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La Thaïlande 
regorge de 
fruits, de 

légumes et d’herbes 
extraordinaires 
dans ses terres. Très 
largement répandus 
dans la cuisine 
thaïe, ils donnent à 
la nourriture de ce 
pays son caractère 
très distinctif et 
unique. On compte 
pas moins d’une 
trentaine d’herbes et 
épices principales qui 
forment la base de 
cette cuisine relevée 
et en tout point 
exquise, mais aussi 
très diététique. Aussi, 
certains n’ont pas 
peur d’affirmer que 
le Royaume de Siam 
doit être considéré 
comme étant à la 
source de toutes les 
gastronomies d’Asie 
et du monde, car non 

seulement il possède 
une terre tellement 
fertile et approprié 
à la culture que 
tous les genres de 
plantes, de légumes, 
d’arbres et d’arbres 
fruitiers y croissent 
en abondance, mais 
le pays est également 
bordé de mers et 
océans regorgeant de 
poissons et crustacés. 
Et ce tout au long de 
l’année.

De ce fait, le peuple 
thaïlandais a de tout 
temps pu disposer 
de poissons, de 
fruits de mer, de 
fruits et légumes 
disponibles pour 
leur consommation. 
Le surplus étant 
exporté outre-mer. 
Les ancêtres des 
Thaïs savaient déjà 
adapter et cuisiner 

leur nourriture en 
confectionnant 
plus de 5,000 plats 
différents !

Autrefois, la cuisine 
thaïlandaise était 
composée de 2 types 
de mets distincts : 
la cuisine royale et 
la cuisine de la rue. 
Aujourd’hui, la cuisine 
royale n’est plus 
l’apanage de la famille 
royale thaïlandaise 
et de ses dignitaires, 
mais accessible à tout 
le peuple thaï.

Actuellement, 
la nourriture 
thaïlandaise est 
reconnue comme 
l’une des plus 
savoureuses et 
raffinée au monde. 
Les saveurs, les 
parfums, les couleurs 
et les extraordinaires 

La chasse aux trésors
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décorations de 
fruits et légumes 
suffisent pour en être 
convaincu. La cuisine 
thaïlandaise, bien que 
semblable en certains 
points avec celle de 
ses voisins Chinois, 
Indiens et Birmans, 
se démarque par des 
saveurs et ingrédients 
originaux : curry, 
menthe, citronnelle, 
coriandre, basilic 
rouge. Pimentée 
à l’excès pour le 
palais occidental et 
presque toujours 
accompagnée de 
sauces ou fumets de 
poisson («Nam pla»), 
elle rencontre un 
succès international 
croissant.
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La cuisine thaïe, 
telle qu’on 
l’apprécie 

maintenant dans le 
monde entier, est le 
mariage d’influences 
venues d’Asie et 
d’Europe après des 
siècles d’échanges 
commerciaux et 
diplomatiques. Les 
Thaïs ont de tout 
temps vécu près de 
la terre et de l’eau, ce 
que reflète la cuisine 
thaïe traditionnelle. 
Les ingrédients de 
base étaient le riz, le 
poisson, les légumes 
et les aromates. 
Elle utilisait peu de 
viande, pas de viande 
de bœuf ni de buffle, 
ces animaux étant 
employés pour les 
travaux des champs.

Les Thaïs ont grillé, 
fait cuire au four 
et à la vapeur leur 
nourriture, jusqu’à 
ce que les Chinois 
introduisent les 
techniques de la 

cuisine à l’huile. 
Les diplomates, les 
négociants et les 
missionnaires y ont 
contribué beaucoup 
également, mais bien 
après leur arrivée au 
XVIe siècle. C’est grâce 
aux Portugais que le 
piment fut introduit 
dans la cuisine thaïe. 
Currys et épices, ont 
été introduits par les 
Indiens. Au fil des 
ans, les cuisiniers 
thaïs y ont ajouté leur 
propre ingéniosité, 
remplaçant certains 
ingrédients par ceux 
qui étaient disponibles 
localement et 
adaptant les recettes 
aux palais des thaïs.

La cuisine thaïe 
comprend les 4 
variantes régionales 
et la «Cuisine de la 
Cour», hautement 
raffinée, héritage de 
la monarchie absolue, 
de l’époque où on 
ne servait à la table 
du Roi que les plats 

exceptionnels. Le 
raffinement de cet 
art culinaire tient au 
perfectionnement des 
techniques employées 
et à l’originalité de 
la présentation des 
plats.

Chaque plat devait 
flatter l’oeil et le 
palais. La qualité 
des ingrédients et 
les techniques de 
cuisson devaient 
être irréprochables, 
de même que la 
présentation des 
plats, le sens de la 
création étant de 
rigueur. De nos jours, 
on peut avoir une idée 
de ce qu’est la cuisine 
royale dans quelques 
restaurants dont les 
chefs ont été formés 
par d’anciens chefs 
du palais. Il suffit de 
regarder si dans leur 
titre figure le mot clé 
«Royal» ou «Palais».

Une cuisine au carrefour de nombreuses origines

les fruits et les légumes  / 7  |  dossier exclusifasian.estate



Un repas thaï est 
traditionnellement 

préparé en commun, 
et comprend plusieurs 
plats, servis en même 
temps, et mangés avec 
du riz cuit à la vapeur.

Les snacks et hors d’oeuvre

Ces en-cas et hors d’œuvres 
peuvent être mangés seuls ou avec 
d’autres plats. Parmi les favoris, 
figurent les boulettes farcies, le 
«Satay», les nouilles de riz frites et 
croquantes servies avec une sauce 
douce et épicée, et le rouleau de 
printemps.

Les salades

La sauce des salades thaïes, 
appelées «Yam», est à la fois aigre, 
douce, et salée. Pour la viande, 
les fruits de mer, les légumes 
et les salades à base de fruits, 
l’assaisonnement est préparé 
avec la sauce de poissons, du jus 
de citron vert, et un soupçon de 
sucre. Le piquant vient du petit 
piment-oiseau, mais on ne parvient 

au bon assaisonnement qu’en 
employant viandes, légumes, 
ou fruits adéquats. Des plantes 
aromatiques, telles que menthe 
sauvage, citronnelle, feuilles 
de bergamote et cilantro sont 
habituellement employées comme 
garniture.

La sauce de piment

Servie 
généralement 
avec des 
légumes, de la 
viande ou du 
poisson, elle est 
utilisée en fait en 
toutes circonstances, 
comme plat principal 
ou comme assaisonnement 
de riz frit ou de frites, pour en 
relever le goût. Cette sauce est 
faite avec des piments, de l’ail, de 
l’oignon, et de la pâte de crevette 
ou du poisson séché ou fermenté, 
du tamarin acide, des crevettes 
sèches, etc..

Les potages

Les potages thaïs sont 
généralement très savoureux.
La viande, ou le légume, cuit 

Un repas thaï
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dans un bouillon, ou un fond de 
crème de noix de coco, allongé 
de bouillon parfumé d’herbes et 
d’épices. Le potage est servi non 
pas au début, mais tout au long du 
repas avec les autres plats. C’est 
une façon d’atténuer le feu des 
plats plus épicés.

Les currys

La base de tous les curry thaïs est 
la pâte de curry qui à la différence 
des curry indiens est faite avec 
herbes et épices fraîches. On 
prépare d’abord la pâte de curry 
avec la crème de noix de coco, puis 
on ajoute la viande ou les légumes. 
Les ingrédients principaux de la 
plupart des curry sont l’échalote, 
le Galanga, la racine de coriandre, 
l’ail, le piment et le «Krachai» 
(petites racines d’un brun orangé). 
On trouve de la pâte de curry 
en boîte dans les marchés et les 
épiceries, mais les curry à base de 
pâte fraîche sont bien meilleurs.

Plats complets

Le riz frit ou les nouilles sont des 
plats vite faits et complets. On peut 
improviser selon les différents 
types de viande, légumes et 

épices. Pour faire cuire le riz, il 
faut employer moins d’eau, ainsi 
il ne sera pas détrempé quand il 
devra frire. Pour les nouilles, il faut 
d’abord les séparer avant de les 
mettre dans l’huile, puis ajouter la 
viande et la sauce. Enfin, le riz ou 
les nouilles et les cuire à feu vif, en 
remuant fréquemment.

Les desserts

Parfaits après un plat épicé, les 
déserts thaïs sont peu sucrés. 
Ainsi, les bananes ou les beignets 
à la crème de noix de coco, et les 
fruits de saison au sirop avec de la 
glace pilée sont quelques uns des 
favoris faciles à réaliser. Les Thaïs 
aiment également beaucoup les 
fruits glacés ou confits; la banane 
et le fruit de l’arbre à pain étant 
les 2 préférés, seuls, ou avec de la 
sauce de noix de coco.
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Lorsqu’on se promène en Thaïlande, 
on pourrait croire que les habitants 
mangent tout le temps. Et bien c’est 
vrai ! Mais ils mangent très peu à 
chaque repas : une soupe ou quelques 
fruits, par exemple. Vous pouvez 
trouver dans la rue de multiples 
stands de restauration traditionnelle 
à petits prix. Les jeunes Thaïs s’y 
arrêtent quotidiennement pour ravir 
leur estomac. Ainsi, sauf à l’occasion 
de réunions de famille, les repas sont 
généralement courts.

Manger thaï, c’est donc un mode 
culinaire bien particulier : celui de 
manger peu, mais souvent.

Les habitudes culinaires
des Thaïlandais
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Les plats traditionnels 
thaïlandais 

Comme dans beaucoup de 
pays non occidentaux, le «petit 
déjeuner» n’en est pas un, en tout 
cas pas au sens où on l’entend en 
France : on y mange les mêmes 
types de plats que lors du déjeuner 
et du dîner.

Certes, la cuisine thaï est très 
épicée (certains plats préparés font 
même leur publicité sur la quantité 
de piment que leurs produits 
contiennent) mais est aussi variée 
et savoureuse. Bien entendu, 
l’accompagnement habituel est 
le riz. Vous ne pourrez passer à 
côté des soupes merveilleuses 
et pleines de saveurs (comme le 
Tom yam), les plats à base de riz 
frit («Khao phat»), le fameux «Pad 
Thai», les poissons séchés et très 
relevés, les omelettes, ou encore 
les salades très pimentées à base 
de papaye («Som tam»).

Mais la Thaïlande réserve aussi des 
douceurs insoupçonnées, comme 
de multiples fruits exotiques : le 
ramboutan, le mangoustan, le 
longane, la goyave, la mangue 

verte... A ne pas rater non plus : 
un plat régional célèbre à base de 
riz gluant, de coco, de mangue et 
de graines de sésame («Khao niao 
mamuang»).

En Thaïlande, très peu de 
personnes sont atteintes d’obésité. 
Ceci est peut être à mettre sur le 
compte du goût de la population 
pour les fruits et légumes, qui 
constituent la plupart des plats 
thaïlandais.

Les Thaïs racontent souvent que 
leur cuisine est la meilleure au 
monde, suivie de la française. 
Chacun prêche pour sa paroisse 
mais il existe une grande différence 
entre les deux gastronomies : le 
secret de la cuisine thaïlandaise est 
le mélange de multiples saveurs. 
En France, nous portons un grand 
intérêt à la sublimation d’un 
produit ou à la combinaison de 
quelques saveurs.
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Géographiquement, la Thaïlande est un 
pays diversifié, et les Thaïs le divisent 
généralement en quatre régions. La région 
centrale est un delta dominé par la rivière 
Chao Phraya, avec un sol fertile. Le Sud de 
la Thaïlande est une péninsule, avec la mer 
Andaman d’un coté et le golf de Thaïlande 
de l’autre.

Le Nord-est de la Thaïlande est un vaste 
plateau sillonné par la rivière Mekong. 
Quant au Nord, il est montagneux et plus 
froid. Chaque région a ses propres ethnies, 
parlant leur propre dialecte, et pratiquant 
leurs traditions uniques.

Ainsi, un repas thaï peut présenter 
différents styles et saveurs. Les currys et 
les fruits de mer du Sud, le riz gluant et 
les viandes séchées du Nord, la cuisine de 
l’Isaan du Nord-est, et les créations sucrées 
du centre, avec ses influences chinoises.

La gastronomie au niveau régional

centre

Géographiquement au cœur du 
pays, la région centre est la 
plus fertile. La rivière Chao Phraya 
assure l’arrivée naturelle de l’eau, 

et beaucoup de rizières sont 
cultivées dans le centre. En dehors 

du riz, on trouve aussi beaucoup de 
légumes et de fruits.

La sauce piment ou «Nam prik» est un plat 
typique servi avec des légumes verts de 
saison comme les concombres, les feuilles de 
«Makok», ou le «Cha-om». La sauce piment est 
aussi utilisée pour les salades «Yam», qui sont à 
la fois aigres, sucrées et piquantes.

Dans la région centrale, il y a plusieurs sortes 
de desserts traditionnels, cuits de différentes 
manières. Mais quelques soient les techniques 
utilisées, ils partagent tous souvent trois 
ingrédients de base : la farine de riz, la noix de 
coco, et le sucre. Les desserts du centre sont 
aussi faits avec des fruits. Ils sont dégustés avec 
du sirop, et de la glace pillée.

La cuisine du Centre est en faite assez simple, le 
secret résidant surtout dans les ingrédients.

sud

nord

nord-est

malaisie

chine
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Le Nord

Traditionnellement, 
les gens du Nord 
s’assoient sur des 
nattes en paille 
tissée, et mangent 
autour d’un 
«Kantoke», 
une table 
basse en 
chêne. Sur 
la table 
ressemblant 
à un plateau, 
est placée 
une sélection 
d’entrées 
comprenant 
des currys, du 
riz gluant, divers 
légumes bouillis, et 
de poissons frits avec 
un large choix de 
sauces pimentées. 
Parmi les sauces du 
Nord, le «Nam prik 
noum» fait à partir 
de petit piments est 
sans doute la plus 
populaire. En outre, 
les gens du Nord 
aiment accompagner 
leurs repas avec 

une viande typique 
appelée «Moo yor» et 
«Naem» (porc épicé).

La cuisine du Nord est 
influencée 

par le climat et les 
pays voisins. Les 
curies comme le 
«Gaeng hang lay» 
sont cuisinés avec 
du lait de coco 
crémeux. Les variétés 
de sauce piment 
montrent l’importance 
des piments dans 
la cuisine. Elles 
sont souvent 

accompagnées de 
«Kaeb mou», de la 
peau de porc frite.

Les gens du Nord 
préfèrent manger 
le riz gluant (au riz 

vapeur), comme 
principal 
constituant de 
leurs plats. 
Une influence 
Chinoise se 
reflète dans 
l’utilisation 
étendue 

des nouilles. 
Le plat de 

nouille favori est 
le «Khao soi», des 

nouilles de farine de 
riz avec de la sauce 
curry.

Originellement créé 
par les chinois vivant 
dans les plateaux, le 
«Khao soi» diffère des 
plats de nouille dans 
les autres régions par 
l’ajout de lait de coco 
dans la soupe. Un 
autre plat de nouilles 
populaire est appelée 
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«Khanom jin nam 
ngeow», résultant 
directement de 
l’influence des Mons 
de la Birmanie sud. 
Parmi les cultures 
culinaires influençant 
le Nord, la Birmanie 
semble la plus 
forte, notamment 
concernant les curies 
et les sauces piments 
comme le «Nam phrik 
ong» (sauce piment 
avec de la tomate et 
du porc haché).

Le Nord-Est

Le Nord-Est ou Isaan, 
la plus large région 
de Thaïlande, est 
un plateau avec 
un sol aride et une 
pluviométrie basse. 
Le climat dans la 
région est un été plus 
long et plus chaud 
que dans n’importe 
quelle autre région. 
La topographie et le 
climat affectent les 
habitudes culinaires 
des gens.

Tous les plats sont 
simples au niveau 
des ingrédients et 
de la méthode de 
préparation. Le 
piment est souvent 
un ingrédient 
indispensable 
dans tous les plats. 
Principalement, la 
cuisine Isaan est un 
mélange de piments 
et de tamarin aigre, 
et de «Makok» (œufs 
de fourmis rouges). 
Les Thaïs du Nord-
Est préfèrent comme 
ceux du Nord, le 
riz gluant au riz 
vapeur. Servi dans un 
récipient en oseille 
nommé «Kratip», le riz 
et son «Kratip» sont 
un symbole culturel 
de la région.

Les gens du Nord-
Est sont connus 
comme des experts 
dans la préservation 
du poisson, utilisé 
en cuisine et dans 
l’assaisonnement. Les 

spécialités locales de 
poissons fermentés 
sont le «Pla ra», «Pla 
som», et «Pla daek».

Le plat le plus connu 
est le «Som Tam», 
une salade épicée 
à base de papaye 
verte, avec de l’ail, 
des tomates, des 
haricots verts, du jus 
de citron, et de sauce 
de poisson.

La saucisse Isaan 
est également un 
plat connu dans 
le pays. Les autres 
plats connus sont le 
«Sup normai», une 
salade de bambou 
épicée, et «Kaï yang”, 
du poulet rôti. Les 
curies sans lait de 
coco sont également 
populaires au Nord-
est. La cuisine est 
réputée pour y être 
plus relevée et plus 
piquante que dans les 
autres régions.

les fruits et les légumes  / 21  |  dossier exclusifasian.estate



Le Sud

La cuisine Sud est 
plus connue pour son 
piquant. Les locaux 
ont la croyance que 
vivre dans un climat 
humide près des côtes 
peuvent les rendre 
malades. Ainsi, la 
«chaleur» des plats les 
préviendraient de la 
fièvre.

Connectés à la 
Malaisie, un pays 
musulman, la région 
est influencée par la 

cuisine Islamique. Il 
y a un grand usage 
du safran, dont la 
particularité est 
de rendre les plats 
jaunes comme le 
«Gaeng lueng» (une 
soupe épicée à la noix 
de coco), le «Khao 
mok kaï», (riz avec du 
safran recouvert de 
poulet), et même le 
«Gaeng som» (soupe 
au tamarin).

Le plat préféré du Sud 
est le «Gaeng tai pla», 
une soupe avec des 
viscères de poisson au 
curry, des piments et 
de la pâte de crevette. 
Le «Massa-man» est 
également un curry 
très connu dans la 
péninsule. Malgré le 
fait que le «Massa-
man» soit fait à partir 
d’ingrédients basiques 
(piment, ail, oignon, 
Galanga, racines de 
coriandre, citron 
Kaffir, et pâte de 
crevette), il contient 
aussi une poudre 
d’influence indienne 
faite de cinq épices. 

Les locaux ajoutent 
aussi parfois des 
cacahuètes grillées au 
curry. Entourés par 
l’océan, les gens du 
Sud ont en abondance 
des fruits de mer 
toute l’année. Ils 
utilisent simplement 
les langoustes, 
poissons, crabes, 
crevettes, calmars, 
palourdes et les 
moules pour en faire 
des plats copieux. 
En plus des grillades, 
ou des bouillies, les 
gens assaisonnent les 
fruits de mer avec des 
herbes aromatiques 
et des épices.

Les plats les plus 
connus sont «Goung 
ga-thi nor mai sod» 
(crevettes avec des 
racines de bambou 
dans une soupe à la 
noix de coco), et le 
«Goung pad sataew» 
(crevettes grillées avec 
des haricots). Le goût 
amer du «sa-taew» est 
l’autre trait identitaire 
de la cuisine originaire 
du Sud.
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Outre le fait que 
la gastronomie 
thaïe soit 
l’une des plus 
populaires et des 
plus admirées à 
travers le monde, 
grâce à ses saveurs et à 
ses parfums à nuls autres 
pareils, elle est de plus en 
plus reconnue pour ses 
vertus thérapeutiques. En 
effet, cette cuisine emprunte 
de nombreuses herbes et épices qui 
ont une longue tradition d’utilisation 
en médecine. Ce n’est pas un hasard 
si les Thaïlandais les utilisent depuis 
des siècles, ils connaissent bien leurs 
effets bénéfiques sur le corps, mais 
aussi sur l’esprit. La combinaison de 
ces plantes est considérée comme 
un art dans ce pays qui demande non 
seulement du temps, de la patience, mais 
aussi du talent. La préparation d’une seule 
sauce peut prendre des heures de broyage 
et d’ajustement afin de parvenir à la juste 
balance des différentes essences. C’est tout 
à la fois un art et une philosophie de vie. En 
jouant avec les propriétés médicinales de chacun 
de ses ingrédients, la cuisine thaïe saura vous 
refaire une santé. Jugez plutôt !

LE BASILIC THAÏ C’est un ingrédient essentiel. Sa saveur 
est légèrement anisée, mais plus piquante 
que celle du basilic méditerranéen. On le 
retrouve dans les soupes, les salades, les 
fruits de mer, mais aussi les plats sautés. 
Atouts santé : il est connu pour avoir un 
effet sédatif, antispasmodique des voies 
digestives, diurétique, antimicrobien. Riche 
en antioxydant, il aide à lutter contre le 
vieillissement.

LA CORIANDRE Elle est certainement la plante la plus utilisée 
dans la cuisine thaïe. On l’emploie dans de 
nombreux plats, souvent en décoration, pour 
son goût et son parfum, tandis que ses racines 
et ses graines servent d’ingrédients ou d’assai-
sonnements. On lui prête des vertus anxioly-
tiques, carminatives, voire même diurétiques 
lorsqu’elle est fraîche.

LE GINGEMBRE Le gingembre utilisé en cuisine thaïe est une 
tubercule. Sa couleur varie du rose pâle au 
beige doré, sous une fine pellicule blanche et 
sèche. Utilisé frais ou en poudre, il exhale un 
parfum vivifiant, évoquant le citron. Il soulage 
les digestions difficiles, les toux rebelles et les 
nausées.

L’AIL Il est utilisé en grande quantifié (tout comme 
les échalotes ou les oignons) et est mangé tel 
quel, ou soit employé comme ingrédient. Son 
arôme et sa saveur sont très concentrés. Riche 
en vitamines B et C, il est un bon régulateur de 
la tension. Il a aussi beaucoup de propriétés 
médicales (antiémétiques, anti-inflammatoires, 
aphrodisiaques...).

La Cuisine Thaïe et ses Vertus Médicinales

les fruits et les légumes  / 25  |  dossier exclusifasian.estate



LA CITRONNELLE Avec ses tiges d’environ 20 cm, elle évoque 
un gros oignon nouveau ou un petit poireau. 
Ce n’est qu’une fois coupée qu’elle exhale 
son parfum citronné si caractéristique avec 
une pointe de gingembre. C’est un excellent 
diurétique !

LES NOIX DE 
CAJOU

Elles sont utilisées grillées et font les délices de 
la cuisine thaïe. Elles servent d’ingrédients ou 
de garniture aux curry et autres salades qu’elles 
relèvent d’une note fraîche et parfumée. Elles 
sont remplies de protéines, de fibres et de 
potassium, sans compter les vitamines ! 

LA MENTHE 
VERTE

Elle est utilisée dans les salades et est souvent 
mangée telle quelle. Elle est connue pour ses 
vertus digestives, carminatives, antiseptiques, 
toniques et stimulantes. 

LE PIMENT THAÏ Il n’est qu’une variété parmi des centaines 
d’espèces de piments. Il est petit par la 
taille, mais puissant au goût. Pour les plus 
téméraires, il posséderait, en plus de la 
vitamine C et de la beta-carotène, un secret 
pour contrôler le poids. 

LE CITRON VERT On le trouve partout dans la cuisine thaïe. Sa 
saveur est plus fine et rafraîchissante que celle 
du citron jaune. Atout santé : la vitamine C est 
son point fort ! Adieu fatigue et infections !

les fruits et les légumes  / 27  |  dossier exclusifasian.estate



LES FRUITS Doté d’un ensoleillement exceptionnel et d’un sol riche, la 
Thaïlande offre une vaste gamme de fruits tropicaux, que 
pour la plupart vous n’auriez probablement jamais eu 

l’occasion de goûter auparavant. On les mange frais, en salade, en 
jus de fruit ou en «Fruit Shake». Certains sont même ajoutés dans 
la cuisine  thaïlandaise pour agrémenter les saveurs. Ils sont surtout 
un vrai délice et leur charme risquent de vous accompagner encore 
longtemps après votre séjour.

De par la particularité de son climat, très chaud et humide, et 
l’abondance de ses terres, la Thaïlande offre une variété de fruits 
sans nulle autre pareille. Ceux-ci possèdent des textures bien 
différentes de ceux d’Europe. Ils sont notamment beaucoup plus 
sucrés et incroyablement parfumés. Un séjour dans le Royaume est 
l’occasion rêvée de déguster ces fruits frais, remplis de vitamines et 
introuvables en Occident. Bien que certains soient saisonniers, il y a 
toujours un large choix disponible.

Disponible toute l’année, on en trouve 
à travers tout le pays. Elle est utilisée 
comme fruit, comme boisson et bien sûr, 
on la découvre sous toutes ses formes 
dans la composition de nombreux plats 
et pâtisseries. C’est un produit important 
pour l’économie thaïlandaise (Koh Samui 
est le premier producteur de noix de 
coco du Royaume). La noix de coco râpée 
peut être utilisée à l’état brut dans les 

gâteaux, mais elle est la plupart du temps 
transformée en lait et crème de coco 
(respectivement «Ka-Thi» et «Hua Ka-Thi»).
 
Le lait et la crème de coco ont la propriété 
de calmer le feu du piment. C’est surtout 
à Bangkok et dans le Sud du pays que l’on 
use et abuse le plus de la noix de coco et 
de ses sous-produits dans la cuisine.

La Noix de Coco

Marché Hat Yai
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Un des fruits les 
plus populaires en 
Thaïlande, avec de 
nombreuses variétés. 
La mangue est 
traditionnellement 
mangée mûre, les 
faces du fruit étant 
coupées latéralement 
pour donner 3 
morceaux (les deux 
faces et le noyau). On 
mange la pulpe avec 
une petite cuillère.

en dessert

La mangue

En dessert, elle peut 
être accompagnée 
de riz gluant et d’un 
nappage de lait coco. 
Les mangues sont 
aussi mangées vertes 
(goût acide), et râpées 
dans des salades. 
La mangue jaune, 
mûre et sucrée, est à 
essayer absolument. 

La variété thaïe est 
succulente, mais non-
exportable dans le 
monde. Elle doit être 
consommée dans 

Un peu en forme de poire, sa texture est quelque peu fibreuse. 
Certains fruits sont vert clair, d’autres roses. La peau est translucide, 
et on la mange avec le fruit. L’intérieur est blanc avec quelques 
graines à enlever. C’est un fruit sucré avec beaucoup d’eau, et un 
arrière-goût légèrement amer, ce qui en fait le choix idéal si vous 
préférez un fruit pas trop sucré.

La Pomme de Rose

Le mangoustanUn autre fruit introuvable en 
Europe et absolument divin. 
De la taille d’une orange et 
de couleur violet foncé, la 
peau épaisse d’environ 1 cm 
abrite un cœur blanc divisé 
en segments. Sa chair, à la 
fois soyeuse et juteuse, fond 
dans la bouche. Certainement 
un des fruits les plus fins 
du monde. Il est meilleur 
consommé un peu froid (les 
mettre au frigo).

les 2-3 jours après 
sa cueillette. Celles 
que l’on trouve en 
France ne sont pas 
comparables.
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Le durian

Son aspect est particulier : le fruit est 
recouvert de poils verts et caoutchouteux. 
L’intérieur est un noyau gris recouvert d’une 
pulpe blanche translucide, particulièrement 
 délicieuse et au goût unique très sucré. 

Le ramboutan

Le Durian, ou durion, est l’un des 
fruits exotiques les plus prisés 

deThaïlande. Ce gros fruit ovoïde, 
vert à l’extérieur et blanc à l’intérieur, 

recouvert d’épines, peut atteindre 
jusqu’à 7 kg. Le fruit en lui-même est de 

forme oblongue, recouvert de piquants 
et long de plus de 40 cm. Il est surtout 
connu pour son goût particulier et la 
très forte odeur qu’il dégage.

Pour décrire son odeur et sa saveur, 
on parle de crème au fromage, 

de sauce à l’oignon, mais aussi d’ail, 
d’excréments de porc, de vieille 

chaussette, d’égouts, de vomi, de boules 
puantes, d’œufs pourris... Il est d’ailleurs 

interdit dans les aéroports. Et malgré tout 
cela, le fruit est extrêmement apprécié en 

Asie où l’on en produit et en consomme 
1.500.000 tonnes par an. Prêt(e) à tenter 

l’expérience ?

De forme ovale, il présente un 
aspect particulier et peu amical 
en raison de la multitude d’épines 
qui couvrent sa peau fragile. La 
saveur du fruit est légèrement 
sucrée et rappelle un peu un 
bonbon. Il est facile, mais un peu 
pénible à éplucher à mains nues. 
Les Thaïlandais  préfèrent souvent 
le mettre dans une passoire et les 
secouer pour racler les barbes.

Le Salacca

les fruits et les légumes  / 33  |  dossier exclusifasian.estate



Le litchi

La goyave est mangée 
mûre ou encore 
verte, souvent avec 
un mélange de sel et 
de sucre (le mélange 
de base est du sel, du 
sucre, et du piment). 
Elle a un goût plutôt 
acide, et une haute 
teneur en vitamine C.

La goyave

Le raisin

Fruit relativement 
nouveau en 
Thaïlande, le raisin 
est fruité et croquant 
à souhait. On le sert 
surtout lors des 
fêtes et on le trouve 
 partout.

Il existe deux variétés de papaye en Thaïlande, celle avec 
de la chair rouge, et l’autre avec une chair jaune-orangée. 
La papaye encore verte est râpée et utilisée comme 
ingrédient de base dans le «Som Tam», une des salades les 
plus populaires du pays. Le fruit mûr se mange frais avec 
quelques goutes de jus de citron. La papaye est réputée 
pour guérir des constipations.

La Papaye

Planté en abondance 
dans le Nord, le litchi 
a plusieurs formes. 
Petits et ronds, avec un 
noyau lisse à l’intérieur, 
la chair est blanche 
translucide, juteuse et 
sucrée.
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Ce fruit possède une longue gousse semblable 
à une fine coquille dure. Bien qu’il soit souvent 
utilisé comme assaisonnement dans la cuisine 
thaïe, le tamarin peut être mangé cru. Il suffit 
de fendre la coquille pour révéler la chair qui 
ressemble à de la pâte de chocolat. Ôter la veine 
légèrement acide qui descend d’un côté du fruit, 
puis grignoter la chair épaisse et gluante autour 
des graines qui sont à l’intérieur. Le goût est 
semblable aux dattes, avec un ton légèrement 
aigre-doux.

Attention à ne pas exagérer : la pulpe du tamarin 
est connue pour ses effets laxatifs. Le fruit entre 
dans la composition de certains médicaments 
 destinés à faciliter le transit lors des  traitements 
contre le Cancer.

Le Tamarin

Aussi connu sous le nom 
de « pomme aigre », le 
santol a environ la taille 
d’un pamplemousse. 
A l’intérieur de l’écorce 
épaisse, le fruit est divisé 
en 4 ou 5 segments de 
pulpe blanche avec un 
jus acidulé très citrique. 
Sa structure interne 
ressemble à celle du 
mangoustan, avec 3 à 5 
graines, enrobées dans 
une pulpe comestible. 
D’un blanc transparent, 
juteuse, cette pulpe a un 
goût sucré, acide voire 
aigre.

Le pamplemousse 
originaire de Thaïlande 
peut mesurer jusqu’à 20 
cm de diamètre, et pèse 
facilement plusieurs 
kilogrammes. Le fruit 
est arrondi, soit aplati 
soit en forme de poire. 
La peau est jaune-vert, 
granuleuse et épaisse. Il 
renferme des quartiers 
de fruits à la couleur 
rouge-violette assez 
sucrés.

Le pamplemousse

Le santol
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L’ananas

L’ananas compte parmi les meilleurs fruits tropicaux avec son goût 
aigre et sucré. Sa forme particulière, ainsi que la couleur de la pulpe 
et de la pelure sont très attrayantes. Il contient une gamme de 
vitamines et de calories ainsi que de la levure qui aide à l’absorption 
des protéines. C’est pour cette dernière raison que plusieurs salades 
et apéritifs comprennent des morceaux d’ananas. Dans certaines 
régions, le jus est beaucoup plus apprécié que le fruit comme tel. 
En Thaïlande, l’ananas «Saparot» se consomme généralement cru. 
Il pèse environ 1 kg, est coloré et a très bon goût. Il pousse dans 
les jardins et assaisonnent les repas. Plus petits que ceux que nous 
trouvons en France et qui sont importés d’Afrique ou du Brésil, ils ne 
sont pas astringents, mais sucrés et parfumés.
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C’est l’un des plus gros fruits au monde. Il a peut mesurer jusqu’à 40 cm 
de long, faire un diamètre de 15 cm et peser jusqu’à 30 kilos, voir plus !  
La peau du fruit est non seulement épaisse mais couverte de rugosités. 
La chair jaune d’or se trouve compartimentée à l’intérieur du fruit et 
noyée dans de multiples fines membranes jaune pâle. Le Jack Fruit est un 
fruit composé. Celui-ci est formé de la pulpe jaune d’or enveloppant une 
graine. Cette pulpe jaune, on peut la  manger crue tandis que la graine 
peut être consommée bouillie ou grillée.

Ce fruit de couleur rose / rougeâtre mesure 
une dizaine de centimètres et pèse environ 

350 grammes. Sa chaire ressemble par sa texture et la présence de petits 
pépins noirs à celle du kiwi, avec un goût cependant beaucoup plus doux. 
Il existe 3 sortes de fruits provenant d’autant espèces distinctes, tous 
comestibles et à basse teneur en calories et portant une peau épaisse à 
petites feuilles.

Le Jack Fruit

Le Fruit du Dragon
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Délicieuse sous forme de 
boisson («Naam Som») 
ou de fruit. D’apparence 
verte en extérieur, 
cette variété trouvée en 
Thaïlande regorge de 
son liquide orange à la 
fraîcheur extrême et au 
goût succulent. Quelques 
fruits suffisent pour 
remplir une bouteille.

Les Oranges

C’est un élément 
important dans la 

cuisine thaïlandaise, 
mais aussi pour 
les cuisines du 
reste de l’Asie 
du Sud. Ce fruit 
rentre dans la 
composition de 

nombreux plats. 
Le citron vert est 

aussi exploité pour 
son odeur et son 

acidulé dans les parfums 
ou dans les produits anti-

moustique ou autres ourdissants. 
En Thaïlande, ce fruit pousse dans tout le pays 
sauf dans l’extrême Nord.

Le Citron Vert La variété «Nam Wa» 
est probablement la 
plus populaire parmi 
les 30 variétés que 
l’on peut trouver en 
Thaïlande. Ce fruit 
longiligne arbore une 
couleur jaune pâle 
lorsqu’il est mûr. La 
feuille de la variété 
«Nam Wa» est utilisée 
pour envelopper 
des préparations de 
certains plats typiques 
comme le «Plaa Khao 
Rat Sot Maklua» ou le 
«Ta Ko Sa Khu». Les 
bananes sont vendues 
toute l’année.

La Banane

Le longane est un fruit 
d’environ 2 cm de diamètre  
qui possède une peau fine 
et relativement cassante, de 
couleur brun-rouge à brun-
jaune,  recouverte de fines 
protubérances régulières, un 
peu à la manière du litchi, 
quoique nettement moins 
marquées. La chair, translucide 
et sucrée,  contient un noyau 
unique de couleur brun-foncé. 
Il est généralement consommé 
frais de la même manière que 
le litchi.

Le Longane ou Œil du Dragon
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De grande taille, ces fruits 
sont très appréciés en 
Thaïlande comme dans tous 
les pays tropicaux pour leurs 
qualités rafraîchissantes. Le 
melon d’eau est aussi très 
utilisé dans la sculpture sur 
fruits car sa taille permet 
de produire des œuvres 
spectaculaires. On en 
trouve toute l’année. La 
chair du melon d’eau est 
généralement rouge ou jaune 
à maturité et contient de très 

nombreuses graines noires 
incrustées dans la chair. Il 
contient jusqu’à 93 % d’eau 
et est donc très désaltérant. 
La pastèque est surtout 
réputée pour être riche en 
antioxydants (lycopène). Elle 
contient également quelques 
vitamines  (vitamine C, 
vitamine B1, vitamine B6 et 
vitamine A).

Le Melon d’Eau et la Pastèque

La pomme cannelle est grosse comme une pomme. Sous 
ses écailles dures se trouve une chair blanche, tendre, 
sucrée et parfumée qui se mange telle quelle. Elle est 
criblée de pépins ronds et aplatis d’environ 1 cm de 
diamètre.

La Pomme Cannelle
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Ce fruit possède une écorce 
rugueuse brune, d’environ 
2 mm d’épaisseur qui se 
pèle facilement. Sa chair 
est légèrement granuleuse 
comme celle de la poire, avec 
des pépins ovales et aplatis 
en leur centre. La couleur 
varie du jaune roux au marron 
foncé. Elle est juteuse, sucrée 
et très parfumée. Sa saveur 
est comparée au miel ou 
à l’abricot. La sapotille se 
consomme crue, telle quelle, 
ou dans les salades de fruits. 
Elle doit être consommée 
bien mûre, sinon sa teneur 
élevée en tanin rend sa saveur 
déplaisante. On la cuit aussi 
en confiture ou on la fait 
pocher. C’est une riche source 
de fibres, de  cellulose, de 
sucre et de  vitamines.

La Sapotille

Le fruit est une baie dont 
la section forme une 
étoile. Selon les variétés, 
plus ou moins acidulées, 
il est utilisé en jus ou 
en salade de fruits, en 
confiture ou dans des 
sauces. D’un goût spécial, 
on s’en sert beaucoup 
pour décorer les plats et 
desserts.

La Carambole
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Toute l’Année : Banane, Noix de Coco, Goyave, Pastèque et Papaye.

Janvier : Jack Fruit, Ananas

Février : Jack Fruit

Mars : Jack Fruit, Mangue

Avril : Jack Fruit, Durian, Ananas, Mangue, Litchi

Mai : Ananas, Mangue, Mangoustan, Ramboutan, Longane, Litchi, Durian

Juin : Ananas, Durian, Litchi, Longane, Mangue, Magoustan, Ramboutan

Juillet : Durian, Longane, Mangoustan, Ramboutan

Août : Durian, Longane, Mangoustan, Pamplemousse, Ramboutan, Sapotille

Septembre : Mangoustan, Pampleousse, Ramboutan, Sapotille, Orange 

Octobre : Orange, Sapotille, Pamplemousse 

Novembre : Orange, Sapotille, Pamplemousse

Décembre : Ananas, Sapotille

Les saisons pour les
fruits
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LES
LÉGUMES

Lorsque l’on flâne dans les marchés thaïlandais locaux, on ne peut 
être que stupéfait(e) et émerveillé(e) devant la diversité, la qua-
lité et la richesse des produits proposés. Un véritable feu d’arti-

fice de couleurs, de senteurs et de fraîcheur. En matière de légumes, 
notamment, les Thaïs regorgent d’aliments aux formes étonnantes, 
aux goûts particuliers et aux parfums atypiques que les Occidentaux 
découvrent souvent pour la première fois. Cependant, une fois cuisi-
nés, crus ou cuits, ces légumes offrent un arôme, une saveur et une 
onctuosité incomparables.

Sa peau, toute boursouflée, lui 
donne une mine véritablement 
patibulaire, ce qui ne l’empêche 
pas d’être consommé. Long et 
vert pâle, il contient des graines 
ovales et plates entourées de 
chair blanche. Extrêmement amer, 
son goût peu commun n’est pas 
apprécié par tout le monde. Les 
Thaïlandais le consomment sauté 
ou cuit à la vapeur, en salade ou 

dans les soupes. Son amertume 
(même si elle peut rebuter certains 
Occidentaux) est la preuve de sa 
qualité nutritionnelle : 
cela signifie qu’il est riche en 
cucurbitacine C anti-inflammatoire 
et purificatrice. C’est un légume 
diurétique qui participe au contrôle 
de la pression artérielle et à la 
stabilisation de la glycémie.

Le Concombre Amer

Le chou chinois le plus 
connu est de forme 
allongée et de couleur vert 
pâle. Utilisé dans les plats 
sautés, cru ou légèrement 
cuit pour les salades et les 
soupes, ce légume doux et 
croquant est conservé dans 
du sel et du vinaigre pour 
faire office de 
condiment.

Chou Chinois
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Ces petites aubergines rondes sont vert pâle, 
jaunes ou blanches. C’est un légume très 
populaire chez les Thaïs qui l’utilisent dans de 
nombreuses préparations culinaires. Elles sont 
consommées crues ou avec la sauce « chili » 
omniprésente, ou cuites dans les currys. Elles 
ont peu de saveur, mais lorsqu’elles sont crues, 
elles dégagent un goût très particulier. Elles 
se  décolorent rapidement et ont tendance à 
 s’oxyder une fois coupées.

Les Aubergines Pommes (ou aubergines naines)

Les Aubergines

Il existe une multitude de variétés d’aubergines dans le Royaume que 
l’on retrouve généralement dans la préparation de différents plats.

On les retrouve dans toutes 
les préparations à base 
de curry. Ces baies de la 
grosseur d’un pois, qui 
poussent en petites 
grappes, ont une 
saveur amère. Elles 
sont le plus souvent 
utilisées dans les 
currys très relevés et
aussi comme aromatisant dans 
certains plats thaïs.

Les Aubergines Pois

Les Aubergines Pourpres

L’aubergine pourpre 
asiatique est plus 
tendre et possède 
moins de graines 
que la grande 
aubergine que 
nous connaissons 
en Europe et 
dans les pays 
méditerranéens. 
Une fois cuite, elle a 
une saveur douce et 
tendre et une chair 
crémeuse. Pour les 
cuisiner, les Thaïs 
ont l’habitude de les 
choisir dodues, la 
peau tendue et sans 
meurtrissures ou 
rayures.
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Les Aubergines Longues Vertes

Issu d’un arbre qui 
peut atteindre 
jusqu’à 35 m 
de hauteur, ce légume est 
très apprécié des 
Thaïlandais. Cet haricot 
plat et long possède en 
son cœur des graines 
vertes brillantes de la taille 
et de la forme d’amandes 
charnues qui ont une odeur assez 
nauséabonde, décrites par certains 
comme étant similaire à du gaz naturel. Quoiqu’il 
en soit, ces haricots sont bien meilleurs lorsqu’ils sont 
combinés avec d’autres aliments fortement aromatisés tels 
que l’ail, le piment ou les crevettes séchées ou ajoutés dans 
le curry vert.

Le Haricot Amer

Le Haricot Thaï  

Également appelé «haricot-ficelle» 
ou «haricot-kilomètre», celui-ci peut 
atteindre des longueurs de 80 à 
90 cm et sa couleur peut varier du 
jaune au vert. Les Thaïs les mangent 

volontiers crus avec une sauce 
«Nam Prik» ou noués en boucle 

(très bel effet) dans une 
salade.

Appelé aussi «haricot 
étoilé». C’est une variété 
exotique au goût moins 
prononcé et différent du 
traditionnel haricot vert. 
Les Thaïs le cuisinent en 
salade,

Haricot Vert Dentelé

Cette variété allongée de 
couleur vert pâle (mais qui 
peut être aussi violette ou 
blanche) possède une texture 
délicate. Ces aubergines sont 
en général servies grillées ou 
sautées avec des légumes 
d’accompagnement ou 
agrémentées dans les currys 
verts.
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Il ressemble à notre 
cornichon, avec une 
peau sinueuse et 
ridée. Il est appelé 
aussi «gourde 
amère» ou «poire 
balsamique». En 
Thaïlande, on mange 
aussi les feuilles et 
les pousses tendres 
de la plante. Son 
goût est amer.

Le Karela

Les jeunes pousses de bambou sont récoltées 
en hiver alors qu’elles atteignent environ 15 
centimètres. Consommées fraîches, il faut 
alors les peler et les cuire partiellement à l’eau 
bouillante (environ 30 minutes) afin de faire 
cuire la partie centrale et qu’elles soient 
tendres. Cet ingrédient très populaire dans 
la cuisine thaïlandaise (soupes, currys...) 
peut être acheté dans les magasins 
 généraux et les marchés.

Les Pousses de Bambou

Probablement originaire d’Afrique, il contient une substance 
mucilagineuse, utile pour épaissir soupes et ragoûts. Les Thaïs choisissent 
des gombos bien colorés de moins de 10 cm de long afin qu’ils ne soient 
pas durs. Le gombo se mange cru ou cuit et se marie bien avec la tomate, 
l’oignon, le poivron ainsi qu’avec le curry, la coriandre, l’origan, le citron et 
le vinaigre.

Gombo ou Okra

Ce légume de couleur 
vert pâle et dont la forme 
rappelle une calebasse est 
très répandu en Thaïlande. 
Les Thaïs le mangent cuit, 
en ingrédient dans de 
nombreux plats typiques. 
Sa chair onctueuse et 
son goût parfumé sont 
similaires à ceux du navet.

Nam Tao
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Nommé aussi «oreille-
de-nuage» ou 
«champignon 
gélatineux», il se trouve 
le plus souvent sous la 
forme séchée. Aussi, avant son 
emploi, les Thaïs ont l’habitude 
de le tremper 30 minutes dans 
de l’eau chaude pour qu’il se gorge d’eau et 
devienne gélatineux. On le trouve, notamment, 
dans les soupes, les fondues et certains plats typiques.

Champignon Noir

Petit champignon 
ferme, au goût 
léger de moisissure, 
il pousse sur la 
paille de riz. On le 
retrouve dans les 
Pad Thai, le riz et 
dans de nombreux 
autres plats 
cuisinés thaïs.

Champignon de Paille

Saprophyte et 
parasite lignicole, 
le shii-take pousse 
généralement au 
Japon sur l’arbre 
«Shii» (espèce 
absente des forêts 
européennes).

Son arôme 
de bois et de 
fumée est très 
prononcé.
Les Thaïs 
l’utilisent 
couramment 
dans les 
soupes ou 
dans les 
fondues. 
Il est 
surnommé 
aussi «le 
champignon 
de longévité» 
pour ses vertus 
anti-cholestérol, 
anti-tumoral, anti-stress...

Champignon Shiitake
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C’est un petit légume 
d’environ 8 cm de long qui 
est très croustillant tant 
qu’il est vert et blanc avant 
de jaunir. Cru, les Thaïs se 
régalent de sa saveur en 
salade, accompagné de la 
sauce «nam phrik», 
ou tout simplement trempé 
dans du vinaigre. Cuit, il 
parfume les soupes et divers 
plats typiques.

Concombre

Ce chou ressemble à la bette à carde (blettes). Ses tiges blanchâtres sont 
juteuses, croustillantes et de saveur douce; elles se terminent par des 
feuilles nervurées. Les Thaïs le rajoutent aux soupes et au riz ou le servent 
comme légume d’accompagnement, préparé à la chinoise. Il est une 
excellente source de potassium et de vitamine, riche en calcium.

Pak Choi

On les trouve partout dans la 
cuisine thaïlandaise, que 
ce soit dans les soupes, 
les currys, les salades, 
les pâtes ou les riz... Les 
Thaïs utilisent surtout 
les petites pousses 
«vertes», germes des 
haricots Mungo et 
les grandes pousses 
«jaunes», germes de 
soja. Quoiqu’il en soit, 
les deux pousses sont 
relativement délicates, avec une 
texture craquante, agréable 
au goût. On les trouve fraîches 
dans tous les marchés du pays,
 ainsi que dans les grandes surfaces. Les germes de soja en 
conserve sont à éviter car elles sont souvent flasques et sans 
saveur.

Germes de Soja
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Fleur de Bananier

C’est en fait le cœur tendre 
de la fleur de banane non 
ouverte. Celle-ci a été 
dépouillée de ses pétales 
pourpres. Dans les marchés 
thaïlandais, on la trouve 
fraîche, mais également 
en conserve ou séchée. 
Cependant, fraîche, la fleur 
a tendance à se décolorer 
rapidement, notamment, 
lorsqu’elle est coupée en 
tranches ou râpée. Aussi, 
elle doit être trempée 
dans du jus de citron 
pour éviter cela. La fleur 
de bananier est surtout 
utilisée dans le Nord de 
la Thaïlande en guise de 
soupes savoureuses. Elle est 
servie aussi en salade, où 
son goût proche de celui de 
l’artichaut fait merveille.
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Fak Khiao

Également appelé «courge 
blanche» ou «melon 
chinois», c’est un légume 
vert de forme oblongue. Les 
extrémités sont arrondies, 
tandis que sa chair est solide 
et blanche. En Thaïlande, on 
le cuisine notamment dans 
les soupes.

Ces haricots sont de 
la taille d’une fève. 
Les gousses vertes 
brillantes qui les abritent 
sont plates et ondulées. 
Les grains eux-mêmes 
ont une odeur 
particulière et 
leur goût de noisette 
donne une saveur unique 
aux plats régionaux thaïs. 
On retrouve ces légumes 
partout dans la cuisine 
thaïe, en salade, sautés, 
dans les soupes... où leur 
texture croquante font 
 merveille. Pois Mange-Tout

Ce légume possède 
certaines vertus 
thérapeutiques : il 
facilite la digestion, 
fait baisser la 
température 
et améliore 
la circulation 
sanguine. Appelée 
aussi «radis blanc 
géant» ou «radis 
d’hiver», cette 
racine blanche 
peut mesurer 
jusqu’à 40 cm 
de long, bien 
que la variété 
thaïlandaise soit 
souvent beaucoup 
plus petite. En 
grandissant, le 
radis chinois tend 
à être fibreux et doit être évité à la consommation. Crue, 
sa texture demeure croustillante et quelque peu poivrée. 
Les Thaïs consomment rarement le radis chinois de cette 
façon, même s’ils l’utilisent râpé pour attendrir les produits 
de la mer. Une fois cuit, ce légume conserve toutes ses 
propriétés,  gardant une saveur quelque peu sucrée.

Radis Chinois
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Ce légume 
ressemble 

un peu à un 
concombre ou une 

courgette avec des crêtes. 
Les Thaïs le consomment cru 

(en salade), mais la plupart du temps, 
ils préfèrent le manger cuit (en curry). On 
le trouve aussi sous forme déshydratée. Sa 
saveur et sa texture particulière, ainsi que les 
composés nutritifs qu’il contient en font un 
aliment qui gagne à être connu.

Buap LiyamPhak Bonde

Appelée aussi «épinard d’eau», cette plante est un aliment commun et 
très populaire dans les plats d’Asie du Sud, notamment en Thaïlande. 
Suivant les régions, les Thaïs la cuisinent de différentes manières : crue, 
souvent avec la salade de papaye verte ou accompagnée de la sauce 
«nam phrik» cuite : les feuilles sont généralement sautées avec du piment, 
de l’ail, du gingembre, et d’autres épices pour constituer un des plats les 
plus connus du Royaume : «le Morning Glory» («la gloire du matin»). Le 
Phak Bonde peut également être servi simplement bouilli, en curry ou en 
ingrédient pour les célèbres Pad Tai.

Les oignons de printemps sont des plantes 
annuelles, que les Thaïs récoltent lorsqu’ils sont 
encore minces, avant qu’ils n’aient eu le temps 
d’atteindre la forme large caractéristique des 
oignons. Ils ressemblent à de jeunes poireaux, 
mais contrairement à ces derniers, leur tige est 
creuse. N’ayant pas encore formé de pelure dure, 
ces oignons ne se prêtent pas à la conservation et 
doivent être consommés aussi frais que possible. 
Ils sont toujours vendus en botte, avec leur tige. 
En dépit de leur nom, les oignons de printemps 
sont disponibles pratiquement toute l’année en 
Thaïlande. On les trouve entre autre dans les 
soupes ou les currys.

Les Oignons de Printemps
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L’Asperge Thaïlandaise

Fak Thong

C’est une variété asiatique de courge 
d’hiver de l’espèce des cucurbita maxima. 
Elle pèse entre 2 et 3 kg (mais peut aller 
jusqu’à 8 kg) et possède une peau dure 
et bosselée de couleur vert foncé avec 
quelques rainures céladon ou blanches. 
Sa chair d’un jaune/orange intense jouit 
d’une saveur naturellement sucrée, son 
goût oscillant entre la patate douce et la 

châtaigne combinées. Ce légume 
est très apprécié par les Thaïs 

pour sa saveur forte, 
douce et humide, 

mais aussi pour sa 
texture duveteuse. 
Délicieux en 
soupe ou en 
curry, il est très 
employé dans 
les desserts 

traditionnels 
thaïs. 

Elle ressemble à l’asperge sauvage que l’on trouve dans nos 
contrées occidentales. De forme droite et bien dressée, sa 
texture est craquante et son goût est assez fort. Les Thaïs 
se régalent de ce légume qu’ils cuisinent de nombreuses 
façons : en salade, en soupe, sauté, mijoté, grillé, en 
ingrédient pour les Pad Tai, les riz ou les currys...
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Évidemment, dans les marchés 
typiques et autres grandes 
surfaces thaïlandais, outre ces 
légumes très exotiques, vous 
trouverez aussi tous ceux qui 
sont issus de nos contrées 

occidentales, à savoir l’oignon, la 
tomate, le brocoli, le choux fleur, le 
concombre, la pomme de terre, la 
carotte, le poivron, le poireau... à la 
fois reconnaissables, mais pas tout 
à fait pareils.

Marché musulman dans l’extrême Sud de la Thaïlande

Taro

Ce tubercule qui ressemble à la patate douce est très populaire en Thaï-
lande. Les locaux s’en servent comme légume d’accompagnement, mais 
aussi pour certains desserts. Il est très prisé par les  sculpteurs, 
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Toute l’Année :
Buap Liyam, Concombre Amer, Aubergine Pomme, Aubergine Pourpre, 

Radis Chinois, Concombre, Champignon de Paille, Champignon Shiitake, 

Champignon Noir, Oignon de Printemps, Taro, Phak Bonde, Haricot Thaï, 

Choux Chinois, Fleur de Bananier.

Janvier : Pois Mange-Tout, Okra, Haricot Amer, Fak Thong, Germes de Soja

Février : Pois Mange-Tout, Okra, Fak Thong, Germes de Soja

Mars : Pois Mange-Tout, Okra, Fak Thong

Avril : Okra, Fak Thong

Mai : Haricot Amer

Juin : Haricot Amer, Pousse de Bambou, Germes de Soja

Juillet : Haricot Amer, Pousse de Bambou, Fak Thong, Germes de Soja

Août : Haricot Amer, Pousse de Bambou, Fak Thong

Septembre : Haricot Amer, Fak Thong

Octobre : Haricot Thaï, Okra, Fak Thong, Germes de Soja 

Novembre : Pois Mange-Tout, Okra, Haricot Amer, Fak Thong, Germes de Soja 

Décembre : Pois Mange-Tout, Okra, Haricot Amer

Les saisons pour les
légumes


