Les recettes/Bann resèt
Objectif général :
- Distinguer et valoriser les deux codes.
- Travailler la recette de cuisine dans son approche contrastive créole/ français.
- Ouverture sur le monde : ingrédients spécifiques (apports des différentes cultures)
A. 2 recettes/2 resèt

Recette du Rougail Saucisse/Resèt Rougay Sosis
Ingrédients :

Sak i fo :

6 grosses saucisses
2 oignons
3 gousses d’ail
5 tomates
1 piment
persil - thym
sel – poivre
huile
Hacher les oignons.

6 gro sosis
2 zoinion
3 gous lay
5 tomat
1 piman
persi – le tin
sèl – poiv
luil
Ash bann zoinion

Ecraser l’ail avec le piment et le sel.

Kraz lay sanm piman èk dosèl.

Couper les tomates en petits morceaux.

Koup bann tomat an ti morso.

Faire bouillir les saucisses dans l’eau pendant 10 minutes

Fé bouy bann socis dann lo 10 minït d’tan.

Egoutter les saucisses.

Lès dégouté bann socis.

Faire chauffer l’huile.

Fé shof luil.

Y faire revenir les oignons, l’ail écrasé, les tomates
et le thym.
Remuer
Puis couvrir et laisser cuire 10 minutes.
Ajouter les saucisses et laisser cuire à feu doux 20
minutes.

Fé rousir bann zoinion, lay krazé, bann tomat èk le tin.
Tourne bien
Met couvertir é lès kuir 10 minït d’tan
Apré sa mèt lo bann sosis anndan, lès kuir ti fë 20 minït d’tan.

Gâteau Patates Douces/Gato Patate
Ingrédients :

Sak i fo :

1 kg de patates douces
350 g de sucre
3 œufs
3 gousses de vanille
150 g de beurre
5 cl de rhum (ou de liqueur)
Eplucher les patates douces.

1 kiko patat
350 g dë-sïk
3 zëf
3 gous vaniy
150 g debër
1 santilit lo röme (ou lalikër)
Plïsh lo bann patat.

Fendre la vanille dans le sens de la longueur et récupérer les graines.

Rouv lo bann gous vaniy an dë, grat lo bann grin lé anndan.

Mettre à cuire avec les gousses de vanille jusqu’à ce que les patates soient
molles.

Fé kuir lo bann patat èk lo bann gous vaniy jïska bann patat lé
tann.

Une fois les patates cuites, les écraser.

Kan bann patat lé kui, kraz azot.

Mélanger les œufs, le sucre et les graines de vanille.

Mélanj ansanm bann zëf èk dë-sïk.

Bien mélanger au fouet jusqu’à obtention d’une mousse.

Mélanj bien sanm le fouèt (pou la kuizine) jïska i gingn inn
mous.
Mèt ansanm le bër, vèrs apré le röme, le mélanj zëf sanm le sïk
aprésa bann grin vaniy.
Grès in moul sanm do-bër é lès kui dann four sho 1 ër d’tan.

Ajouter le beurre .Verser ensuite le rhum, le mélange d’œufs
et le sucre puis les graines de vanille.
Verser dans un moule beurré et cuire à four chaud pendant une heure.

B. Activités à mener soit en travail de groupes soit en activités individuelles :
1. réaliser un panneau d’affichage récapitulant les comparaisons faites :
2. discrimination visuelle à partir d’étiquettes en français et en créole
3. associer images et mots et/ou textes en créole et en français :
• associer l’image au texte en français
• associer l’image au texte en créole
• associer la phrase en créole à la phrase en français et inversement
4. production d’une recette en créole ou en français
5. traduction d’une recette en créole ou en français (remarque : la traduction proposée est entre une traduction universitaire et une
traduction littéraire).

Exemples :

Eplucher les patates douces

Plïsh bann patat.

Fendre la vanille dans le sens de
la longueur et récupérer les
graines.

Mettre à cuire avec les gousses
de vanille jusqu’à ce que les
patates soient molles.

Une fois les patates cuites, les
écraser.

Rouv lo bann gous an dë, grat le
bann grin lé anndan.

Fé kui lo bann patat èk lo bann
gous vaniy jïska bann patat lé
tann.

Kan bann patat lé kui, kraz azot.

