
 

Ma confiture dans mes recettes
Vanina Rome

Fondatrice de le Béroukhia
Culinaire aux saveurs des Antilles

L ' A R T  E T  L A  C U I S I N E  

E N  F U S I O N



Je m’appelle Vanina Rome, je suis
originaire de la Martinique. Issue d’une
famille entrepreneure dans le domaine
de l’agroalimentaire et ayant suivi des
formations là-dedans et dans
l’agriculture, j’ai développé une passion
pour la recherche et le développement
appliqué à l’agroalimentaire. Cela m’a
amené à créer une gamme de confiture
exotique uniquement avec les fruits et
légumes tropicaux disponibles à
Québec, d’où naquit le Béroukhia.

Il était dès lors important que mes confitures ressemblent à
celles réalisées en Martinique tout en respectant les besoins des
consommateurs : c’est-à-dire que le produit devait être composé
de produits naturels, sans conservateurs et sans additif. 

Qui suis-je?

Je suis également la maman de ce
magnifique garçon avec qui je grandis
chaque jour en lui faisant découvrir le
monde à travers des saveurs, des
couleurs et des odeurs. 
Nous allons vous partager quelques
recettes aux saveurs des Antilles et
notre joie dans notre cuisine!



Verrine de yogourt Grec nature 
à la Chaudière

Ingrédients

4 c. à s. de Yogourt Grec
1 c. à s. confiture la Chaudière

1 c. à s. de granola

Préparation

Introduire la confiture la Chaudière 
Ajouter le Yogourt grec nature
Parsemer de granola de votre choix 

1.
2.
3.

Les choses simples permettent d'apprécier les moments présents!

Smoothie à la Ducossaise

Ingrédients

150 ml de lait de Coco
2 à 3 c. à s. confiture la Ducossaise

2 c. à s. yogourt grec nature ou vanille
des glaçons (glace)

Préparation

1.Mélanger tous les ingrédients dans un mixeur ou
blinder
2.Introduire votre smoothie dans le contenant de
votre choix 



L'histoire à travers...

La couleur de la papaye me rappelle
la couleur du madras surtout la
couleur  utilisés pour réaliser des
coiffes comme la coiffe La tête
Chaudière. Celle-ci est une coiffe de
cérémonie. 

La Chaudière

Je suis originaire de la commune de
Ducos. C’est également là où se
trouve la compagnie familliale, dans le
quartier de Bois-Rouge. Ma passion
vient de mes parents. Ils sont, tous les
deux, des entrepreneurs, différents
mais à la fois complémentaire.

Le nom de la confiture est en lien avec ma mère la fondatrice des
produits «Man Cicine». C’est elle qui m’a transmit les
connaissances des produits du terroir martiniquais. C’est une
grande mangeuse de Mangue surtout la variété Mangue Julie!

La Ducossaise

Ma beauté vient de ces magnifiques personnes 





Achard de légume réunionnais à ma façon

Ingrédients

1/2 Chou blanc
4 carottes 

250 g d'Haricot vert
1 c. à s. de curcuma en poudre

1 citron vert
1 à 2 oignons selon la grosseur

2 poivrons verts
2 c. à s. de confiture Les gorges de la Falaise

1 c. à s. de cumin en poudre
de l'huile végétale, du vinaigre, sel, poivre et ails 

Préparation

Laver, éplucher les différents légumes
Couper le choux en très fines lanières avec une mandoline ou à l'aide d'un couteau
Couper les carottes en julienne et équeuter les haricots. Puis couper en deux sur la
longue
Dans une marmite d'eau bouillante salée faites blanchir les haricots environ 2 mins.
Égoutter et rafraîchir à l'eau froide
Émincer les oignons et l'ail finement
Dans une grosse poêle ou sauteuse, faite revenir l'oignon à feu moyen jusqu'à ce
qu'il devienne transparent, ajouter les épices, la confiture, l'ail et le curcuma.
Ajouter les légumes dans cette ordre (Haricots verts, carottes, poivrons et choux)
Mélanger bien et laisser cuire pendant 2 à 3 mins.
Arrêter la cuisson et ajouter 3 c. à s. d'huile végétale
Ajouter 2 c. à s. de jus de citron et 1 c. à s. de vinaigre

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Rectifier l'assaisonnement, un bon achard doit être épicés mais pas trop acide et laisser
reposer au réfrigérateur quelques heures avant de déguster

s'accompagne avec du riz ou dans les sandiwchs



Salade de pâtes à la Régale

Ingrédients

450 g de pâte de votre choix (Macaronie ou Fusillis) 
180 ml de mayonnaises 

2 c. à s. de confiture la régale
1 c. à s. de confiture Les gorges de la Falaise

1/2 oignon rouge selon la grosseur
1 poivron vert, jaune, rouge et orange

2 oignons verts
1 ou 2 branches de céleris

de l'huile d'olive, sel, poivre, eau et ails 

Préparation

Laver, éplucher les différents légumes et Couper en dé
Émincer l'oignon rouge et vert
Faire bouillir de l'eau salée et Incorporer les pâtes (La cuisson des pâtes doivent
être env. 8 mins)
Égoutter et faire refroidir les pâtes à l'eau froide 
Introduire les pâtes dans une grand bol et incorporer les légumes coupés
Faire une vinaigrette avec La confiture La Régale: Ajouter à la confiture sel, poivre,
huile d'olive, ails, un peu d'eau
Mélanger à l'aide d'un mélangeur et Incorporer la vinaigrette dans la salade de
pâte et ajouter la mayonnaise  

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Mettre la salade au réfrigérateur 



L'histoire à travers...

La Régale est un quartier de la commune
de Rivière-Pilote où j’ai passé une bonne
partie de ma vie avec ma grande-mère
paternelle. Cette grande dame m’a
transmit tellement de belles valeurs, des
moments magiques entre les cultures,
l’élevage, les plantes médicinales, les
histoires, les contes et nos moments de
parties de domino!!
Dans son grand champs, il y a différents
arbres fruitiers plusieurs variétés
d’orange, de citron et de mandarine. 
La Clémentine me faisant penser à ma
gand-mère et aux discussions que j’avais
avec elle pendant que nous mangions ce
fruit. Savez-vous que nous mangeons
énormément de Mandarines le jour de
l’An? On récupére la peau pour préparer
le «schrub» (boisson alcoolisée pour noël)
mais les graines sont récupérées pour
mettre dans nos porte-feuilles afin d’attirer
l’abondance.

La Régale



Tortillas à l'avocat 
Poitrine de poulet à la style p'tit punch

Ingrédients
Tortillas 

2 petits avocats murs
3 c. à s. farine de manioc fin

2 c. à s. farine de manioc granuleux 
1 oeuf  

Garniture 
1 poitrine de poulet
1 crème de cuisson

1 à 2 c. à s. de gelée style p'tit punch
persil

poivron jaune, rouge et orange
oignon rouge 

l'huile végétale, sel, moutard de Dijon, poivre et Ails

Préparation
Couper en deux l'avocat et enlever le noyau
Récupérer la chair à l'aide d'un cuillère et mettre dans un bol
Transformer en purée et ajouter les deux types de farine avec un oeuf battu
Prendre du 2 feuilles de papier parchemin et mettre 2 c. à s. du mélange sur une
des feuilles. Mettre le deuxième papier et aplatir à l'aide d'une poêle à crêpe
Déposer la tortillas sur la poêle et attendre que celle-ci se détache facile du papier
parchemin 

Couper le poulet sur la longueur et morceau
Assaisonner avec la moutard de Dijon, sel poivre
Utiliser une poêle  ou une sauteuse et ajouter un filet d'huile
Mettre les morceaux de poulet assaisonnés, retourner et enlever quand c'est cuit 
Ajouter dans une poêle ou une sauteuse les poivrons et les oignons coupés en
lanière
Ajouter ails, poivre, sel et la gelée de style p'tit punch 
Mettre dans la tortilla d'avocat, le poulet et les légumes 
Plier le tout et c'est prêt!!

1.
2.
3.
4.

5.

Préparation de le farce 
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.



Tartelettes oignons caramélisés à l'Eyma et 
au jambon

Ingrédients

15 Fond de tartelettes
2 oignons

2 oignons verts 
2 c. à s. de confiture L'Eyma 

1 crème de cuisson
4 œufs

250g de jambon
Fromage

persil
l'huile végétale, sel, poivre et Ails

Préparation

Préchauffer le four à 180°C et faire cuire les tartelettes pendant 10 mins
Couper les oignons finement en demi-rondelle
Mettre dans une casserole un filet d'huile végétale
Introduire les oignons avec l'ails et la confitures l'Eyma
Ajouter le sel et le poivre
Laisser à petit feu pour la caramélisation puisse se faire

Dans un saladier, fouetter vivement les œufs avec la crème de cuisson. 
Ajouter oignons verts, persils, sel et poivre dans ce mélange,
Couper le jambon en petits morceaux
Ajouter dans les tartelettes les oignons caramélisés, le jambon et le mélange.
Ajouter sur le dessus du fromage râpé pour gratiner 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

      Préparation de la farce pour les tartelettes 

1.
2.
3.
4.
5.



L'histoire à travers...

« Domaine agricole autrefois très prospère
avec une importante activité cannière, on y
cultive aujourd’hui la banane, l’ananas et la
canne à sucre. Situé dans la Commune de
basse pointe. Cette ancienne habitation a
vu naître le poète Aimé CESAIRE, figure
emblématique de la culture antillaise et père
de la négritude. Un mur de pierre symbolise
l’emplacement de la maison familiale de
l’écrivain »

L'Eyma 

On lui donne tellement de nom selon la
période de la journée ou tout simplement
notre envie. Ti feu (petit feu) un fil de rhum
pour avoir de la force, Ti dekolaj (petit
décollage) pour démarrer la journée. Le
p'tit punch nommé CRS (Citron vert,
rhum, sucre de canne) eh oui, il y a un jeu
de mot avec CRS en lien avec la Police
nationale en France. Si je vous dis qu'il
existe une prière pour apprécier notre ti-
punch.

Style P'tit punch 



Tartelettes oignons caramélisés à l'Eyma et 
au jambon

Ingrédients

15 Fond de tartelettes
2 oignons

2 oignons verts 
2 c. à s. de confiture L'Eyma 

1 crème de cuisson
4 œufs

250g de jambon
Fromage

persil
l'huile végétale, sel, poivre et Ails

Préparation

Préchauffer le four à 180°C et faire cuire les tartelettes pendant 10 mins
Couper les oignons finement en demi-rondelle
Mettre dans une casserole un filet d'huile végétale
Introduire les oignons avec l'ails et la confitures l'Eyma
Ajouter le sel et le poivre
Laisser à petit feu pour la caramélisation puisse se faire

Dans un saladier, fouetter vivement les œufs avec la crème de cuisson. 
Ajouter oignons verts, persils, sel et poivre dans ce mélange,
Couper le jambon en petits morceaux
Ajouter dans les tartelettes les oignons caramélisés, le jambon et le mélange.
Ajouter sur le dessus du fromage râpé pour gratiner 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

      Préparation de la farce pour les tartelettes 

1.
2.
3.
4.
5.



Gâteau Fond giraumon

Ingrédients

2 pots de confitures Fond Giraumon (Citrouille)
200g de farine blanchie

50g de beurre ou de margarine fondu
2 œufs 

1 c à c de levure chimique
2 c à s Raisin sec 

5 cl d'eau ou de jus d'orange (au besoin)
50g de sucre blanc (facultatif)

 

Préparation

 Hydrater les raisins secs la veille ou en débutant la recette dans l'eau ou le jus
d'orange
 Préchauffer le four à 180°C 
 Mettre la confiture dans un grand bol avec les œufs, le beurre et le sucre 
 Tamiser la farine avec la levure 
 Incorporer et remuer au fur et à mesure la farine dans le premier mélange
 Ajouter les raisins hydratés
 Si la pâte à gâteau est légèrement trop compact, ajouter un peu d'eau ou du
jus d'orange (prendre le liquide utiliser pour les raisins) pour obtenir un
mélange homogène
 Incorporer le mélange dans un moule beurré et introduire dans le four 
 Vérifier si la gâteau est cuit (lame du couteau doit sortir sèche)
 Laisser refroidir et servir avec un bon café ou chocolat chaud ou crème glacée
à la vanille

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.



Gâteau Fromage au Chocolat Antillais 
à la Foléré Péyi

Ingrédients

Pâte
150 g de farine blanchie

2 c à s de cacao
75 g de beurre sans sel ou demi-sel,

coupé en dés et 2g pour beurrer 
25 g de poudre d'amandes

1 jaune d'œuf (conserver le blanc)
5 cl d'eau 

50 g de sucre de canne raffiné ou 75g
de sucre blanc

 
 

Garniture
1 pots de gelée Foléré Péyi (Bissap/Hibiscus)

250 g de Fromage à la crème
100 g de yaourt/ yogourt grec

150 ml de crème fraîche épaisse
40 g de poudre d'amandes

2 œufs (blanc et jaune séparés + le blanc d'oeuf de
la pâte)

25 g de cacao en poudre tamisé
75 g de sucre de canne raffiné ou 100g de sucre

blanc
1 c à c d'essence vanille

1 pincée de sel
zeste de citron vert/ lime

sucre glace, pour soupoudrer



Prendre un moule à manqué à fond amovible de 20 cm beurré
Préparation de la pâte
Tamiser la farine et le cacao dans un grand bol
Incorporer le beurre pour obtenir une consistance de sable 
Ajouter le sucre et la poudre d'amande
Mettre le jaune d'oeuf battu et de l'eau 
Pétrir et obtenir une pâte homogène
Aplatir et installer la pâte dans le moule
Préparation de la garniture
Préchauffer le four 
Dans un grand bol, mettre les jaunes d'oeufs et le sucre et battre jusqu'à un
mélange blanchisse
Incorporer le fromage à la crème, yaourt grec, la crème fraîche, le cacao, zeste
de lime et l'essence vanille
Battre les ingrédients précédents et obtenir un mélange homogène
Dans un autre grand bol, Monter les blancs en neige ferme
Incorporer au fur et à mesure dans le premier mélange
Mettre le tout dans le moule et déposer le moule dans le four
Obtenir une garniture levé et ferme au toucher 
Laisser refroidir, ajouter la gelée de Foléré Péyi 
Saupoudrer de sucre glace et des copeaux de chocolat noir

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Préparation



L'histoire à travers...

Cette gelée raconte une histoire d’amour
entre le Cameroum et la Martinique. Une
histoire de sœurs de Cœur. Une rencontre
merveilleuse avec la Marraine de mon fils
qui est originaire du Cameroun et moi
oiriginaire de la Martinique. 
Le nom est donc une fusion entre nos deux
pays, nos deux langues.
FOLÉRÉ : vient du Cameroun et désigne
l’hibiscus.
PÉYI : vient du créole, Gwosey péyi qui
désigne l’hibiscus. 
Laissez vous séduire par sa couleur rouge
rubis.  

Foléré Péyi 



Punch Gorges de la Falaise

Ingrédients

1 cuillère à soupe de la confiture les
Gorges de la Falaise 

1 cuillère à soupe de miel 
20 cl à 25 cl de soda gingembre

1/2 ou 1 shooter de rhum vieux 45°ou
blanc 

2 à 3 glaçons thé menthe poivré avec
des feuilles de menthe

Décoration
Rondelle de citron, sucre, sirop, ajouter

1 à 2 glaçons 
 
 
 

Préparation

Mélanger tous les ingrédients précédent dans un blinder
Ajouter le sirop de menthe dans le verre et introduire le mélange 
Servir Frais 

1.
2.
3.

 l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé à consommer avec modération



Ti-Punch Givré à la Régale

Ingrédients

cuillère à soupe de la confiture la
Régale (Clémentine)

1 cuillère à soupe de miel 
20 cl d'eau

Jus d'un demi citron vert (lime)
1/2 ou 1 shooter de rhum vieux 45°ou

blanc 
3 à 4 glaçons sorbet de citron avec des

feuilles de menthe
 

Décoration
3 à 4 Rondelle de citron, sucre, sirop

 
 
 
 Préparation

Mélanger tous les ingrédients précédent dans un blinder
Mettre 3 tranches de citron dans le fond du verre et ajouter le mélange
Servir Frais 

1.
2.
3.

 l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé à consommer avec modération



Crédits photos
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Un dernier pour le plaisir!

un indice 

On m'utilise des feuilles au tubercule et je suis
idéale pour faire des pâtes à pizza pour les ami.es

de Vanina intolérant au gluten
Qui suis-je?



Pâte à pizza au manioc

Ingrédients

1,5 kg de manioc frais ou surgelé
Farine de manioc fin

Huile d'olive ou végétale
Sel

Sauce tomate (sauce à spaghetti)
Fromage Cheddar, Mozzarella 

Choix de vos garnitures (Jambon,
poivrons, champignon, courgettes,...) 

Eau (pour la cuisson)
 

Grande casserole ou marmite
Pile patate ou mixer 

Couteau 
Planche à découper 

Passoire 
Cuillère en bois ou une grande cuillère ou une

pastule 
Grand bol

Papier parchemin (cuisson) 
Plat à pizza 

Rouleau à pâtisserie ou une bouteille en verre lise 



Pâte à pizza au manioc

Préparation

Dans le cas de tubercules de manioc non surgelé, Éplucher et couper les
racines (il faut que la chair soit bien blanche)
 Faire bouillir l'eau avec du sel (une bonne c. à s.)
Ajouter les morceaux
Faire cuire entre 5 à 10 minutes 
Vérifier si c'est cuit, planter la pointe d’un couteau (vous pouvez voir un
changement de couleur vers le jaune clair quand c'est cuit)
Égoutter et laisser refroidir 
Enlever la tige fibreuse au centre 
Passer les morceaux et ajuster l'assaisonnement à votre goût (sel, poivre,
curcuma, épices)  dans un mixer avec d'huile d'olive (pour éviter que la pâte
colle)
 Déposer la pâte dans un plat et le laisser repos dans le réfrigérateur pendant
1h ou la nuit
Si vous êtes comme moi en mode express! Prendre de la farine de manioc
(moulu très finement) et Mélanger à la pâte
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et déposer celle-ci sur un
plateau à pizza avec un parchemin dessus 
Pré-cuire la pâte dans un four préchauffé à 200°C pendant environ 10-15 min
(obtenir une pâte à pizza dorée). 
Retourner la pâte et façonner votre pizza à votre goût!
Avec cette recette vous pouvez faire des tortillas, des tartes, des pastels, des
pâtés et des tacos 
La pâte est tendre et facile à faire.
Si vous n'avez pas de robot vous pouvez utiliser presse purée ou un moulin à
légume
Pour les personnes intolérantes au gluten c'est une alternative DÉLICIEUSE!
La vidéo est disponible sur notre chaîne Youtube: Le Béroukhia

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.


