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Acras  de morue
Où l’On décOuvre  

cOmment préparer la 
mOrue en chiquetaille,  

en acras et en férOce…





Les mots « cabillaud » et « morue » désignent 
un seul et même poisson, mais on emploie 
le terme cabillaud pour le poisson frais, tan-
dis qu’on parle de morue lorsque le poisson 
est séché et salé afi n d’être conservé. Le cabil-
laud est un poisson osseux de la famille des 
gadidés qui vit en bancs dans les eaux de
l’Atlantique Nord, entre le Canada et le golfe 
de Gascogne. On le reconnaît facilement à 
son corps allongé et à sa tête dotée d’une large 
bouche et d’un barbillon sous le menton.

La cambuse est le local d’un navire situé 
entre la cale et le faux-pont dans lequel sont 
entreposés les vivres. Et justement, du temps 
de la fl ibuste, la cambuse était souvent quali-
fi ée de « remise à morue »3, ce qui donne une 
bonne idée de la place importante que tenait 
ce poisson dans l’alimentation des pirates. 
On peut s’étonner que ces marins aguerris 
aient encombré leurs cales de tonneaux en-
tiers de morue au sel, négociée au prix fort 

le long des côtes d’Amérique du Nord, alors 
qu’ils étaient entourés de quantité de pois-
sons frais qu’ils auraient pu pêcher direc-
tement dans la mer. Et pourtant, anciens 
corsaires nés en Europe pour beaucoup, 
esclaves en fuite après avoir été arrachés 
au continent africain pour d’autres, leurs

Acras de morue

cAmbuse de PirAtes, 
sALAisons et morue

500 g de morue

250 g de farine

20 cl de lait

1 œuf

4 cives

1 piment antillais

6 cuillères 
à soupe d’huile 
de tournesol

POUR 4 PIRATES

1   Coupez la morue en grosses lanières 
et faites-la tremper dans de l’eau froide 
pendant 24 heures en changeant l’eau 
à 3 reprises.

2   Une fois dessalée, placez la morue 
dans une casserole d’eau froide et 
portez à ébullition. Laissez blanchir 
3 minutes, égouttez et rincez à l’eau 
froide, puis émiettez la morue du bout 
des doigts en prenant soin de retirer 
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habitudes alimentaires antérieures les avaient 
accoutumés à dédaigner le poisson frais, lui 
préférant les nourritures lourdes qu’ils ap-
pelaient « la charpente du ventre »4, et parmi 
lesquelles les salaisons de viandes et de pois-
sons – hareng, anchois et, bien sûr, morue – 
tenaient une bonne place.

vAriAntes

� Il est généralement inutile d’ajouter du sel 
à la pâte des acras, la morue étant naturellement 
très salée. Pensez donc à goûter la préparation 
avant d’en rectifi er l’assaisonnement si cela 
vous paraît nécessaire. �
� Vous pouvez également utiliser la chiquetaille 
pour préparer le fameux féroce de morue, très 
apprécié des fl ibustiers des Caraïbes. Pour cela, 
assaisonnez le poisson déchiqueté du jus de 
deux citrons verts, de deux cuillères à soupe 
d’huile d’olive ainsi que de quatre cives, 
deux gousses d’ail et deux piments antillais 
fi nement émincés. Ajoutez-y la chair écrasée 
de deux avocats ainsi que deux cuillères 
à soupe de farine de manioc afi n d’obtenir 
une sorte de pâte. Le féroce se mange en petites 
boulettes qu’on attrape du bout des doigts. 
Attention tout de même, cette recette doit 
son nom à l’importante quantité de piment 
qu’elle contient… N’hésitez donc pas à adapter 
sa « férocité » à vos papilles ! �

les morceaux de peau et les arêtes 
que vous pourriez rencontrer. Cette 
préparation de poisson effi  loché est 
communément appelée « chiquetaillle » 
aux Antilles. Réservez-la.

3   Dans un bol, mélangez la farine, le lait 
et l’œuf jusqu’à l’obtention d’une pâte 
lisse. Ajoutez-y les cives et le piment 
fi nement émincés, puis incorporez 
la chiquetaille de morue.

4   Faites chauff er l’huile dans 
une grande poêle. À l’aide 
de deux cuillères à soupe, formez 
des quenelles de pâtes et placez-les 
dans l’huile bouillante. Laissez frire 
4 à 5 minutes les petits beignets 
ainsi obtenus en les retournant 
régulièrement, ils doivent être bien 
dorés et croustillants. Enfi n, égouttez 
les acras sur du papier absorbant 
et dévorez-les sans tarder.
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Lentilles corail et chou palmiste
Où l’On s’aperçOit que le palmier 

cache en sOn cŒur un trésOr…





S’alimenter était une préoccupation perma-
nente pour les flibustiers qui ne manquaient 
pas une occasion d’attaquer les bateaux mar-
chands qui croisaient leur route, pleins à cra-
quer de victuailles fraîches et variées. Piller 
les vivres des autres navires leur permettait 
ainsi, occasionnellement, de ripailler autour 
d’un gigantesque festin, bien loin des maigres 
rations de soupe claire et de biscuits de mer 
(galettes très dures préparées avec de la fa-
rine de levain et de l’eau) qui constituaient 
leur quotidien. 

Pour fêter une prise, les pirates aimaient 
concocter une espèce d’énorme salade mé-
langée, très relevée, aux proportions quelque 

peu approximatives, mais dans laquelle on 
retrouvait généralement les ingrédients sui-
vant : des tombereaux de diverses viandes 
– tortue, porc, poulet, bœuf salé, jambon, 
canard, pigeon, tout était bon à prendre – 
rôties, coupées en morceaux et marinées 
dans un mélange de vin rouge et d’épices ; du 
chou mariné, des anchois, du hareng salé, des 
mangues, des œufs durs, du chou palmiste, 
des oignons, des olives, des grains de raisin ; 
le tout assaisonné d’ail, de moutarde, d’huile 
et de vinaigre… un plat « musclé », générale-
ment préparé en très grande quantité, direc-
tement dans un tonneau, et réservé exclusi-
vement aux palais les plus costauds !

Lentilles corail  et chou palmiste

Le sALmigondis,  
une sALAde fLi bustière

250 g de  
lentilles corail

100 g de thon 
blanc au naturel

100 g de cœur  
de palmier

2 tomates  
bien mûres

1 poivron jaune

2 œufs

1 gousse d’ail

1 citron vert

1 cuillère à café  
de cumin en 
poudre

3 cuillères à 
soupe d’huile 
d’olive

POUR 4 PIRATES

1   Dans un bol, écrasez la gousse d’ail  
pelée et dégermée, ajoutez le cumin, 
l’huile d’olive et le jus du citron vert,  
puis mélangez bien. Salez, poivrez  
et réservez la sauce.

2   Faites cuire les lentilles 8 à 10 minutes 
dans un grand volume d’eau salée, elles 
doivent rester fermes, puis égouttez-les 
et réservez-les dans un saladier. Lavez et 
épépinez les tomates et le poivron, puis 
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Variantes

� L’ingrédient que les pirates nommaient 
« chou palmiste » n’est autre que ce que 
nous appelons communément « cœur de 
palmier ». Il s’agissait à l’époque d’un aliment 
précieux puisqu’il impliquait qu’un palmier 
royal des Caraïbes soit abattu. Il fallait 
ensuite débarrasser l’arbre de son écorce afi n 
d’en extraire les petites feuilles, tendres et 
délicates, roulées les unes contre les autres 
au cœur du tronc. Consommé frais, son goût 
proche de celui de l’artichaut était fort prisé 
des fl ibustiers et autres boucaniers. �
� Vous pouvez également réaliser cette salade 
en remplaçant les lentilles par un mélange 
de riz complet et de riz sauvage, et le fameux 
chou palmiste par des pois chiche. �

détaillez-les en petits dés et ajoutez-les 
aux lentilles refroidies dans le saladier.

3   Égouttez le thon et les cœurs de palmier. 
Émiettez le thon à la fourchette et coupez 
les cœurs de palmier en petits dés. 
Ajoutez le tout à la salade.

4   Placez les deux œufs dans une casserole 
d’eau froide et faites-les cuire 5 minutes 
à partir de l’ébullition. 

5   Pour stopper la cuisson lorsqu’elle 
est terminée, placez immédiatement 
les œufs dans de l’eau froide, 
ainsi ils resteront mollets. 
Écalez les œufs et hachez-les 
grossièrement sur une planche, 
puis ajoutez-les à leur tour dans 
le saladier.

6   Terminez en versant la sauce 
sur la salade et en mélangeant bien.
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soupe torride  de haricots rouges
Où il est dévOilé cOmment marier  

les saveurs du piment et du café…





Il nous suffi  ra d’une 
petite ellipse culinaire 
pour considérer qu’il 
n’y a, de la soupe de 
haricots rouges à la 
soupe à la tortue, qu’un 
petit coup de rame… 
Et quoi de plus évoca-
teur que la tortue dans 
l’univers de la piraterie, 
notamment grâce à l’île 
de la Tortue, repaire pa-
tenté de forbans, bapti-

sée ainsi par Christophe Colomb en raison de sa 
forme qui lui aurait évoqué une carapace. Les 
pirates et marins de l’époque décimèrent des 
milliers de tortues marines qui réunissaient,
pour eux, toutes les qualités imaginables 

d’une bonne provision de mer. Plus faciles 
à attraper que les autres reptiles – moins ra-
pides que les gros lézards et moins dange-
reuses que les alligators et autres crocodiles 
– elles présentaient également l’avantage de 
se conserver bien plus longtemps que les 
autres viandes en fond de cale, puisque les 
pauvres étaient stockées vivantes, sur le dos, 
les pattes en l’air, et régulièrement arrosées 
d’eau de mer pour être maintenues en vie 
jusqu’au jour où elles seraient mangées !

Pour achever ce tableau idyllique de la 
dégustation de tortues, soulignons que leur 
chair, très grasse et nutritive, était particuliè-
rement appréciée de nos gourmets brigands 
qui leur prêtaient  même des vertus médi-
cinales, comme en témoigne le flibustier 
français Œxmelin : « La chair de ces tortues est

soupe torride de haricots rouges

Les déLices de LA souPe
à LA tortue

500 g de haricots 
rouges

1 oignon

1 gousse d’ail

1 poivron rouge

1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive

1 cuillère à café 
de sucre de canne

1 cube de bouillon 
de bœuf

1 cuillère à soupe 
de concentré 
de tomate

3 cuillères à soupe 
de sauce soja

1 café expresso 
serré

2 piments 
oiseaux séchés

1 bouquet de 
coriandre fraîche

POUR 4 PIRATES

1  Égouttez et rincez les haricots rouges 
que vous aurez pris soin de mettre 
à tremper la veille dans un bol d’eau 
froide, puis faites-les cuire 1 h 30 environ 
dans un grand volume d’eau salée 
jusqu’à ce qu’ils soient al dente. Égouttez 
et réservez les haricots cuits.

2  Épluchez l’ail et l’oignon. Émincez l’ail en 
fi ns pétales et l’oignon en fi nes rondelles. 
Retirez les graines du poivron rouge 
et taillez-le en fi nes lanières.
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de fort bon goût, et assez nourrissante ; et la 
graisse qu’on mange avec la viande est si péné-
trante qu’on la sue comme on la mange, car le 
linge qu’on porte se pourrit si on le garde trop 
longtemps. On peut dire aussi qu’elle purifi e la 
masse du sang, car si quelqu’un est mal sain, 
après qu’il a mangé cette viande, le corps lui 
vient tout plein de galle 
et de saleté, et après, 
il devient plus sain 
qu’avec les meilleurs 
remèdes de l’Europe. »8

Variante

� Dans cette soupe préparée 
à la façon d’un minestrone italien, 
la puissance du café vient contrecarrer 
le brûlant du piment et les morceaux 
de légumes équilibrer le bouillon 
torride. Pour varier les plaisirs, vous 
pouvez la transformer en velouté en 
la mixant jusqu’à ce qu’elle devienne 
lisse et onctueuse. 
Agrémentez alors de quelques fi nes 
tranches de poitrine fumée tout juste 
grillées au moment de servir. �

soupe torride de haricots rouges

Les déLices de LA souPe
à LA tortue

3  Versez une cuillère à soupe d’huile d’olive 
dans une sauteuse et placez-y l’ail, 
l’oignon et le poivron émincés. Ajoutez 
la cuillère à café de sucre et le cube de 
bouillon de bœuf émietté et démarrez 
la cuisson à feu vif en remuant bien 
pour que les légumes commencent 
à dorer, puis baissez le feu et laissez 
cuire 15 minutes environ en surveillant 
régulièrement. L’oignon et l’ail doivent 
être translucides et le poivron 
cuit mais encore ferme.

4  Ajoutez dans la sauteuse la sauce soja, 
le concentré de tomate, le café et les 
piments oiseaux grossièrement broyés 
avec le plat d’un couteau. Mélangez bien. 
Versez à leur tour les haricots rouges 
dans la sauteuse, mélangez à nouveau 
et couvrez d’eau. Laissez cuire la soupe 
20 à 30 minutes à feu doux, jusqu’à 
ce que les légumes soient tendres.

5  Servez brûlant et parsemé 
de pluches de coriandre fraîche.

la mixant jusqu’à ce qu’elle devienne 
lisse et onctueuse. 
Agrémentez alors de quelques fi nes 
tranches de poitrine fumée tout juste 
grillées au moment de servir. 
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rougail de tomate
Où l’On dOmpte  

le feu des piments dOnt 
BarBe nOire était friand…





Le terme générique de piment désigne le 
fruit des cinq espèces de plantes appartenant 
au genre Capsicum et recouvre d’innombrables 
variétés de tailles, de couleurs et de saveurs 
diverses, du piment doux, gros poivron à la 
chaire sucrée, au minuscule piment oiseau, 
en passant par le brûlant piment antillais.
Les piments possèdent même leur propre 
échelle qui les répertorie en fonction de leur 
puissance et de leur piquant : la très sérieuse 
échelle de Scoville. Originaire d’Amérique cen-
trale et d’Amérique du Sud où il serait consom-
mé depuis des milliers d’années, le piment est 
l’une des premières plantes cultivée par les 
Indiens qui l’utilisaient déjà pour assaisonner 
les aliments quand Christophe Colomb le rap-
porta en Europe à la fin du xve siècle. Apprécié 
tant pour les nombreuses vertus médicinales 

rougail de tomate

PirAtes et Piments, une 
Longue histoire d’'Amour

6 tomates  
bien mûres

4 cives

1 gousse d’ail

1 citron vert

2 piments oiseaux

1 cuillère à soupe 
de gingembre 
frais râpé

1 cuillère à soupe 
de sucre de canne

2 cuillères 
à soupe d’huile 
d’olive

POUR 4 PIRATES

1  Pelez les tomates en les plongeant  
10 secondes dans l’eau bouillante  
puis 10 secondes dans un bol d’eau 
glacée afin que la peau s’enlève 
facilement.

2  Coupez les tomates en deux,  
épépinez-les et détaillez-les  
en petits dés, puis réservez-les  
dans un saladier.
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qu’on lui prêtait (notamment de guérir la fi èvre,
la toux et les douleurs intestinales) que pour 
son goût épicé, féroce, fl amboyant, les pirates 
prirent très vite l’habitude de le consommer en 
quantité, s’en servant pour relever la plupart 
de leurs plats et de leurs boissons.

La légende veut que parmi eux, le plus cé-
lèbre des pirates anglais des Caraïbes, le my-
thique Barbe Noire, en fût particulièrement 
friand, dégustant les piments, longuement 
macérés dans du rhum, sous la forme d’une 
mixture démoniaque. Et c’est sans mal qu’on 
imagine le personnage crasseux, ivrogne et 
puant, la barbe brune d’une longueur extra-
vagante remontant jusqu’aux yeux et cou-
vrant une bonne partie de son visage et de sa 
poitrine afi n de se donner un air diabolique, 
amateur de piments ardents.

Variante

� Comme celle des tomates, 
la chair de certains fruits verts 
était utilisée par les pirates 
pour atténuer le goût brûlant 
des piments. Pour une note 
plus fruitée, vous pouvez 
donc remplacer les tomates 
par de la papaye verte ou de 
la mangue verte. Pour cela, 
pelez et épépinez une papaye 
verte (ou pelez et dénoyautez 
deux mangues vertes), dont 
vous râperez la chaire dans un 
saladier à la place des tomates. 
Puis, suivez le reste de la 
recette à l’identique. �

3  Placez dans un mortier la gousse d’ail 
dégermée, les piments fendus en deux 
et épépinés et le gingembre râpé, puis 
écrasez l’ensemble au pilon jusqu’à ce 
que les ingrédients soient réduits en 
purée. Ajoutez le mélange aux tomates.

4  Émincez fi nement les cives et ajoutez-
les également aux tomates avec le jus 
de citron pressé, le sucre et l’huile. 

Mélangez bien et salez 
à votre convenance.

5  Pour que tous les parfums 
fusionnent, le rougail de tomates 
doit macérer 2 heures à température 
ambiante avant d’être servi en 
accompagnement d’une grillade 
de viande ou de poisson, ou tout 
simplement d’un bol de riz.
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Poulet boucané
Où l’On fume la viande  

à la manière des BOucaniers  
des caraïBes…





Le boucanage est une méthode de cuisson et de 
conservation de la viande que les Indiens ca-
raïbes enseignèrent aux forbans et ainsi décrite 
par Œxmelin : « Le boucan est une loge couverte 
de bâches qui la ferment tout autour. On y met 
la viande et l’on fait force fumée dessous ; (…) 
aussi cette viande a un goût si exquis qu’on peut 
la manger dès qu’elle sort du boucan, sans la 
faire cuire (…). Mais le mal est qu’elle ne dure 
que très peu en cet état ; six mois après avoir été 
boucanée ou fumée, elle n’a plus que le goût de 
sel. »8 Lorsqu’ils jetaient l’ancre sur une île pour 
se ravitailler, les pirates prirent donc l’habitude 
de boucaner le gibier qu’ils chassaient, ce qui 
leur permettait d’en conserver ensuite la viande 
à bord pendant plusieurs mois.

Si, comme les flibustiers des océans du 
bout du monde, vous aviez du mal à trouver 

un poulet, vous pouvez opter pour tout autre 
volatile en suivant l’exemple de Jean-Baptiste 
Labat, missionnaire botaniste, explorateur 
et amateur de viande boucanée, qui man-
gea son propre perroquet ! « Des trois perro-
quets que le père avait achetés, seul celui de 
la Guadeloupe refusait de parler et ne cessait 
de crier à tue-tête. Exaspéré par tant de bruit 
et persuadé que ce perroquet devait être fort 
vieux, le père Labat décida de le sacrifier. Il 
était trop tard lorsque le père, informé par un 
de ses paroissiens, se rendit compte que si 
le perroquet craquait de la sorte c’était parce 
qu’il était tout jeune. Mais, ainsi que l’écrit le 
curé, toujours pratique et toujours affamé : 
“Comme le mal était sans remède, je le fis 
mettre en daube ; la viande était très bonne, 
délicate et succulente.” »6

Poulet boucané

boucAn, gi bier  
et Perroquet

1 poulet découpé  
en morceaux

2 citrons verts

3 cuillères à 
soupe de sauce 
soja

3 cuillères  
à soupe d’huile 
d’olive

1 cuillère à soupe  
de rhum ambré

2 gousses d’ail

1 cuillère à café  
de gingembre 
frais râpé

1 piment antillais

1 gros bouquet  
de thym

POUR 4 PIRATES

1  Pour préparer la marinade, pressez  
les citrons verts et ajoutez-y la sauce 
soja, l’huile d’olive, le rhum, les gousses 
d’ail écrasées, le gingembre râpé et  
le piment haché dosé selon votre goût.

2  Placez ensuite les morceaux  
de poulet dans une terrine  
et arrosez-les du féroce mélange.  
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Variante

� Si vous n’avez pas de barbecue, vous pouvez 
réaliser un fumoir maison à l’aide d’une grande 

cocotte en fonte. Il vous suffi  t pour cela de 
déposer les branches de thym séché au fond 

de votre cocotte, puis de placer à mi-hauteur 
de la cocotte, une grille ronde (ou un panier 
vapeur retourné) de façon à obtenir 
une sorte d’étagère sur laquelle vous 
disposerez les morceaux de poulet mariné. 
Une fois la viande installée au-dessus 
des herbes aromatiques, il ne vous reste 
plus qu’à refermer la cocotte et à lancer 

la cuisson à feu vif pendant 45 minutes. 
Attention toutefois au fort dégagement 

de fumée qui aura lieu à l’ouverture de la 
cocotte. Prévoyez impérativement de réaliser 

cette étape à l’extérieur ou au moins sur le bord 
d’une fenêtre. �

Laissez mariner pendant 1 h 30 
en retournant au moins une fois 
les morceaux de viande dans 
la marinade.

3  Lorsque les braises du barbecue 
sont chaudes, jetez-y le bouquet de 
thym afi n de disperser une épaisse 
fumée, puis, placez les morceaux 

de poulet sur la grille et couvrez-les 
d’une feuille de papier aluminium. 

4  La cuisson à couvert (pendant 
une vingtaine de minutes en fonction
de la taille des morceaux) donne 
au poulet une délicieuse saveur 
fumée qui se marie à la perfection 
avec les épices.

Variante

� 

fumée, puis, placez les morceaux 
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cari de bœuf
Où l’On perce les secrets de

préparatiOn du cari tel que
la Buse aimait à le gOûter…





Olivier Levasseur, fi ls de fl ibustier, naquit à 
Calais à la fi n du xviie siècle. Très vite, son 
succès avec les femmes et son goût prononcé 
pour la bonne chair lui valurent le surnom de 
« La Bouche », puis de « La Buse », par défor-
mation du mot par ses compagnons anglais. 
Il devint l’un des plus célèbres pirates de 
l’océan Indien suite à la capture exception-
nelle, en 1721, du navire portugais, la Vierge 
du Cap, revenant des Indes chargé « de ri-
vières de diamants, de cassettes de pierres 
fines, de piastres, de sequins, de perles, 
de vases sacrés, de statues en or massif, de 
soieries, de bois précieux, de bijoux ainsi 
que d’une magnifi que croix d’or de Goa ornée 
de rubis »7... Forts de leur fabuleux butin, La 
Buse et son équipage fi rent voile vers la pe-
tite île de Sainte-Marie, près de Madagascar,

et s’installèrent dans la baie d’Antongil, guer-
royant aux côtés des chefs de tribus indigènes 
qui les avaient accueillis et initiés à la vie 
insulaire – et notamment aux plaisirs de la 
chasse et de la dégustation du fameux cari 
de chèvre dont nos pirates étaient friands. 
Malheureusement pour lui, en 1730, La Buse 

cari de bœuf

LA buse, Le PirAte 
Au crYPtogrAmme 
et à LA fine bouche

600 g d’onglet 
de bœuf

1 oignon

1 gousse d’ail

1 cuillère 
à soupe 
d’huile d’olive

1 cuillère à soupe 
de gingembre 
frais râpé

2 cuillères 
à soupe de pâte 
de curry

200 ml de crème 
de noix de coco

POUR 4 PIRATES

1  Épluchez l’ail et l’oignon. Émincez 
l’oignon en fi nes rondelles et écrasez 
l’ail dégermé avec le plat d’un couteau.

2  Dans une grande sauteuse, versez 
l’huile et faites-y fondre l’ail et l’oignon 
à feu doux. L’oignon doit devenir 
translucide, mais pas brunir.translucide, mais pas brunir.
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fut rattrapé par ses méfaits et capturé par 
surprise avant d’être conduit à l’île Bourbon 
où il fut condamné à mort pour la prise de 
la Vierge du Cap dont il refusa d’avouer où 
il avait caché les trésors. La sentence fut 
exécutée le soir même, et c’est alors que le 
pirate, juste avant d’être pendu haut et court, 
jeta à la foule un parchemin qu’il avait gardé 
serré dans sa main en hurlant « Mon trésor 
à qui saura le déchiff rer ! » Nombreux sont ceux
qui, depuis, ont essayé – sans succès – de 
décrypter le mystérieux message censé per-
mettre de localiser le trésor. 

Aujourd’hui encore, nul ne saurait vraiment 
dire sur quelle île de l’océan Indien se trouve 
le fabuleux trésor de La Buse… Madagascar ? 
Maurice ? La Réunion ? Mahé aux Seychelles ? 
Avis aux amateurs d’énigmes !

Variantes

� Délicieux avec du riz, ce cari 
s’accorde aussi très bien avec 
des épinards cuits à la vapeur 
et agrémentés d’une pointe 
de noix de muscade. �
� Et si vous voulez goûter aux 
saveurs originelles de ce plat tel 
que les pirates le consommaient, 
vous pouvez remplacer le bœuf 
par du cabri dont la viande a un goût 
nettement plus prononcé. 
En eff et, à l’époque de la fl ibuste, 
de nombreuses chèvres vivaient 
en liberté sur les îles de l’océan 
Indien et entraient ainsi 
fréquemment dans la composition 
des repas des marins à terre. �

3  Pendant ce temps, découpez 
le bœuf en fi nes lanières. Ajoutez 
la viande dans la sauteuse au bout 
d’une dizaine de minutes de cuisson 
de l’oignon, et montez le feu afi n 
de la saisir. Laissez cuire 2-3 minutes 
en remuant constamment, 
puis baissez à nouveau le feu.

4  Ajoutez alors le gingembre et la pâte 
de curry en mélangeant bien, puis 
terminez en versant la crème de 
coco dans la sauteuse. Rectifi ez 
l’assaisonnement en ajoutant du sel 
si nécessaire. Laissez la sauce réduire 
quelques instants pour que les parfums 
se concentrent avant de servir.

fut rattrapé par ses méfaits et capturé par 
surprise avant d’être conduit à l’île Bourbon 
où il fut condamné à mort pour la prise de 
la Vierge du Cap
il avait caché les trésors. La sentence fut 
exécutée le soir même, et c’est alors que le 
pirate, juste avant d’être pendu haut et court, 
jeta à la foule un parchemin qu’il avait gardé 
serré dans sa main en hurlant « Mon trésor 
à qui saura le déchiff rer ! » Nombreux sont ceux
qui, depuis, ont essayé – sans succès – de 

puis baissez à nouveau le feu.
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ragoût de porc  à l'arrache-gueuleOù l’On apprend à mettre  
le feu aux viandes mijOtées…





Voilà des termes qui se superposent et se 
mélangent, jusqu’à parfois se confondre, dé-
signant souvent les mêmes hommes à des 
étapes successives de leurs vies, tant l’interac-
tion entre les uns et les autres était grande… 
Les corsaires étaient les membres de l’équi-
page des navires écumant les mers à leur 
compte tout en faisant partie de la force armée 
du pays dont il battait pavillon en temps de 
guerre. Ils avaient donc l’interdiction d’agres-
ser leurs concitoyens et les états neutres. S’ils 
contrevenaient à ce principe, pillant sans dis-
tinction les navires de commerce et les côtes, 
les corsaires devenaient alors pirates et hors-
la-loi. Ce sont ces fameux marins aux mœurs 
brutales, également appelés flibustiers, du 
néerlandais vrijbuiter, « libre faiseur de butin », 

qui dévastèrent les possessions espagnoles 
des Amériques du xvie au xviiie siècle. 

Certains de ces marginaux, choisissant 
finalement la vie à terre, colonisèrent les îles 
laissées à l’abandon par les Espagnols et peu-
plées de porcs sauvages, qu’ils se mirent à 
chasser pour survivre. On les nomma alors 
boucaniers, car ils préparaient la viande en 
utilisant un procédé de cuisson et de conser-
vation appris des Indiens caraïbes : le bouca-
nage. Ainsi, les boucaniers vendaient-ils leur 
viande aux flibustiers de passage sur leur île, et 
les pirates recrutaient-ils des boucaniers pour 
grossir leurs troupes avant une expédition.

Cochons, chèvres et bœufs qui avaient été 
amenés par les premiers navigateurs espa-
gnols sur les îles retournèrent peu à peu à l’état 

ragoût de porc  à l'arrache-gueule

corsAires, PirAtes,  
fLi bustiers et boucAniers

1 kg d’échine  
de porc

3 gousses d’ail

2 piments oiseaux

1 cuillère à soupe 
de gingembre 
frais râpé

1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive

1 cube de bouillon 
de volaille

1 cuillère à soupe 
de concentré  
de tomate

1 cuillère à café 
de piment  
de cayenne  
en poudre

50 cl d’eau

6 carottes

1 citron vert

1 cuillère à café 
de graines  
de sésame

POUR 4 PIRATES

1  Placez dans un mortier les gousses 
d’ail dégermées, les piments fendus  
en deux et le gingembre râpé,  
puis écrasez l’ensemble au pilon 
jusqu’à ce que les ingrédients  
soient réduits en purée. Réservez.

2  Découpez l’échine de porc  
en gros morceaux, puis versez  
l’huile dans une cocotte  
et lorsqu’elle est bien chaude, 
saisissez-y la viande.
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sauvage et devinrent les proies préférées des 
boucaniers et pirates de tout poil. Lorsqu’ils ne 
fumaient pas le gibier pour le conserver plus 
longtemps, nos forbans – de terre comme de 
mer – se régalaient de solides ragoûts le plus 
souvent assaisonnés de force piment.

Variantes

� Pour le plaisir des yeux, vous pouvez 
utiliser plusieurs variétés de carottes, 
choisissez par exemple trois carottes 
traditionnelles et trois carottes jaunes 
qui donneront de belles couleurs 
à votre plat. �
� Lorsque vous les préparez, méfi ez-vous 
du feu des piments qui est tenace sur les 
mains. Le plus sage est de vous protéger 
en mettant des gants lorsque vous les 
manipulez, mais pour les plus aventureux 
qui décideraient de dompter les piments 
à main nue, évitez de vous toucher le 
visage et les yeux dans les heures qui 
suivent la préparation de la recette sous 
peine de vous brûler. �

3  Lorsque les morceaux sont bien 
dorés sur toutes les faces, baissez le 
feu et ajoutez dans la cocotte le cube 
de bouillon émietté, le concentré de 
tomate, le piment de cayenne et la pâte 
de piment, d’ail et de gingembre que 
vous avez préalablement préparée.

4  Mélangez bien, arrosez d’eau et couvrez. 
Laissez mijoter le ragoût à feu doux 
en ajoutant un peu d’eau de temps 
en temps si nécessaire.

5  Pelez les carottes et détaillez-les 
en julienne, c’est-à-dire en bâtonnets 
très minces. Lorsque la viande a cuit 
40 minutes, ajoutez les carottes 
dans la cocotte, mélangez bien 
et laisser à nouveau cuire à couvert 
une dizaine de minutes.

6  Terminez en pressant le jus du citron 
vert dans la cocotte pour délayer 
la sauce qui doit être légèrement 
caramélisée. Servez parsemé 
de graines de sésame.

31



fricassée de thonaufricassée deaufricassée decitronfricassée decitronfricassée devertfricassée devertfricassée deetfricassée deetfricassée deaufricassée deaufricassée de rhum
Où l’On se délecte de saveurs suBtiles dignes 

du palais de Black sam, le prince des pirates…





Le capitaine Samuel Bellamy est un fameux 
pirate anglais qui réalisa l’exploit de captu-
rer plus de cinquante navires en quelques 
mois. Surnommé Black Sam parce qu’il refu-
sait de porter la perruque poudrée en vogue à 
l’époque, préférant laisser pousser ses longs 
cheveux bruns, il s’engagea au début des années 
1710 comme marin dans la British Navy mais, 
attiré par l’appât du gain, il quitta l’Angleterre
en 1716 pour conquérir le Nouveau Monde. 
Connu dans tout l’Atlantique Nord et à travers 
les Antilles pour son élégance, son goût pour les 
épices et les nourritures subtiles, son respect 
envers son équipage, sa réputation d’éternel 
amoureux – d’une certaine Maria Hallet – et 
sa clémence envers les prisonniers qu’il cap-
turait lors de ses raids, il fut bientôt désigné 
comme le prince des pirates.

La fi n de Black Sam fut aussi foudroyante 
que sa carrière de pirate. En avril 1717, après 
une année de pillages ininterrompus, son na-
vire amiral, le Whydah, se perdit sur un banc de 
sable non loin de cap Cod en raison d’un épais 
brouillard et coula chargé de trésors, entraînant 

fricassée de thon 
au citron vert et au rhum

sAmueL beLLAmY, 
Prince des PirAtes

2 tranches 
épaisses de thon 
rouge (environ 
500 g en tout)

1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive

3 cuillères 
à soupe 
de rhum blanc

2 citrons verts

1 cuillère à café 
de poivre noir 
en grain

POUR 4 PIRATES

1  Découpez le thon en gros cubes 
de 3-4 cm de côté. Pressez le jus 
des citrons et réservez-le. 
Concassez le poivre à l’aide d’un 
pilon et d’un mortier et réservez-le.

2  À l’aide de papier absorbant, 
huilez le fond d’une grande poêle, 
puis faites-la chauff er à feu vif. 
Lorsqu’elle est bien chaude 
saisissez les morceaux de thon saisissez les morceaux de thon 
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Variante

� Cette recette de thon s’accorde 
parfaitement avec de la purée 
d’igname, ce gros tubercule que les 
Indiens des Antilles apprirent aux 
fl ibustiers à ramasser et à cuire sous 
la cendre. Pour ce faire, épluchez 
1 kg d’ignames, coupez-les en gros 
tronçons et placez-les dans une 
casserole d’eau froide salée. 
Portez à ébullition et laissez cuire 
10 à 15 minutes jusqu’à ce que 
l’igname devienne tendre. Égouttez 
les morceaux et réduisez-les en 
purée à l’aide d’une fourchette. 
Terminez la purée en y incorporant 
50 cl de lait, une noix de beurre et 
quelques râpées de noix 
de muscade. �

sur toutes les faces. Procédez 
rapidement, le poisson doit être 
caramélisé autour, mais encore rose 
à l’intérieur. Dès que le thon est cuit, 
placez-le dans le plat de service.

3  Baissez le feu sous la poêle et déglacez 
les sucs de cuisson en y versant le 
rhum et en remuant avec une cuillère 
en bois jusqu’à ce qu’il commence
à bouillir.

4  Retirez la poêle du feu et, à l’aide 
d’une allumette, faites fl amber 
le rhum.

5  Dès que toutes les fl ammes 
se sont éteintes, replacez la poêle 
sur le feu, versez-y le jus de citron 
et salez légèrement la sauce. 
Laissez-la réduire un peu avant 
de la verser sur le thon. Terminez 
en parsemant de poivre concassé.à bouillir.

ses hommes et son capitaine dans les abysses.
C’est ainsi que Bellamy périt dans le naufrage
de son vaisseau pirate à l’âge de 28 ans, em-
portant avec lui 148 membres d’équipage et 
plus de quatre tonnes d’or et d’argent selon 
la légende.

Cette recette de thon s’accorde 
parfaitement avec de la purée 
d’igname, ce gros tubercule que les 
Indiens des Antilles apprirent aux 
fl ibustiers à ramasser et à cuire sous 
la cendre. Pour ce faire, épluchez 
1 kg d’ignames, coupez-les en gros 
tronçons et placez-les dans une 
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gambas 
grillées sauce chien

Où l’On savOure les délices 
d’une pimentade explOsive





Si son origine remonte à la flibuste, du temps 
où les aventuriers du Nouveau Monde ten-
taient d’apprivoiser des saveurs nouvelles 
(le piment, le citron vert) en les mariant avec 
les goûts rassurants des condiments qu’ils 
connaissaient déjà (l’ail, l’oignon, le persil), 
la sauce chien doit sont nom actuel à un petit 
couteau très couramment utilisé aux Antilles, 
le couteau chien, qu’on utilise pour hacher 
les ingrédients qui entrent dans la composi-
tion de cette pimentade.

Car on peut le dire, la cuisine des pirates 
était, à leur image, aventureuse et métissée, 
savant mélange des nombreuses cultures dont 
étaient composés les équipages de leurs na-
vires : des hommes de toutes les nationalités 

du vieux continent, des Pays-Bas à la Grande- 
Bretagne, de l’Espagne au Portugal, en pas-
sant par la France ; mais aussi originaires des 
quatre coins d’Afrique, ces fameux « nègres 
marrons », anciens esclaves amenés de force 
sur les plantations d’Amérique et ayant pris 
la fuite pour mener leur vie librement. Le 
tout, relevé des mille et une épices qui croi-
saient leur route, véritable trésor d’exotisme 
en provenance des Indes, et souvent accom-
modé à la mode indigène, rappelons l’im-
portance du boucanage de la viande (pour 
ne citer que lui) dans l’alimentation des fli-
bustiers. Nos camarades forbans furent en 
quelque sorte les pionniers de la « cuisine 
fusion » si courue de nos jours !

gambas grillées sauce chien

LA sAuce chien,  
une PimentAde métissée

8 grosses gambas

1 citron vert

1 piment antillais

1 gousse d’ail

1 oignon

4 cives

2 brins  
de persil plat

4 cuillères à 
soupe d’huile 
d’olive

4 cuillères à 
soupe d’eau 
bouillante

POUR 4 PIRATES

1  Dans un bol, pressez le jus du citron  
et ajoutez-y l’huile et un peu de sel.

2  Épépinez le piment, épluchez et 
dégermez l’ail puis hachez-les très 
finement et incorporez-les au mélange 
d’huile et de citron.
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Variantes  
� Si vous n’avez pas de barbecue,  
vous pouvez cuire les gambas dans  
une poêle anti-adhésive bien chaude. �
� Délicieuse avec des gambas, la 
sauce chien s’accommode également 
très bien avec une langouste ou un 
poisson grillé. �
� Quant aux incendies de palais qui 
peuvent arriver en cours de repas – 
prenez garde, l’effet du piment est 
cumulatif – le plus efficace pour les 
atténuer est de manger du yaourt. �

3  Émincez l’oignon et les cives, ciselez 
le persil et ajoutez-les à la sauce en 
mélangeant bien. Réservez.

4  Lorsque les braises sont chaudes, 
placez les gambas sur la grille du 
barbecue. Laissez-les griller environ  
3 minutes par face, la cuisson est 

facile à contrôler car les gambas 
changent de couleur en cuisant et 
passent du gris foncé au orange vif.

5  Enfin, incorporez l’eau bouillante  
à la sauce en la fouettant pour 
l’émulsionner et servez aussitôt  
avec les gambas.
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bananes plantain  au gratin
Où l’On assOcie le fOndant  
de la Banane aux parfums  
de la précieuse muscade…





L’histoire de la muscade est indissociable d’un 
botaniste français, aventurier téméraire plus 
que pirate, Pierre Poivre, qui réussit à briser 
le monopole des épices tenu par les Pays-Bas 
dans l’archipel des Moluques, en Indonésie, 
depuis le début du xvie siècle. « Muscade et 
girofle [étaient] en effet, à l’époque, les épices 
les plus recherchées et les plus chères ; or 
elles ne pouss[ai]ent que sur les îles de cet ar-
chipel. Comme il [était] impossible de contrô-
ler une pareille multitude d’îles et d’îlots, [les 
Hollandais] concentr[èr]ent la production de 
ces deux précieuses denrées sur quelques 
terres. Partout ailleurs, ces “arbres épiciers” 
[furent] impitoyablement détruits de façon 
à maintenir les cours au plus haut. (…) Tout 
vol de graines ou de boutures, toute planta-
tion non contrôlée ou non autorisée [étaient] 
punis de mort. (…) S’il le [fallait] on brûl[ait] 
aussi les stocks. À Batavia, il arriv[a] que des 

récoltes entières soient détruites par le feu. »9

Né à Lyon en 1719, Pierre Poivre se destinait 
à une vie religieuse. Missionnaire à bord d’un 
navire qui voguait entre Sumatra et Bornéo, 
un boulet de canon anglais lui emporta le 
bras droit, mettant prématurément fin à sa 
vocation, un prêtre ne pouvant pas bénir de 
la main gauche. Recueilli par les Hollandais 
sur l’île de Batavia, sa convalescence fut par-
fumée de girofle et de muscade, éveillant en 
lui une passion pour les épices qu’il décida de 
conquérir. Contrebandier de génie missionné 
par la France, il réussit après mille péripéties 
à subtiliser quelques maigres plants de mus-
cadier à Manille dont il confia la culture aux 
soins du jardinier Fusée-Aublet sur l’île de 
France (actuelle île Maurice), avant de repartir 
en expédition aux Moluques d’où il rapporta 
quelques noix de muscades au péril de sa vie. 
Malheureusement, tous les échantillons de 

bananes plantain  au gratin

Pierre Poivre, Le bien nommé voLeur d’´éPices

4 bananes 
plantain

6 cuillères  
à soupe d’huile 
de tournesol

40 g de beurre 
salé

4 cuillères à 
soupe de farine

50 cl de lait

1 noix de 
muscade

1 cuillère à soupe 
de graines  
de sésame

POUR 4 PIRATES

1  Choisissez les bananes pas trop mûres, 
épluchez-les et coupez-les en gros 
tronçons d’environ 1 cm.

2  Faites chauffer l’huile à feu vif  
dans une grande poêle et plongez  
les rondelles de banane dedans pour  
les cuire. Retournez-les à mi-cuisson 
(au bout d’1 à 2 minutes) et sortez-les 
de l’huile à l’aide d’une écumoire dès 
qu’elles sont dorées sur les deux faces. 
Égouttez-les sur du papier absorbant 
et salez-les légèrement. Si votre poêle 
n’est pas assez grande, n’hésitez pas 
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plantes ramenés par Poivre furent 
victimes d’un sabotage et périrent 
sans avoir pu se développer.

En 1767, Poivre fut nommé ad-
ministrateur royal de l’île de France. 
Fidèle à sa passion, mais ne pou-
vant plus partir lui-même à la re-
cherche de ses précieuses épices, 
il dépêcha alors des émissaires 
vers les Moluques qui réussirent, 
au nez et à la barbe des Hollandais, 
à négocier auprès de chefs indi-
gènes locaux que leur soient re-
mis des plans de muscadier et de 
giroflier. Et c’est ainsi que, finale-
ment, Pierre Poivre réussit à ou-
vrir le marché des épices, veillant 
avec ferveur à la culture de la noix 
de muscade sur l’île Maurice où 
elle s’épanouit.

Variantes  
� Pour plus de légèreté, 
les rondelles de bananes 
peuvent être cuites dans 
l’eau bouillante salée 
une dizaine de minutes 
plutôt que frites.  
Veillez à ce qu’elles 
restent fermes afin  
que vous puissiez 
procéder facilement à 
leur empilement dans 
le plat à gratin, comme 
dans la recette initiale. �
� Et pour obtenir un 
gratin un peu moins 
exotique mais tout aussi 
délicieux, le sésame peut 
être remplacé par de 
l’emmental râpé. �

à procéder en plusieurs fois et  
à remettre de l’huile si cela vous  
paraît nécessaire. Réservez  
les rondelles de bananes frites.

3  Dans une casserole faites fondre le 
beurre, ajoutez-y la farine et laissez 
cuire quelques instants en mélangeant 
bien. Versez un peu de lait pour 
délayer le roux et éviter les grumeaux, 
puis versez la totalité du lait et laissez 
épaissir la béchamel dans la casserole 
en remuant sans cesse avec une 
cuillère en bois. 

4  Lorsque la consistance est onctueuse, 
la sauce est prête. Retirez-la du feu  
et assaisonnez-la généreusement  
de noix de muscade râpée (l’équivalent 
d’une demi-noix). Réservez.

5  Dans un plat à four beurré, placez 
une couche de rondelles de bananes, 
recouvrez de béchamel, et alternez 
ainsi les bananes et la sauce jusqu’en 
haut du plat. Terminez par une couche 
de béchamel et parsemez de graines 
de sésame. Enfournez 45 minutes 
dans un four préchauffé à 180 °C.
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Ananas rôti
Où l’On apprend à tailler et à rôtir 

les ananas à la façOn des fliBustiers 
de l’Océan indien…





Ananas rôti

fruits exotiques et vertus 
médicinALes cheZ Les PirAtes

2 ananas Victoria

1 gousse de 
vanille Bourbon

1 cuillère à café 
de gingembre 
frais râpé

2 cuillères 
à soupe de sucre 
de canne

2 cuillères 
à soupe d’eau

1 cuillère à soupe 
de rhum blanc

POUR 4 PIRATES

1  Pelez les ananas. Commencez par 
couper le haut et le bas de chaque fruit. 
Posez ensuite les ananas à la verticale 
sur une planche et faites glisser la lame 
du couteau de haut en bas, entre la 
chair et la peau, en suivant la forme du 
fruit. Répétez l’opération autant de fois 
que nécessaire pour débarrasser les 
ananas de leur peau, lanière par lanière. 

2  Terminez en retirant de la pointe du 
couteau les yeux des ananas, c’est-à-
dire les petits résidus de peau marron 
qui restent par endroits sur la chair 
du fruit épluché.

Si on connaît bien l’ananas, l’évocation du 
tamarin peut, quant à elle, laisser songeur. 
Originaire d’Inde, ce fruit tropical était (et 
est toujours) très répandu dans les zones de 
prédilection des écumeurs des mers, à savoir 
dans les îles de l’océan Indien et aux Antilles.

L’imagination sans limite des pirates as-
soiff és d’or à qui les propriétés de certains 
fruits tropicaux n’avaient pas échappé – et 
notamment les eff ets laxatifs du tamarin 
consommé en grande quantité – donne lieu 
à des anecdotes cocasses. 

Ainsi, Marco Polo rapporte que « les pi-
rates de la côte Malabar se serv[ai]ent des ver-
tus laxatives du fruit du tamarinier des Indes
(Tamarindus Indica). Ils le [faisaient] boire 
de force à leurs victimes qui avaient avalé 
leurs pierres précieuses et leurs perles, “de 
sorte que les marchands [faisaient] beau-
coup par-dessous et lâch[ai]ent tout ce qu’ils 
avaient dans le ventre.” »1 On l’aura compris, 
en matière de fl ibusterie, tous les coups 
sont permis, et la fi n (le trésor) justifi e les 
moyens (tous) !

frais râpé 1 cuillère à soupe 
de rhum blanc
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fruits exotiques et vertus 
médicinALes cheZ Les PirAtes

3  Tranchez les ananas en deux dans le 
sens de la longueur, puis à nouveau 
en deux, dans le même sens, afi n 
d’obtenir de gros quartiers. Coupez, 
pour la retirer, la partie dure et fi breuse 
au milieu des quartiers d’ananas, facile 
à reconnaître grâce à sa teinte plus 
claire. Placez ensuite les huit morceaux 
d’ananas dans un plat à four.

4  Fendez la gousse de vanille et récupérez 
les grains qui se trouvent à l’intérieur 
du plat du couteau. Parsemez les 
morceaux d’ananas de ces grains ainsi 
que du gingembre râpé.

5  Dans une casserole, versez l’eau et 
le sucre et laissez cuire en remuant 
fréquemment jusqu’à l’obtention 
d’un caramel blond, assez liquide.

6  Versez le caramel sur les ananas 
ainsi que le rhum et enfournez 
dans un four préchauff é à 200 °C.

7  Laissez cuire 20 minutes en arrosant 
régulièrement de caramel et en 
retournant les morceaux d’ananas 
en cours de cuisson.

Variantes

� Si les ananas Victoria, typiques des îles de l’océan Indien 
(Maurice et Réunion), sont les plus savoureux et les 
plus emblématiques des régals de la fl ibuste, ils peuvent 
aisément être remplacés par d’autres variétés d’ananas. 
Dans ce cas, un seul ananas suffi  t généralement pour quatre 
convives, car les ananas Victoria sont beaucoup plus petits 
que les autres. La recette reste identique, si ce n’est qu’il est 
nécessaire de recouper les quartiers d’ananas en deux 
dans le sens de la longueur pour obtenir huit morceaux. �
� Pour relever le goût de cet ananas rôti d’une note 
acidulée et exotique, vous pouvez remplacer le caramel 
par deux cuillères à soupe de sirop de tamarin dilué 
dans une cuillère à soupe d’eau. �
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crème avocat coco
Où l’On décOuvre  

que les pirates  
cuisinaient l’avOcat  

en dessert…





Si nous sommes habitués à consommer l’avocat 
sous la forme de plats salés, les pirates se ré-
galaient de ce fruit comme d’une friandise, 
cuisiné en recettes sucrées. On ne s’étonnera 
donc pas d’en trouver, aujourd’hui encore, 
dans les salades de fruits préparées dans les 
contrées où les fl ibustiers aimaient à jeter 
l’ancre, comme l’île Maurice, la Jamaïque ou 
encore le Brésil.

Quant à la coco, une statistique, évidem-
ment méconnue du temps des pirates, mais qui 
les aurait pourtant intéressés de près, indique

que les chutes de noix de coco seraient res-
ponsables de 150 morts par an dans le monde, 
faisant 10 à 15 fois plus de victimes que les at-
taques de requins. Toutefois, bien que souvent 
repris dans les médias, ces chiff res auraient en 
réalité été inventés par une compagnie d’as-
surance, puis réutilisés par les associations 
de défense des requins pour démontrer que 
leur dangerosité ne serait que relative… Néan-
moins, si vous avez le choix, préférez tout de 
même l’ombre d’un autre arbre que le cocotier 
pour votre sieste sur la plage !

crème avocat coco

AvocAt et noix de coco, 
des fruits inAttendus

2 avocats bien 
mûrs

1 citron vert

200 ml de crème 
de noix de coco

2 cuillères à 
soupe de sucre 
de canne

POUR 4 PIRATES

1  Pelez, dénoyautez et coupez 
grossièrement les avocats 
en morceaux, puis écrasez-les 
à la fourchette dans le jus 
de citron sucré.
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2  Versez la crème de noix de coco 
sur la purée d’avocat, et, à l’aide 
d’un mixeur plongeant, travaillez 
l’ensemble des ingrédients jusqu’à 
obtenir une crème bien lisse.

3  Placez la crème au réfrigérateur pendant 
au moins deux heures, elle se déguste 
très fraîche, seule ou accompagnée 
de morceaux de mangue.

d’œufs entiers, 80 g de sucre et 150 g 
de crème avocat coco, ajoutez les 3 blancs 
d’œufs montés en neige, puis versez 
la préparation dans quatre ramequins 
préalablement beurrés. Enfournez dans 
un four préchauff é à 260 °C et laissez 
cuire 10 minutes. Servez immédiatement, 
saupoudré, selon votre goût, de sucre glace, 
pour plus de douceur, ou de cacao amer, 
pour plus de caractère. �

l’ensemble des ingrédients jusqu’à 
obtenir une crème bien lisse.

de morceaux de mangue.

Variantes

� Si vous êtes particulièrement audacieux, 
vous pouvez relever ce dessert d’une pointe 
de couteau de piment de cayenne, vous 
obtiendrez alors une saveur encore plus 
surprenante. �
� Vous pouvez utiliser la crème avocat 
coco comme base pour préparer 
d’étonnants et délicieux souffl  és. 
Dans un grand bol mélangez 3 jaunes 
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gâteau de patate douce
Où l’On pOse le pied  

sur la terre ferme afin  
de gOûter aux délices  

de sa nature hOspitalière…





1  Épluchez et rincez les patates douces 
puis taillez-les grossièrement en cubes. 
Placez les morceaux de patate dans 
une casserole d’eau froide et faites-les 
cuire 10 à 15 minutes à compter  
de l’ébullition, jusqu’à ce qu’ils soient 
bien tendres.

2  Égouttez bien les patates, puis  
écrasez-les à la fourchette. Réservez.

3  Dans un grand bol, versez le sucre et 
cassez les œufs. Travaillez bien le sucre 

Si l’on sait qu’à bord de leurs navires, les 
conditions de vie des pirates étaient généra-
lement très mauvaises, on peine à imaginer 
à quel point la nourriture et l’eau qui crou-
pissaient au fond de leurs cales étaient non 
seulement insuffisantes, mais avariées et 
pleines de vermine. Ainsi témoigne de façon 
édifiante un flibustier français de l’insup-
portable soif : « Nous n’avions qu’une tasse 
d’eau par repas et encore elle était si chaude 
qu’elle ne nous désaltérait point, et si puante 
et pleine de vers qu’il fallait la boire au travers 
d’un linge (…), et plusieurs en ont craché le 
sang pur et bu de leur urine et comme sur le 
point de défaillir. »2 ; et de la faim dévorante : 
« [Nous avons] été condamnés à manger les 
souliers, gants, poches de cuir, gaines de 
couteau, crottes de rat, graisse de mât, canc-
relats (…). Nous trouvâmes aussi quantité de 
grosses mouches, lesquelles nous mangions 

toutes crues et en grande abondance. »2

Répit pour l’âme et le corps après des 
semaines de navigation et de cruelles pri-
vations, l’île – pour peu qu’elle ne fut pas 
occupée par des ennemis – était pour le for-
ban une sorte d’éden verdoyant où coulait 
l’eau douce, gambadait le gibier et poussait 
profusion de plantes comestibles. Ainsi, les 
escales sur la terre ferme étaient non seule-
ment l’occasion de reprendre des forces et 
de réparer la coque et la voilure de son na-
vire, mais aussi de nouer des liens avec les 
hommes et les femmes indigènes qui ensei-
gnèrent aux flibustiers comment consom-
mer les racines (patate douce, igname) et les 
nombreux fruits exotiques dont ils n’étaient 
pas coutumiers. Enfin, dernier avantage et 
non des moindres, l’île offrait aux pirates 
d’inépuisables lieux de cache pour enfouir 
leurs précieux trésors…

gâteau de patate douce

Le PirAte et L´’îLe PArAdisiAque

250 g de patates 
douces

180 g de sucre 
roux

150 g de beurre 
demi-sel

100 g de farine

3 œufs

1 gousse  
de vanille

1 cuillère  
à soupe de  
Grand Marnier

POUR 4 PIRATES
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et les œufs à la fourchette jusqu’à ce 
que le mélange mousse légèrement, 
puis incorporez la farine en pluie. 
Lorsque la pâte est lisse, ajoutez 
les patates écrasées et remuez encore 
afi n d’obtenir un mélange homogène.

4  Faites fondre le beurre et ajoutez-le
à la préparation. Mélangez bien 
et terminez en incorporant le 
Grand Marnier et les grains de 
vanille récupérés dans la gousse 
préalablement fendue en deux.

5  Versez la pâte dans un moule à cake 
généreusement beurré et enfournez 
dans un four préchauff é à 180 °C. 

6  Laissez cuire 40 minutes. 
Démoulez le gâteau une fois tiédi.

Variantes

� La base très simple mais savoureuse 
de ce gâteau se prête à merveille aux 
variations de parfum. On peut par 
exemple remplacer le Grand Marnier par 
du rhum ambré ou encore la vanille par 
de la cannelle ou de la noix de muscade. 
Laissez parler votre créativité de pirate 
en herbe ! �
� Le Grand Marnier, est une liqueur 
élaborée à partir des écorces d’orange 
amère provenant des Antilles. Il fait 
partie de la famille du curaçao. Attention 
toutefois à ne pas le confondre avec le 
curaçao bleu, moins parfumé, et dont la 
couleur bleu lagon (que lui confère un 
colorant alimentaire) peut être amusante 
pour la préparation de cocktails, mais 
pour le moins déconcertante dans une 
recette de cuisine. � 55



ti-punch
Où l’On cOncOcte des cOcktails  

dignes des plus férOces pirates…





Parmi tous les dangers qu’impliquaient les 
longs voyages en mer, il en est un qui frappa 
plus violemment que les autres les marins de 
tous bords, qu’ils soient marchands, explora-
teurs ou flibustiers, terrassant les hommes les 
plus robustes qui commençaient par perdre 
leurs dents avant de perdre tout bonnement 
la vie… « On estime qu’entre 1600 et 1800, plus 
d’un million de marins périrent dans d’af-
freuses souffrances du fait du scorbut. »

Pendant des décennies, on se demanda ce 
qui pouvait bien provoquer cet épouvantable 
mal qui décimait les équipages des plus fiers 
navires en quelques semaines. Mais, peu à peu, 
à force d’observation, on commença à suspec-
ter un lien entre le scorbut (en réalité provoqué 
par une forte carence en vitamine C) et l’ali-
mentation des malades. À la suite de quoi, un 
remède simple et efficace fut identifié ; comme 

le préconisait le navigateur François Martin 
de Vitré dans sa Description du premier voyage 
faict aux Indes Orientales par les François en 
l’an 1603 : « Il n'y a rien de meilleur pour se 
préserver de cette maladie que de prendre 
souvent du jus de citron ou d'orange, ou de 
manger souvent du fruit. »

Au fil du temps, les équipages apprirent 
donc à faire provision de fruits frais à bord de 
leurs navires afin de se prémunir du terrible 
scorbut. Toutefois, nos pirates n’étaient pas 
particulièrement portés sur les nourritures 
saines et légères et, de façon à faire descendre 
plus aisément les citrons verts, oranges et 
autres tamarins qu’ils étaient censés ingur-
giter, ils se mirent à les consommer en jus, 
agrémenté de belles rasades de rhum… Et c’est 
ainsi, au cœur de la flibuste, que vit le jour 
l’ancêtre du cocktail moderne !

ti-punch

rhum, fruits frAis  
et scorbut à bord

1 rondelle épaisse 
de citron vert

1 cuillère à soupe 
rase de sucre  
de canne

3 cuillères  
à soupe  
de rhum blanc

POUR 1 VERRE DE COCKTAIL 

1  Versez le sucre de canne dans le fond 
d’un verre et déposez une rondelle 
épaisse de citron vert par-dessus.
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Variante

� Cousin germain fruité du ti-punch, 
véritable ancêtre du cocktail moderne, 
le punch planteur aurait été consommé 
par les marins dès le xvie siècle. 
Il est très facile à préparer en grande 
quantité. Dans un grand saladier, versez 
50 cl de sirop de canne, 1 litre d’oranges 
pressées et le jus de 3 citrons verts. 
Mélangez pour bien diluer le sirop dans 
le jus, puis ajoutez 75 cl de rhum blanc 
agricole. Ajoutez enfi n une gousse
de vanille fendue en deux, un bâton 
de cannelle, un ananas Victoria épluché 
et taillé en petits dés ainsi que la pulpe 
de deux fruits de la passion. 
Entreposez le planteur au frais au moins 
deux heures avant de le servir. Il sera 
encore meilleur préparé la veille pour 
le lendemain. �

ti-punch

2  À l’aide d’un pilon écrasez le citron 
de façon à ce que le jus et le sucre 
soient bien mélangés.

3  Ajoutez le rhum pour terminer 
et sirotez votre ti-punch 
à température ambiante.

Cousin germain fruité du ti-punch, 
véritable ancêtre du cocktail moderne, 
le punch planteur aurait été consommé 

Il est très facile à préparer en grande 
quantité. Dans un grand saladier, versez 
50 cl de sirop de canne, 1 litre d’oranges 
pressées et le jus de 3 citrons verts. 
Mélangez pour bien diluer le sirop dans 
le jus, puis ajoutez 75 cl de rhum blanc 
agricole. Ajoutez enfi n une gousse
de vanille fendue en deux, un bâton 
de cannelle, un ananas Victoria épluché 
et taillé en petits dés ainsi que la pulpe 

Entreposez le planteur au frais au moins 
deux heures avant de le servir. Il sera 
encore meilleur préparé la veille pour 
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café   brûlot
Où l’On est initié à l’art de manier  

les épices et les alcOOls fOrts…





Du jus de la canne à sucre, on tira d’abord le 
tafia, un alcool peu raffiné produit par fermen-
tation, puis le rhum qu’on commença à dis-
tiller dès le milieu du xviie siècle à la Barbade 
et à la Jamaïque. Très vite, cette eau-de-vie 
bon marché, si forte qu’on la surnommait 
kill devil, le « diable tueur », coula à flot, rin-
çant abondamment les gorges des flibustiers 
des Amériques.

Henry Morgan est l’un des plus célèbres 
de tous les flibustiers des Antilles, sa carrière 
de corsaire fut exceptionnelle et son goût 
prononcé pour le rhum n’est plus à démon-
trer. Né en 1635 au pays de Galles, il s’em-
barqua dès l’âge de 20 ans pour le Nouveau 
Monde et s’illustra notamment en réduisant 
en cendres la ville de Santiago de Cuba en 
1662, ainsi que par le spectaculaire sac de la 
ville de Portobelo au Panama en 1668. 

Mais l’histoire qui nous intéresse se déroule 
en 1669, au mouillage de l’Île-à-Vache, en 
Haïti, où Morgan et ses hommes avaient fait 
voile avec le dessein d’attaquer Carthagène 
des Indes, en Colombie. Très vite rejoints 
par la frégate l’Oxford, envoyée d’Angleterre 
en renfort, et satisfaits d’avoir enrôlé plus 
de neuf cents hommes pour leur expédition, 
nos brigands décidèrent de festoyer à bord 
de leur nouveau navire. Pendant que les ca-
pitaines tenaient conseil dans leur cabine, 
buvant à la santé du roi d’Angleterre, les 
matelots passaient eux aussi du bon temps 
sur le pont supérieur, arrosant leur soirée 
de torrents de rhum fort. C’est alors que le 
maître canonnier, complètement ivre, fit 
tomber sa torche allumée dans la sainte-
barbe où étaient entreposées les munitions 
et fit sauter le vaisseau dans un immense 

café brûlot

diAboLique Liqueur  
et méLAnges exPLosifs

20 cl de rhum 
blanc

40 cl de café

1 bâton  
de cannelle

1 pincée de noix 
de muscade râpée

2 clous de girofle

2 cuillères  
à soupe de sucre  
de canne

1 zeste  
de citron vert

POUR 4 PIRATES

1  Dans une casserole, versez le rhum,  
le sucre, le zeste et les épices,  
et chauffez à feu doux.

2  Lorsque le sucre est entièrement  
fondu, flambez le mélange,  
puis ajoutez-y le café chaud  
en remuant bien.
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café brûlot

3  Servez brûlant dans 
de grandes coupes.

feu d’artifi ce, tuant plus 
de trois cent cinquante 
hommes sur le coup.
Seuls six pirates survé-
curent à ce drame, dont 
Morgan qui fut miracu-
leusement épargné… 
Ne perdant pas le Nord 
malgré le désastre, « les
fl ibustiers furent quelque 
temps occupés à pêcher 
les corps de leurs compa-
gnons, non pour les enterrer 
mais parce que la plupart avaient 
des bagues d’or aux doigts, comme c’est 
la mode parmi cette nation. »8

Et voilà comment un léger excès de rhum 
à bord eut pour conséquence la fi n explosive 
d’un bateau pirate.

vAriAnte

� Pour les amateurs 
de chocolat, le café 
brûlot se décline 
facilement en cacao 
brûlot. Préparez 
le même mélange 

de rhum et d’épices 
que pour le café 

en remplaçant l’une 
des cuillères à soupe de 

sucre de canne par un sachet 
de sucre vanillé. Terminez 

en fl ambant le mélange et en y ajoutant 
4 cuillères à soupe de cacao en poudre 
(non sucré) dilué dans 40 cl d’eau de coco. 
Remettez sur le feu quelques minutes 
et mélangez bien avant de servir. �

Servez brûlant dans 
de grandes coupes.
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