
L’Oseille de Guinée ou roselle (Hibiscus sabdariffa) est un arbuste (1 m) cultivé

 notamment  en Afrique de l'Ouest (Sénégal, sud Mali, nord de la Côte d'Ivoire).

La boisson préparée avec cet hibiscus est le Bissap (nom wolof) ou Karkadé. 

Forme : Grosse fleur rouge.

Goût : légèrement acidulé, parfum de fruit rouge.

anthocyanées (colorante). Ces calices de 3 à 4 cm de long entourent un fruit, une 

 capsule, qui contient  des graines.

La Boisson rafraichissante préparée après ébullition des fleurs séchées durant 5 mn.

Propriété : digestive, tonique et diurétique revitalisantes et de drainage, naturellement 

riche en vitamine C.

En infusion chaude, il facilite la digestion, est dépuratif, diurétique et provoque une  

baisse de la pression sanguine. 

Le bissap est aussi un colorant alimentaire qui est de plus en plus utilisé en

remplacement des colorants chimiques.
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4 fois plus qu'un kiwi, et bien d'autres vitamines : A, B2,B6, et PP,  zinc, manganèse, fer, 

Le Bissap Le Bouye ou Pain de Singe

Forme : oblongue d'environ 10 cm de diamètre et 20 cm de long, de couleur crème

Goût : acidulé, apparenté au lait de coco, très tonique qui plaît aussi bien aux

arbre typique de l’Afrique Sub-Saharienne et emblème du Sénégal. 

Le Bouye (nom wolof ou baak) est le fruit du Baobab africain  (Adansonia digitata), 

foncée.

contient 2 fois plus de calcium que le lait, 10 fois plus d'antioxydants qu'une orange,

humains qu'aux singes (d'où leur appellation de "Pain de singe").

utilisée contre le paludisme. Très riche en calcium, phosphore, vitamine C, B1, il 

Utilisation : Le bissap est produit à partir des calices rouges et charnus de la variété 

Utilisation : La pulpe séchée, dure et blanchâtre, est utilisée dans la confection de 

la boisson après macération.

Propriété : antianémique, anti-diarrhéique et même anti-inflammatoire ou encore 

cuivre, acides aminés, etc...



Fruit du Detar (Detarium senegalensis) le Ditakh ou Detar en français est présent Le Gingembre (Zingiber officinale), issu d’un rhizome, est une plante vivace tropicale

 sur tous les étals de rue des marchandes de cacahuètes. herbacée d'environ 1 m de haut.

Forme : rhizome noueux, couleur jaune (identique aux iris).

Forme : fruit couvert d’une coque brune (drupe ovoïde) , globuleux de  +/- de 2,5 cm 

à 5 cm de diamètre  avec un noyau central assez gros couvert d’une pulpe verte Goût : Attention au goût piquant. 

Utilisation : se consomme dans les plats préparés ou en jus. Il est aussi utilisé en

Occident dans la confection de la ginger ale (soda au gingembre en anglais) et de 

desserts comme  le pain d'épices. Le gingembre entre dans la la composition de

Utilisation : se consomme frais, en brisant la coque ou bien en jus, après une  nombreux cocktails mélangé à des alcools (gin, whisky, rhum…) ou des jus de fruits 

(pomme, ananas…)

Propriété :  ll est reconnu pour ses multi-propriétés : stimulantes, revitalisantes, 

digestives, aphrodisiaques et également antioxydantes, anti-inflammatoires et 

dynamisantes ! Il est riche en manganèse. 

Il prévient les nausées et les vomissements chez les personnes sujettes au mal des 

transports et chez les femmes enceintes.
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farineuse, acidulée et entremêlée de fibres adhérant au  noyau.

macération de plusieurs heures pour que la pulpe s'en détache.

Le Gingembre

Goût : La pulpe farineuse et fibreuse a un goût sucré. 

Propriété :  favorise l'absorption de fer. Il est très riche en vitamine C.

L'arbre atteint 8 à 10 m de hauteur.

Le Ditakh



Le Corossol (Annona muricata) est le fruit du corossolier, arbre de 4 à 8 m de haut. La goyave (Psidium guayava) est le fruit tropical du goyavier, arbre de taille 

moyenne qui peut atteindre 8 m de haut.

Goût : à la fois sucré et acidulé, son goût évoque pour certains celui des chewing-gums 

Malabar, et de manière plus concrète, une approche du litchee par son gout fleuri, 

Utilisation : Le Corossol peut être consommé frais, ou transformé en jus, en boissons,

en crèmes glacées, en sirop. On en fait également d’excellentes confitures créoles. 

Utilisé  également dans les troubles du sommeil, les troubles cardiaques, les maladies Propriété : riche en vitamines A, B, B1, B2, B5 et C (elle est plus riche en vitamine C 

parasitaires, les ectoparasitoses. que les  agrumes habituels, la peau en contenant près de 5 fois plus qu'une orange, 

soit en moyenne 243 mg par 100 g). Elle contient aussi des quantités importantes 

Propriété : Le corossol est riche en glucides, notamment en fructose et il contient des de calcium ce qui est peu courant dans un fruit et de B3 ou PP (1,2 mg).

quantités assez importantes de vitamine C, vitamine B1, et vitamine B2. Les infusions  des feuilles et baies ont la propriété de réduire la glycémie, mais sont 

contre-indiquées pour les diabétiques.
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Utilisation : se mange telle quelle, en jus, en sorbet, ou en sirop ; la gelée de goyave est

Forme : de diamètre de 3 à 10 cm et peut atteindre 12 cm.

Forme : mesure jusqu'à 30 cm de long et peut peser jusqu'à 2,5 kg

Le Corossol (Anone ou Sapotille) La Goyave

très appréciée dans les pâtisseries. Le jus de goyave peut être blanc ou rose.

Goût : évoque la fraise et la pêche mêlées.

délicat, frais, exotique et persistant.



Il existe près de 1 000 variétés de mangues, mais quelques dizaines seulement sont Le Grenadille (Passiflora edulis), est une plante grimpante de la famille des 

commercialisées, les plus appréciées étant l'Amélie, la Kent (sans fibre), la Keitt et passiflores (Passifloraceae), vigoureuse, à base ligneuse, développant des tiges 

la Tommy Atkins. Le manguier (Mangifera indica) dépasse les 10 m de haut. d'environ 6 m de long.

Forme : fruit charnu (ou drupe) d'un poids variant de 300 g à 2 kg. Sa chair, d'une 

couleur jaune foncé, adhère à un noyau large, plat et glissant. Elle est onctueuse de nombreuses graines noires, entourées d'une arille (enveloppe charnue plus ou 

et sucrée. moins développée autour d'une graine) comestible.

Goût : de pêche et de fleur, parfois légèrement poivré ou encore de citron, d'abricot, 

de banane, de menthe… ou même d'essence de térébenthine, selon la variété et la 

maturité (la chair peut même devenir filandreuse). Ronde, ovale ou réniforme, l'écorce Utilisation :  frais comme fruit ou en salade de fruits, mousse, sorbet, cocktail, jus ou 

de couleur jaune, verte ou rouge, doit être être enlevée, car elle contient des sirop.

substances  irritantes et n'est donc pas comestible.

Utilisation : dans des plats d'origine tropicale ou encore en jus de fruit pour des La grenadille est riche envitamine A et vitamine C. 

cocktails exotiques, sirops, desserts, glaces.

Propriété : pouvoir antioxydant particulièrement puissant. 

La mangue peut fournir la totalité de l'apport journalier recommandé en β-carotène, 

en  fibres et en vitamine A et C, ce qui lui confère la palme de la protection contre 

l'action des radicaux libres. 
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La Mangue Le fruit de la Passion (ou Grenadille)

Propriétés : anti-inflammatoire, anti-oxydante, anxiolytique.

Goût : acidulé. 

Forme :  C'est une baie pourpre profond à maturité, de 3, 4 cm de diamètre, contenant 



La papaye est le fruit comestible du papayer (Carica papaya), un arbre originaire Le Madd (Saaba senegalensis)  est le fruit d'une liane sauvage grimpante pourvue de 

du Mexique. rameaux armés de vrilles terminales qui lui permettent de s'accrocher aux branches 

des arbres. On le trouve au Sénégal et au Mali.

Forme : ovoïde ou arrondie, de 21-31 cm de long, à la pulpe comestible, pouvant peser 

à peu près 1 kg et parfois jusqu'à 5 kg et renfermant  de nombreuses graines noires Forme : de forme ovale de 6 à 8 cm à surface bosselée, Le noyau est enrobé d'une 

entourées d'un mucilage. À maturité, les papayes sont vert jaunâtre, avec une chair pulpe jaune orangée.

juteuse, jaune orangé. 

Goût : pulpe acidulée.

Goût : baie savoureuse, généreuse en saveurs complexes.

Utilisation : se mange assaisonné de sucre, de sel ou de piment !

Utilisation : salades de fruits, jus, plats. On en fait un jus également en faisant bouillir les graines dans de l'eau.

En zone rurale, le jus de madd est souvent consommé avec de la bouillie de céréales.

Propriétés : Reconnue pour favoriser la digestion, la Papaye fait ses preuves  

également en matière de cicatrisation des plaies pour son action anti inflammatoire ; Propriétés : Naturellement riche en glucides (18,5 %),  Vitamines A et Vitamines C 

Anti-oxydant. (0,48 %), il est excellent pour la croissance, la vision et la concalescence.

Le jus du fruit ou une infusion des feuilles est traditionnellement recommandé dans 

les affections hépatiques, les dyspepsies, les coliques et les ulcères de l'estomac. 

Peu de calories : elle n’apporte que 33 kcal/100 g !

La papaye fait partie des aliments qui peuvent modifier la concentration sanguine 

d’anticoagulants.

Très grande richesse en, vitamines C, A, E et également B1, B2, B5, B9, en potassium, 

calcium, magnésium. 
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La Papaye Le Madd



Fruit du Tamarinier (Tamarindus indica)  arbre atteignant plus de 10 m,  le Tamarin Brésil (forêt amazonienne) : se consomme tel quel, on casse la coque comme celle 

(Dakhar en wolof) est un fruit tropical issu initialement d’Inde qui s'est développé en d'une cacahuète et l'on mange la chair en veillant à bien recracher les gros pépins 

 Afrique. très durs.

Égypte : le tamarin est d'abord préparé (la coque est enlevée) puis roulé en boules et 

Forme : Ce fruit est formé de gousses de couleur marron dont la forme rappelle séché à l'air libre ; il est ensuite consommé en infusions froides, mélangé à des fleurs

 un  haricot, à l'intérieur  de laquelle la pulpe entoure plusieurs graines.  d'hibiscus.

Inde : Il entre dans la composition de plusieurs massalas.

Goût : allie saveur sucrée et acidulée. Maurice : il entre dans la composition de plusieurs chutneys (mangue verte, coriandre, 

menthe, etc.). Il est aussi utilisé dans la sauce d'un poisson au curry. L'été, on peut 

l'apprécier tout simplement en jus, écrasé avec du sucre de canne roux ou blond. On 

 confiture ; la pulpe additionnée de sucre est utilisée dans la boisson acidulée pourrait appeler cela une « tamarinade », comme on dirait limonade. Sa pulpe est 

"refresco de tamarindo" en Amérique latine ou "tamarinade" aux Antilles et à la aussi utilisée pour faire briller  les ustensiles en cuivre.

Réunion. Mexique et autres pays d'Amérique latine : le tamarin entre dans la composition du  

Employé comme épice dans la cuisine indienne et du Moyen-Orient. tamarindo, une confiserie salée, acide et fortement pimentée.

C'est un ingrédient important de la Worcestershire sauce. Réunion : il sert  à faire des sirops, du rhum arrangé, des confiseries salées, acide et 

fortement pimentée ou encore du jus.

Propriété : laxative, fébrifuge, purgative, diurétique, très rafraichissante et digestive. Thaïlande, Cambodge, Birmanie : il entre dans la composition de plusieurs plats et  

Hypotenseur également ; riche en glucides et en vitamines B et C. principalement dans la composition des diverses sauces piquantes. Le tamarin vendu 

en France est surtout thaïlandais. Il peut également être préparé comme une 

confiserie, roulé dans du sucre, du sel et de la poudre de piment (c'est sous cette  

forme qu'on le retrouve par exemple au Vietnam et en Nouvelle-Calédonie).

Antilles françaises : il sert à faire des sirops, des confitures ou du rhum arrangé.

Sénégal : utilisé comme condiment, il est servi notamment avec les préparations à  

base de poisson, comme le thiéboudienne, souvent ajouté à la fin du plat avec un 

assaisonnement de jus de citron et de piment.

Mayotte : On s'en sert généralement pour faire des sirops (avec de l'eau, beaucoup de

 sucre et le tamarin).

Iran : Entre dans la composition de plusieurs plats (de poissons notamment).

6

… Suite

Utilisation : majoritairement consommé sous forme de jus, pâtes de fruits et de

Utilisation du tamarin dans divers pays

Le Tamarin…


