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Lettre à croquer n° 19:  
Un week-end dans la campagne thaïlandaise 

 
 
Bonjour, 
 
Nous vous le disions dans notre précédente lettre, nous avons fait de belles rencontres              
pendant cette mission. Nous vous racontons dans cette lettre notre week-end, où nous             
avons été invitées chez nos traductrices.  
 
Des crêpes en Thaïlande 
 
Lors de notre semaine d’entretiens avec les producteurs et productrices de riz, nous avons              
été accompagnées par Jim, qui est la coordinatrice de la coopérative. Jim a été très gentille                
avec nous et nous a fait nous sentir comme à la maison : elle nous a montré les marchés de                    
la ville, les restaurants, etc… en plus de répondre à nos nombreuses questions sur la               
Thaïlande!  
 
Nous avions envie de faire quelque chose pour elle, pour la remercier de son aide, donc                
nous avons décidé de lui cuisiner une spécialité française : les crêpes! Banane, chocolat,              
sucre, confiture, … nous lui avons tout fait goûter et elle nous a dit qu’elle avait aimé! (si elle                   
n’a pas dit ça pour nous faire plaisir) 
 

 
Morgane fait la pâte, Anaïs les crêpes et Lara met la garniture: un travail d’équipe! Jim observe la préparation. 



 

 
Week-end chez les traductrices 
 
Les autres personnes qui nous ont accompagnées pendant toute la mission, ce sont nos              
traductrices: Bum, Netting et Orn. Nous nous sommes très bien entendues avec elles, nous              
avons vraiment été très heureuses de travailler ensemble et elles sont devenues nos amies              
plus que des traductrices. En plus, elles avaient des fermes bio et nous ont invitées à venir                 
les visiter pendant le week-end! Nous n’avons pas hésité longtemps. 
 

 
Morgane, Netting, Lara et Orn au milieu du jardin de salades de Netting. Elle avait aussi des légumes et des 

canards. 
 
Nous avons commencé le week-end par visiter la ferme de Netting (que vous avez vue sur                
la vidéo avec Morgane). Premier exercice : décrocher une noix de coco pour le repas!               
Netting nous a mis un bambou dans les mains, avec au bout une lame. Il fallait coincer la                  
lame et tirer d’un coup sec pour décrocher la coco. Après quelques tentatives, on a toutes                
trouvé la technique.  
 



 

 
Tentative n°3 ou 4 de Lara, la 5ème fut la bonne! 

 

 
Notre butin : 7 noix de coco que nous avons savourées 

 
Avez-vous déjà mangé de la noix de coco? 

 



 

Repas de la ferme 
 
 
Après avoir été chercher    
les noix de coco et les      
légumes dans le jardin,    
nous avons cuisiné un    
repas. Tout était très bon     
et très frais, comme cela     
venait juste d’être cueilli.    
C’est vraiment comme ça    
que la nourriture est la     
meilleure !  
 
Au menu : de la salade      
verte, rouge, frisée, du    
sticky rice, des oeufs, des     
tomates et de la salade     
de papaye : une autre     
spécialité culinaire de la    
Thaïlande que l’on adore! 
 
Ferme à insectes 
 
Après le repas, on part visiter un endroit un peu spécial : une ferme à criquets! Et oui, en                   
Asie, les insectes se mangent!  
 

 
Morgane veut absolument attraper un criquet! 

 



 

Le producteur nous explique qu’il vend sur les marchés entre 20 à 60 kg de criquets par                 
semaine, selon la saison. Les criquets sont ensuite frits. Certaines personnes disent que les              
insectes sont la nourriture du futur, car ils sont riches en protéines et demandent moins               
d’eau et moins d’espace que la viande pour être produits, c’est donc plus écologique!  
 

 
La main dans les criquets! 

 
On ne sait pas si dans 20 ans nous mangerons tous des insectes mais nous avons quand                 
même goûté par curiosité et… c’était croustillant ! 
 

Avez-vous déjà mangé des insectes? Seriez-vous prêts à en manger? 
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
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http://enfant-hopital.org/
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