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Manger local, pourquoi et comment ?  
 

 

Questions en orange : À traiter avec la classe 

 
Depuis que nous sommes parties de France, nous essayons de « manger local » mais cela 
peut vouloir dire plusieurs choses : 

 

Manger « à l’indienne » 
 

Manger local, c’est manger comme les 
locaux. Nous avons testé cela grâce au 
repas de Lakshmi. 
En Inde, pas de couverts ni de 
manières, on mange tout avec la main 
droite ! C’est peut-être étrange pour 
nous, mais ici, c’est normal. Cette 
différence culturelle est intéressante 
pour nous rappeler que, malgré les 
différences dans nos manières de 
vivre et nos habitudes du quotidien, 
nous sommes tous des humains qui 
aimons les bons repas ! Et pas de 
problème d’hygiène : il y a toujours un 
petit lavabo pas loin, exprès pour se 
laver les mains avant et après le repas.  

 
Le repas de gauche à droite : papad (ça ressemble à une grosse chips), riz aux légumes, et yaourt aux épices 

 
Avez-vous reconnu dans quoi sont déposés les aliments ? 

 
Connaissez-vous d’autres façons de manger qu’avec une fourchette et un couteau ? 

 

La nourriture indienne 
 
Manger local, c’est aussi manger les recettes locales. 
 
En Inde, le petit déjeuner est salé. Dans le Sud de l’Inde, il y a souvent une crêpe, qui est 
accompagnée de sauces appelées « chutneys ». Il faut tremper la crêpe dans les sauces ! Ça fait drôle 
au début de manger salé le matin mais on s’habitue vite.  
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Une employée de Hand in Hand un matin. Vous avez remarqué que le plateau est fait pour contenir les 

différentes sauces ? 
 

Le midi et le soir, nous mangeons souvent les mêmes types de plats : du riz ou des nouilles, 
accompagnés de 2 ou 3 préparations de légumes en sauce et de chutneys. 
La spécificité de ces plats : ils sont très épicés ! 
Les indiens cuisinent avec des piments rouges ou verts. Parfois, ils ne se voient pas dans les 
préparations et c’est une sacrée surprise quand on tombe sur un piment sans s’y attendre !  
 
La plupart des plats sont végétariens. Nous n’avons presque pas mangé de viande ou de poisson 
depuis que nous sommes ici.  
 

Savez-vous ce que veut dire végétarien ? Savez-vous quel est le pourcentage de la 
population qui est végétarienne en Inde et en France ? 

 
Connaissez-vous d’autres pays dans lesquels on mange salé le matin ? 

 
 Comment expliquez-vous ces différences entre les pays ? 

 
 

Un plat traditionnel indien : Le coconut chutney 
La dernière fois, nous vous avions lancé le défi de chacun trouver un plat traditionnel par 
pays. Ces plats sont généralement faits à partir de produits locaux car il y a longtemps, les 
hommes n’utilisaient que les produits qui les entouraient pour inventer des recettes.  
Dans ce cas, manger local, c’est aussi manger des aliments produits localement.  
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Lors de notre première mission, nous avons 

rencontré le cuisinier de l’ONG, qui nous a 

montré une recette typique : le “coconut 

chutney”. 

Voilà la liste de tous les ingrédients qu’il 

faut mixer ensemble : 

● Noix de coco  

● Piments verts  

● Lentilles  

● Gingembre  

 

Il faut faire revenir dans de l’huile 

l’assaisonnement : 

● Graines de moutarde  

● Feuilles de curry  

● Deux sortes de lentilles  

● Piments rouges  

 

Arrivez-vous à reconnaître les ingrédients 
sur les photos ? 

 

Il n’y a plus qu’à ajouter l’assaisonnement dans la préparation mixée et c’est prêt ! Nous 

nous sommes régalées ! 

 

 
Anaïs avec le cuisinier 

Quels sont les plats traditionnels que vous avez trouvés ?  
Quels produits locaux utilisent-ils ? 

 
Qu’est-ce qu’un produit local ?  

Quels sont les avantages des produits locaux ?  
Avez-vous des idées de recettes françaises faites à partir de produits locaux ?  


