
Recettes

Recettes snacks burkinabè

1. BEIGNETS SUCRES

Préparation : env. 15 min. 
 
Ingrédients (environ 5 personnes)
250 gr. de farine
230 ml d’eau
150 gr. de sucre
1 œuf
1 sachet de levure de boulanger
15 gr. de cannelle
1 sachet de sucre vanillé
huile de friture

Préparation
Dans un grand récipient creux, mélanger la farine, la 
moitié du sachet de levure et le sucre.
Incorporer l’œuf et ajouter  l’eau. Mélanger le tout 
vigoureusement afin d’obtenir une pâte homogène.
Ajouter la cannelle et le sucre vanillé et mélanger.
Recouvrir la pâte avec un linge de cuisine propre et 
réserver durant 45 min.
A l’aide d’une cuillère, confectionner des boulettes de la 
taille d’un abricot avec la pâte.
Chauffer l’huile à feu vif et frire les boulettes en les 
retournant jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
Eponger les beignets sur un papier absorbant.

2.  ALOKOS FRITS

Préparation 5 min, cuisson 10 min 
 
Ingrédients (4 personnes)
4 bananes plantain
huile

Préparation
Eplucher et couper les bananes en tranches de 1 cm 
d’épaisseur. Chauffer à feu vif de l’huile dans une casse-
role. Frire les rondelles de bananes environ 2 minutes de 
chaque côté, jusqu’à ce qu’elles prennent une couleur 
dorée. Eponger les bananes sur du papier absorbant et les 
servir chaudes.

3.  BOULETTES DE POISSON

Préparation : 1 heure, cuisson : 30 min 
 
Ingrédients (5 personnes)
4 gros poissons 
2 oignons rouges 
une gousse d’ail 
un bouquet de persil 
un cube bouillon, sel, poivre
vinaigre blanc, moutarde
huile de friture 

Préparation
Désosser les poissons et les piler.
Hacher oignons, persil et ail et les ajouter au poisson. Bien 
piler le tout jusqu’à ce qu’il forme une masse compacte.
Mariner avec une cuillerée de moutarde, une de vinaigre 
blanc et une d’huile, un cube de bouillon, sel et poivre. 
Laisser reposer au réfrigérateur une heure environ. 
Former des boulettes et les cuire à la vapeur 15 min. 
Retirer, chauffer l’huile de friture et faire dorer les bou-
lettes.

Les ingrédients burkinabè peuvent se trouver dans les 
boutiques africaines ou de produits exotiques.
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4.  DEGUE AU LAIT

Préparation : env. 30 min  
 
Ingrédients : (10 personnes) 
500 g de déguë (couscous de mil) 
5 yaourts nature brassés (la recette traditionnelle  
comporte du lait caillé à la place de yaourt).
500 g de fromage blanc
1 boite de lait condensé non sucré 
100 g de sucre (vous pourrez ajouter du sucre selon  
vos envies) 
4 sachets de sucre vanillé (selon vos goûts)
1 cuillerée à café d’essence de vanille

Préparation
Mettre de l’eau dans une marmite où pourra reposer un 
couscoussier. Verser les granulés dans le couscoussier 
et faire cuire à la vapeur. 
Après cuisson complète (grains tendres), enlever le 
contenu et le mettre dans une assiette, éparpiller les 
graines du couscous obtenu. Laisser refroidir complète-
ment 
Verser le yaourt dans un saladier avec le fromage blanc 
et le lait condensé non sucré. 
Battre jusqu’à l’obtention d’un liquide homogène. 
Ajouter le sucre vanillé et du sucre 
Ensuit ajouter  les grains de déguë déjà refroidis dans 
ce mélange de lait.. Vous pouvez varier en rajoutant  un 
peu de noix de coco râpée ou des raisins secs.
Mettre au réfrigérateur quelques heures avant de servir 
bien frais. 

5. SAMSAS (beignets aux haricots) 

Préparation : 10 min, cuisson : 10 min 

Ingrédients (6 personnes)
500 g haricots blancs cuits en boîte 
1 oignon 
1 gousse d’ail 
1/2 verre de farine 
1/4 c à café piment de Cayenne 
sel, poivre 
1/2 verre d’huile pour friture 

Préparation
Hacher l’oignon et l’ail, ajouter les haricots et mixer le 
tout. Ajuster avec sel, poivre et piment à votre goût.
Former des boules de la taille d’un abricot, les rouler dans 
la farine et les frire dans de l’huile très chaude une dizaine 
de minutes en les retournant.

6.  JUS DE BISSAP

Préparation 20 min, cuisson 20 min 
 
Ingrédients (10 personnes)
400 g de fleurs d’hibiscus séchées 
2,5 l d’eau 
250 gr de sucre 
2 sachets de sucre vanillé 
1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger et/ou 1/2 
bouquet de menthe et/ou 1 pincée de noix de muscade 
râpée

Préparation
Rincer les fleurs d’hibiscus (bissap) à l’eau fraîche et les 
égoutter. 
Faire bouillir l’eau, y ajouter le bissap et laisser bouillir 20 
minutes. L’eau doit se colorer en rose/rouge. 
Laisser refroidir et passer pour récupérer le jus. 
Ajouter le sucre vanillé, la fleur d’oranger et/ou 1/2 
bouquet de menthe et/ou 1 pincée de noix de muscade 
râpée. 
Mettre en bouteille et placer au réfrigérateur pendant au 
moins 4h. Le jus de bissap se boit très frais.
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