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En marge de l’événement sportif, il y a des rencontres à faire avec la 

gastronomie de cet immense pays. 

Si vous n’avez pas la chance d’aller au Brésil pour le « mundial » 

peut-être pourrez-vous vous mettre dans l’ambiance avec les recettes 

qui suivent… 
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La cuisine brésilienne est le résultat 

de métissages... 

- Métissage des peuples 

- Métissage des cultures 

- Métissage des produits 
 

La cuisine brésilienne, que l'on assi-

mile tout de suite à la feijoada ou à la 

cuisine piquante de Bahia, reflète la 

géographie, l'agriculture et l'héritage 

pluriethnique du pays.  

En effet, cette cuisine est le produit 

de trois sources bien distinctes qui se 

sont entremêlées avec le temps: Les 

Amérindiens, les Portugais et les 

Africains.  
 

Malgré cette variété étonnante, 

quelques ingrédients se trouvent à la 

base de la cuisine brésilienne. Du 

manioc, du maïs, des haricots secs, 

du riz sont utilisés un peu partout 

dans le quotidien pour la création des 

plats les plus répandus, telle la fei-

joada, le plat national par excellence, 

que l'on retrouve du nord au sud du 

pays, avec des modifications, comme 

il fallait s'y attendre... Ou encore 

dans le fameux pirão, les cozidos, le 

churrasco (barbecue), les galinhas 

cabidela, et bien d'autres plats typi-

quement brésiliens.  
 

Quand on veut s'amuser, on danse la 

samba et on engloutit churrasco et 

galeto (grillades de bœuf et de poulet 

cuites sur charbon de bois) en arro-

sant le tout de cachaça ou de bière 

froide. 

Une recette du plat national : 
 

 
 

 
 

Ragoût de haricots noirs à 
la brésilienne 

Feijoada completa 
 

Le Brésil est le plus gros produc-

teur mondial de haricots.  

Le feijão, ou haricot noir, est le 

principal ingrédient du plat na-

tional, la feijoada completa. Si 

possible, utilisez des lanières de 

bœuf séché au soleil, appelées 

carne seca ou charque. A défaut, 

prenez du bœuf salé. 

Traditionnellement, la farine de 

manioc (farinha) se sert à part 

pour que chaque convive puisse 

en saupoudrer sa part.  

On accompagne généralement ce 

plat de riz cuit à l’eau ou à 

l’espagnole. 
 

Pour 8 à 10 personnes 
- Haricots noirs mis à tremper pendant une 

nuit et égouttés   500 g. 

- Bœuf séché au soleil, mis à dessaler pen-

dant une nuit, égoutté puis blanchi pen-

dant 5 minutes, égoutté et refroidi 

   350 g. 

- Saucisse fumée ou saucisse à cuire genre 

saucisse de Toulouse 250 g. 

Porc fumé   250 g. 

- Langue porc fumée 125 g. 

- Lard maigre   125 g. 

- Pied de porc blanchi et gratté     1 pc 

- Oreille de porc       1 pc 

- Queue de porc       1 pc 
 

Sauce pimentée: 

- Petits piments chile rouges épépinés et 

hachés   2 ou 3  
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- (ou ½ cuillerée à café de poivre de 

Cayenne) 
-  Huile   2 C-à-s 

- Oignon haché  1 

- Ciboule hachée  1 

- Chair à saucisse  60 g. 

- Gousse d’ail pilée  1 
 

Mettez toutes les viandes dans une 

marmite, couvrez-les d’eau tiède et 

portez lentement à ébullition. Laissez-

les mijoter 1h30’ environ, jusqu’à ce 

qu’elles soient presque tendres. Mettez 

les haricots dans une casserole, cou-

vrez-les d’eau et portez à ébullition. 

Couvrez et laissez mijoter 1h30’ envi-

ron, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 

Mélangez les viandes et les haricots 

dans une marmite et faites cuire encore 

45 minutes, jusqu’à ce que les viandes 

soient très tendres et que les haricots 

s’écrasent. 

Une demi-heure avant la fin de la 

cuisson, chauffez l’huile pour préparer 

la sauce pimentée. Faites dorer 

l’oignon et la ciboule avec la chair à 

saucisse. Ajoutez l’ail et les piments 

ou le poivre de Cayenne, remuez et 

laissez dorer. Ajoutez ensuite 150 g de 

haricots que vous écrasez légèrement 

avec une cuillère en bois. Mouillez 

avec 30 cl environ du liquide de cuis-

son, remuez et laissez mijoter jusqu’à 

ce que la préparation ait réduit à la 

consistance d’une sauce. Ajoutez cette 

sauce dans la marmite et laissez mijo-

ter jusqu’à ce que tous les ingrédients 

soient mêlés. Pour servir, sortez les 

viandes de la marmite, coupez-les en 

tranches et disposez-les sur un grand 

plat. Traditionnellement, on met la 

langue au milieu. Mouillez avec 

quelques haricots et un peu de liquide 

de cuisson et servez le reste à part. 

Les légumes d’accompagnement : 

Potiron (Abobora), Courgette (Abo-

brinha), Chayotte (Xuxu), Gombo 

(Quiabo), Carotte (Cenoura), et aussi de 

Maxixe ( Concombres des Antilles) 
 

Traditionnellement on sert la feijoada 

avec un accompagnement de légumes 

et/ou de fruits qui varie selon que la 

recette soit du nord ou du sud… 

Dans le sud : on utilise du chou vert 

(Couve), blanchi et dont on a enlevé les 

grosses nervures. Les feuilles sont émin-

cées finement et sautées à l’huile sans 

coloration. On sert aussi, à part, des 

tranches d’orange pelées à vif. 

Dans le Nordeste : on préfère ajouter 

certains légumes qui seront cuits avec un 

peu du bouillon de la cuisson 

viande/haricots et ensuite, ajoutées sur le 

plat de service…  

Un plat de feijoada est aussi un régal 

pour les yeux grâce au mélange des 

couleurs 

 

 

Note Historique : 

Au temps de l’esclavage c’était la 

nourriture des esclaves ! 

Quand on tuait le cochon, on leur 

donnait ce qui restait (oreilles, 

queues, pattes, tripes, etc.) pour se 

nourrir ! 

Voyez comme les choses changent ! 

Il faut dire aussi que sur les bords 

de la Caspienne les pauvres se 

nourrissaient des tripailles d’estur-

geon… l’actuel « caviar » ! 
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Une recette typique de la 
région de Espirito Santo 
 

La « Moqueca » 
 

Ingrédients :  
- 1 kg de daurade,  

- 4 scampis,  

- 1 dl de lait de coco,  

- 1 poivron rouge,  

- 1 oignon,  

- 4 tomates,  

- huile de palme (dendê),  

- une pointe de Piment,  

- 1/2 c. à café de coriandre fraîche.  
 

Pour la marinade:  
- 2 gousses d'ail,  

- le jus d'un citron ,  

- de la coriandre fraîche , sel.  
 

Préparation:  

 Préparez la marinade en mélan-

geant le jus de citron avec l'ail 

pressé, le sel et la coriandre cise-

lée finement.  

 Y déposer la daurade et laissez 

macérer 1 heure.  

 Coupez le poivron épépiné en 

fines lamelles, hachez l'oignon 

grossièrement.  

 Faire suer les poivrons et oignons 

dans de l'huile de palme; ajoutez-

y les tomates émondées et épépi-

nées, assaisonnez le tout avec le 

piment et la coriandre en poudre.  

 Laissez cuire ce mélange à dé-

couvert durant 20 min. Ajoutez le 

lait de coco.  

 Disposez le poisson et les scam-

pis sur cette sauce tomatée et 

laissez encore cuire 8 à 10 min, 

jusqu'à ce que le poisson soit 

cuit.  

 Saupoudrez de coriandre fraîche 

ciselée et ......déguster.  

 

 
 

Un dicton de la région affirme : 

A moqueca é so capixaba, o resto é 

peixada… 

 

Autres préparations de Bahia: 

  L'« acarajé » (boulette de pâte de 

farine de haricot frites et garnies de 

crevettes séchées et de sauce pi-

mentée. 

 
 

 Le « vatapá » (crevettes, poissons 

coco râpé, noix de cajou et caca-

huètes écrasées, tomates, oignons, 

gingembre, coriandre et dendê)  

 
 

 Le « xinxim » (poulet mijoté en 

casserole dans du dendê et cre-
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vettes accompagné d'un sauce très 

épicée).  

 
 

Pour faire du lait de coco, on doit 

avoir de la noix bien mure mais pas 

avec une chair dure telle qu’on la 

vend chez nous. 

Les brésiliens ouvrent la noix d’un 

coup de couteau à large lame (la 

peixeira) et sépare l’eau qui se 

trouve dans le fruit. 

Avec un outil spécial (le marisco - 

une sorte de petite « étoile de ninja » 

fixée sur un manche), il râpent 

l’intérieur de la noix. 

La chair réduite en pulpe est alors 

mélangée à l’eau de coco malaxée 

puis pressée (à la main où dans un 

linge) et le jus obtenu est mis à ré-

duire. 

Un incontournable à l’apéritif ! 
 

Bolinha de bacalhau 
Les croquettes de morue, ou bolinhas 

de bacalhau en brésilien, sont un des 

mets favoris à Rio. Étant donné 

qu'elles accompagnent bien une 

bonne bière fraîche, les croquettes 

sont souvent servies comme amuse-

gueules ou comme goûter en après-

midi devant le match télévisé.  

Il s’agit là sans conteste d’un apport 

de la cuisine traditionnelle portu-

gaise. 
 

Ingrédients  
 

- 500 g de morue séchée salée  

- 4 grains de poivre  

- 1 feuille de laurier  

- 1 oignon (petit), tranché  

- 500 ml de pommes de terre cuites, 

écrasées et froides  

- 2 oeufs battus  

- 2 c à soupe de persil frais finement 

haché  

- huile végétale pour friture   
 

Préparation  
 

Déposer la morue salée dans un 

grand bol. Ajouter de l'eau froide 

pour la recouvrir complètement. 

Laisser tremper au frigo pendant 24 

heures en prenant soin de changer 

l'eau trois fois.  

Égoutter la morue. Retirer les arêtes 

et la peau. Couper la morue en petits 

morceaux.  

Dans une poêle, mélanger 500 ml 

d'eau, les grains de poivre, la feuille 

de laurier et l'oignon. Amener à 

ébullition. Réduire le feu et laisser 

mijoter pendant 5 minutes. Ajouter la 

morue et 500 ml d'eau froide. Laisser 
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mijoter. Retirer du feu puis couvrir. 

Laisser refroidir à la température de 

la pièce (ou mettre au réfrigérateur si 

le mélange est préparé à l'avance - 

pas plus de 24 heures).  

Égoutter la morue. Jeter les épices et 

l'oignon. Dans un grand bol, émietter 

la morue à l'aide d'une fourchette. 

Ajouter les pommes de terre, les 

oeufs et le persil. Laisser reposer 

pendant une demi-heure avant de 

faire les croquettes.  

Dans une friteuse, amener l'huile à 

190°C.   

Faire des boules de 4 cm de dia-

mètre. Frire en lots jusqu'à ce que les 

croquettes soient dorées. Égoutter 

sur du papier absorbant. Servir 

chaud. 
 

 
 

Une dernière chose à connaître sur 

les coutumes brésiliennes… 

Au bistrot, à la maison… on ne boit 

pas sans manger ! 

Les « tira-gostos » ou « petiscos » 

sont l’équivalent des tapas espa-

gnols. 

Dans certains bars où l’on fait aussi 

restaurant, les clients demandent 

parfois un plat de la carte en « tira-

gosto », c'est-à-dire en petite portion 

que l’on déguste en compagnie de 

son apéro. 

Il y a d’ailleurs des établissements 

appelés « petiscarias » où l’on sert 

que de petits amuse-bouches… dont 

la variété n’a de limite que 

l’imagination du cuisinier… 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


