire pour l’hôtel
4* La Créole Beach en Guadeloupe.

Etape Dunkerque
Tarte au sucre praliné et banane
Préparation
Ingrédients pour
6 à 8 personnes
•

2 bananes
françaises

•

500 g de pâte
à brioche*

•

100 g de crème
pâtissière*

•

5 cl de Grand
Marnier

•

6 pralines rouges

Préchauffez le four à 200° C (th 6-7).
Epluchez et coupez les bananes en rondelle de 1 cm.
Diluez la crème pâtissière avec le Grand Marnier.
Étalez la pâte à brioche dans un grand moule à tarte
sur une épaisseur de 2 cm. Puis réalisez une dizaine
de trous à l’aide des doigts.
Versez dessus de 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.
* Retrouvez les techniques page 22

Etape Fécamp
Teurgoule de banane à l’antillaise
Ingrédients pour
4 à 6 personnes
•

2 bananes françaises,

•

1 litre de lait entier,

•

65 g de riz rond,

•

90 g de sucre roux,

•

1 gousse de vanille,

•

1 pincée de curcuma,

•

1 petite cuillère à café
de cannelle en poudre,

•

20 g d’orange confite
en dés,

•

20 g de gingembre
confit en dés.

Préparation
Dans une casserole, faites bouillir le lait, le curcuma,
le sucre, la vanille égrainée et la cannelle.
Puis versez le riz et ajouter les oranges et le gingembre
confits.
Laissez cuire pendant 40 minutes à feu très doux.
Le riz doit être cuit mais moelleux.
Ajoutez les rondelles de banane et laissez refroidir
à température ambiante.

Etape Roscoff
Far breton à la banane
Préparation
Ingrédients pour
6 personnes
•

3 bananes françaises

•

220 g de farine

•

150 g de sucre

•

4 œufs

•

2 paquets de sucre
vanillé

•

1 litre de lait

•

1 pincée de curcuma

•

5 cl de rhum

Préparez la pâte en mélangeant la farine, le lait, le sucre,
le curcuma, les œufs et le rhum.
Laissez reposer pendant une heure.
Préchauffez le four à 200°C.
Epluchez et coupez les bananes en gros tronçons
de 4 cm.
Faites fondre un morceau de beurre dans un plat
(si possible en terre) 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 laisser à nouveau
une demi-heure.
La pointe du couteau doit être presque sèche lorsque
vous la planter au milieu.

Etape Pornichet
Ceviche de crevette à la banane
Ingrédients pour
4 personnes
•

2 bananes françaises

•

1 citron vert

•

16 queues de crevettes
roses décortiquées

•

1 orange à jus

•

8 cl d’huile d’olive

•

quelques feuilles de
coriandre fraîche

•

quelques brins d’aneth

•

16 tomates cerises

•

1/2 oignon rouge

•

1 cœur de sucrine

•

sel, poivre et piment

Préparation
Epluchez et coupez les bananes en rondelles.
Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, le jus d’orange
et le jus de citron vert.
Incorporez les bananes, les crevettes, les tomates
cerise coupées en deux, le cœur de sucrine coupé
en quatre, l’oignon et la coriandre.
Assaisonnez de sel et poivre.
Dressez ce mélange dans les assiettes et saupoudrez
de brins d’aneth et de piment.

Etape Les Sables d’Olonne
Blanquette de banane au jambon de Vendée
Ingrédients pour
4 personnes
•

2 bananes française

•

4 tranches de jambon
de Vendée

•

1 échalote, 1 gousse d’ail

•

20 g de beurre

•

10 cl de crème fraîche

•

10 cl de lait,

•

80 g de fromage de
chèvre frais

•

1 brindille de thym

•

quelques pousses de
betterave ou du persil
plat sel, piment
d’Espelette

Préparation
Epluchez et coupez les bananes en rondelles.
Hachez l’échalote et l’ail et faites-les revenir au beurre
sans coloration. Puis ajoutez le lait, la crème fraîche,
le fromage de chèvre en morceaux, le thym, le piment,
le sel et le piment.
Mélangez le tout et faites réduire quelques minutes
jusqu’a obtention d’une crème onctueuse.
Ajoutez les bananes et laissez mijoter de nouveau
2 à 3 minutes.
Dressez le tout dans une assiette creuse, déposez-y
le jambon de Vendée en fines tranches et les pousses
de betterave ou le persil plat.

Etape Gruissan
Gratin de banane à la tome de brebis
de montagne
Préparation
Ingrédients pour
4 personnes
•

2 bananes françaises

•

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.
Epluchez et coupez les bananes en rondelles.
Faites cuire la saucisse dans un bouillon. Egouttez-la
et coupez-la en tranches de 3 cm. Hachez l’échalote
et l’ail et faites-les revenir au beurre sans coloration.
Ajoutez les tranches de saucisse, le lait, la crème
fraîche, le fromage de chèvre en morceaux, le sel,
le poivre et la marjolaine. Ajoutez les tranches
de bananes et mélangez bien le tout.
Déposez le tout dans un plat à gratin en terre ou en
verre et faites-cuire à four chaud pendant 40 minutes.

Etape Marseille
Apéro au pastis Chips de banane salé
Préparation
Epluchez les bananes et coupez-les en rondelles de 1 cm
d’épaisseur.

Ingrédients pour
4 personnes
•

2 bananes françaises
pas trop mûres

•

huile d’arachide

•

sel

•

piment d’Espellette

Chauffez l’huile dans une poêle antiadhésive et plongez-y
les rondelles de bananes en plusieurs fois, jusqu’à ce
qu’elles soient bien dorées. Puis égouttez-les sur du papier
absorbant.
Assaisonnez-les avec du sel et le piment.

Etape Marseille
Douceur de banane
Ingrédients pour
4 personnes
•

2 bananes française
pas trop mûres

•

200 g de chips de
banane sucré ou
nature

•

1 citron vert

•

1 pincée de piment
de Cayenne

•

2 fruits de la passion
bien mûres

•

1 cuillère à soupe
de miel

•

quelques feuilles
de menthe fraîche

Préparation
Epluchez les bananes et coupez –les en petits dés.
Dans un bol, mélangez-les avec le jus des fruits de
la passion sans pépins, assaisonner 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.

Etape Nice
Pissaladière sucrée à la banane
Ingrédients
2 pissaladières
de 1 personne
•

3 bananes françaises

•

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 dès

•

6 cl de lait de coco

•

30 g de coco râpé

•

1 cuillère à soupe
de miel

Préparation
Préchauffez le four à 240°C (th 8).
Epluchez 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.
Etalez 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.
* Retrouvez les techniques page 22

Etape Nice
Cocktail banana loco
+ Décoration de cocktail de la mer
Préparation
Ingrédients
pour 4 verres
de 33 cl
•

2 bananes françaises
mûres

•

1/2 itre de lait de coco
thaï

•

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

•

10 glaçons environ

Dans un mixer, 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.

Techniques
Pâte à brioche

Pâte à pain
Préparation

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

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.

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

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.

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
•

Préparation
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.

