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ASIE DU SUD-EST
TENDANCES ET MARQUEURS CULINAIRES         
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Le Centre Culinaire Contemporain, en lien avec la Région 
Bretagne et Rennes Métropole, a réalisé une étude 
Défrich’usages pour mieux comprendre les tendances  
et marqueurs culinaires de l’Asie du Sud-Est.



Chaque cuisine est intimement liée à sa culture de référence. Un certain nombre  
de codes, d’ingrédients, de pratiques et de techniques culinaires y sont attachées. 
L’étude des cuisines du monde est intéressant car :
- les consommateurs sont toujours en recherche de variété 
- la présence de certaines de ces cuisines en restauration et en grande surface amène  
ces marchés à être plus matures, avec des consommateurs plus experts et exigeants  
Se positionner sur ces marchés demande donc une très bonne maîtrise  
de leurs éléments caractéristiques
- chaque cuisine présente des usages particuliers (ingrédients, techniques, ...) et leur 
identification offre l’opportunité d’innover en élargissant la palette des pratiques. 
Culinairement très riche, c’est l’Asie du Sud-Est qui a été choisie par le Centre 
Culinaire Contemporain comme 1ère zone géographique d’exploration. 

Birmanie, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, 
Vietnam, voici les neufs pays qui composent l’Asie du Sud-Est. Des pays très riches 
qui ont été fortement influencés culinairement par la Chine et par l’Inde, les deux pays 
voisins. Avec chacune leur spécificité, la Chine et l’Inde ont apportés des épices,  
des savoir-faire, des techniques culinaires qui se sont affranchis des frontières. Chaque 
pays s’est approprié ces différentes influences pour se forger sa propre identité.  
Ce métissage a rendu la culture culinaire d’Asie du Sud-Est populaire dans le monde 
entier pour la richesse de ses saveurs et pour son caractère sain et équilibré. 

Cette synthèse regroupe les tendances et les marqueurs culinaires majeures 
de cette région du monde. 

D’ASIE DU SUD-EST
TENDANCES ET MARQUEURS CULINAIRES

Bonne lecture !

Principaux marqueurs culinaires de l’Asie du Sud-Est

Tendances des offres Asie du Sud-Est en Europe 
et Amérique du Nord

Tour d’horizon sensoriel de quelques épices, poivres,
herbes et rhizomes

Trucs et astuces des chefs  
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PARTIE 1 / PRINCIPAUX MARQUEURS CULINAIRES 
DE L’ASIE DU SUD-EST 
 
La cuisine asiatique regroupe sous une même appellation des plats  
et des saveurs très diverses. Nems, sushis, ramens, pad thaï sont les plats 
asiatiques spontanément évoqués, sans que l’identification du pays d’appartenance 
des ses différentes spécialités ne soient toujours très claires. Un consommateur 
averti saura toutefois indiquer que les nems ne sont pas chinois mais vietnamiens, 
que les sushis et les ramens sont typiques du Japon et donc de l’Asie orientale, 
que les pad thaï sont une spécialité thaïlandaise, etc.

Chaque pays d’Asie du Sud-Est présente également des spécificités culinaires mais 
un certain nombre de caractéristiques communes se dégagent.

L’objectif de ce Défrich’Usages n’est pas de comparer ou de hiérarchiser  
la cuisine des différents pays entre eux, ou avec la cuisine occidentale,  
mais de mettre le doigt sur les différents marqueurs et de les comprendre  
pour mieux les intégrer. 

PARMI CES DIFFÉRENTS MARQUEURS : 

1 - La culture du riz comme base alimentaire
2 - Une culture des marchés forte 
3 - Une culture de la street-food très marquée
4 - Des méthodes de cuisson et de découpe spécifiques 
5 - Une utilisation des épices, des herbes aromatiques 
      et des assaisonnements maîtrisés
6 - La fermentation
7 - La maîtrise de la saveur umami 
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1/ LA CULTURE DU RIZ COMME BASE ALIMENTAIRE
Pour commencer, l’un des marqueurs majeurs de la cuisine d’Asie 
du Sud-Est est tout naturellement la base alimentaire utilisée.  
La cuisine d’une zone géographique, d’un pays, dépend fortement 
de son histoire, de son climat, de sa culture en général.  
En Europe, la culture du blé est forte, en Asie du Sud-Est  
c’est sans surprise la culture du du riz qui prédomine. 

2/ UNE CULTURE DES MARCHÉS FORTE 
En Asie du Sud-Est, les marchés sont présents partout 
et à n’importe quelle heure de la journée là où l’Europe  
est plus familière d’un marché une à deux fois par semaine,  
en général le matin. 
L’Asie du Sud-Est est connue dans le monde entier pour  
ses marchés tentaculaires, qu’ils soient à même la rue,  
couverts, de nuit (les incontournables night market), ou encore 
flottants. Dans ces régions humides où les canaux servaient  
de route, les échanges commerciaux se faisaient principalement 
via le transport maritime. C’est ainsi que les marchés flottants 
symbolisent parfaitement l’Asie du Sud-Est avec des barques 
remplies de fruits et de légumes locaux qui sillonnent les fleuves, 
les canaux. Les denrées sont vendues directement depuis  
les bateaux. Le concept s’est bien évidemment élargi dans 
les zones les plus touristiques et les barques proposent 
maintenant des objets issus de l’artisanat plus ou moins local, 
ainsi que de la street-food.
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3/ UNE CULTURE DE LA STREET-FOOD 
TRÈS MARQUÉE  
La gastronomie d’Asie du Sud-Est attire les 
touristes du monde entier et la street-food 
est l’un des éléments populaires  
qui a contribué à faire son charme. 

Les étals de marchandises sont présents 
partout, du quartier d’affaire au quartier 
touristique, en passant par les zones plus 
éloignées du centre-ville. Il est possible  
de manger à n’importe quelle heure du 
jour et de la nuit grâce à des amplitudes 
horaires très larges et des marchands qui 
se relaient. Cette tradition culinaire plutôt 
sympathique est une façon de consommer 
originale. À même la rue, assis sur un 
bord de trottoir ou sur quelques tables, la 
convivialité est très forte. Certains stands 
sont mono-produit, d’autres proposent 
plusieurs plats. 

Pour les thaïlandais par exemple, manger 
dehors ne coûte pas plus cher qu’un repas  
à la maison. Beaucoup ne possèdent 
d’ailleurs pas leur propre cuisine.
La consommation de la cuisine dans la rue  
se prête également parfaitement au fait 
qu’en Asie du Sud-Est la consommation  
de plusieurs portions modestes par jour  
est commune.

Ainsi, la street-food est reine dans la 
majeure partie des pays d’Asie du Sud-Est  
et les barbecues ont envahis les rues. Tous 
les lieux animés, et notamment tous les 
night markets, ont leur barbecue et font 
mariner et griller viandes et poissons. 

Les desserts sont également très présents 
dans l’offre street-food (bubble tea, jus  
de fruits, jus de coco…) mais ce sont des 
encas à part entière et ils sont finalement 
rarement consommés en fin de repas. 
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4/ DES MÉTHODES DE CUISSON ET DE DÉCOUPE SPÉCIFIQUES 
Les spécificités gustatives d’Asie du Sud-Est s’expriment 
largement dans les découpes, les cuissons et les méthodes  
de préparation utilisées. 
Souvent découpées en fine tranche et émincées, les viandes 
sont disséminées dans les plats en Asie du Sud-Est. En Europe,  
il est plus traditionnel de laisser les pièces entières. Il en est de 
même pour les légumes et aromates qui sont taillés très finement. 
Le wok est très concrètement l’ustensile phare pour faire sauter 
et cuire les aliments à feu vif, les faire mijoter à feu doux ou encore
les faire frire. Une cuisson vapeur peut également se faire à partir 
d’un wok grâce à des paniers en bambou. 

En Asie du Sud-Est, tout un art culinaire s’est développé autour  
de la cuisson à la vapeur douce. Cette cuisson est née en Chine 
il y a plus de 6000 ans et s’est répandue dans les différents pays 
asiatiques.  
Les civilisations asiatiques ont vite compris l’importance  
de la nourriture pour préserver leur santé. La cuisson pouvant 
être le siège de transformations importantes, la cuisson vapeur 
est très plébiscitée. 

La cuisson à la vapeur douce est la cuisson phare d’Asie  
du Sud-Est. Les aliments sont soumis à la vapeur le temps 
nécessaire, sans aucune pression. La température ne dépasse pas 
100°C. La technique est de placer des aliments dans un contenant 
qui ne doit pas être immergé mais posé sur un support. Cela 
permet à la vapeur de passer et de faciliter les échanges. L’eau  
ne doit pas dépasser la hauteur du support du panier afin  
que la vapeur englobe parfaitement les aliments à cuire. 

-  Conservation de tous les éléments nutritifs  
sans ajout de matière grasse

-  Respect du goût et de la texture 
- Arômes et qualités nutritionnelles  
(vitamines, sel minéraux) préservés 

-  Cuisson naturelle et saine

LES AVANTAGES DE CETTE CUISSON : 
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LES ÉLÉMENTS D’ATTENTION : 
- Grands principes de la cuisson vapeur douce
Le principe de la cuisson vapeur est largement répandu car il a 
l’immense avantage de permettre l’utilisation d’eau même si elle 
n’est pas sanitairement parfaite. Cela nécessite toutefois de monter 
l’eau en température avant d’introduire les aliments dans le panier, 
les premières vapeurs éliminerons ainsi les impuretés de l’eau sans 
contaminer les produits.
Autre pratique essentielle à connaître : le premier contact de l’aliment 
avec la vapeur va «lessiver» le produit et entrainer les impuretés 
ou pesticides présents à sa surface. C’est pourquoi dans le cas de 
cuisson à plusieurs étages, les paniers contenant les aliments crus 
sont introduits en bas et plus la cuisson progresse, plus les paniers 
remontent. Cela permet d’éviter de contaminer les produits situés aux 
niveaux inférieurs. 
De part les principes évoqués plus haut, on comprend donc bien que 
l’eau de cuisson ne doit pas être consommée, sauf si on a l’assurance 
que les produits utilisés ne contenaient pas de pesticides.
Plusieurs produits différents peuvent être cuits simultanément car 
la vapeur étant par nature pure, elle ne transfert pas de goût d’un 
aliment à l’autre. Autre conséquence notable : il est inutile de saler ou 
aromatiser l’eau.

La cuisson des viandes et des poissons à la vapeur douce est un apport  
de notre culture occidentale. En Asie, il était bien assimilé que cette 
cuisson préservait les éléments nutritifs des légumes, en revanche 
les protéines animales étaient rarement cuites à partir de cette 
technique. 

- Comparatif avec la cuisson sous pression 
La cuisson à la vapeur douce est à distinguer de la cuisson sous 
pression (cuisson à la cocotte minute, à l’auto-cuiseur, à l’ultracuiseur), 
qui est assimilée à une cuisson dite “dure”. C’est une cuisson  
qui dégrade beaucoup de vitamines et qui rend les sels minéraux 
inassimilables car la chaleur sous pression dépasse les 100°C. Dans 
une cocotte minute la chaleur atteint les 140°C. Avec ce mode de 
cuisson, la cuisson commence lorsque la soupape se met en rotation 
mais le chauffage  des aliments à déjà démarré depuis au moins 15’. 
Les vitamines sont alors détruites, les enzymes sont désactivées, 
les couleurs et les goûts plus fades. 
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5/ UNE UTILISATION DES ÉPICES, DES HERBES AROMATIQUES  
ET DES ASSAISONNEMENTS MAÎTRISÉS

Les influences indiennes en Asie du Sud-Est ont apporté une utilisation plus 
prononcée des épices.
Parmi les principales : Cardamome, Cannelle, Cinq parfums (mélange d’anis 
étoilé, poivre, fenouil, clous de girofle et cannelle), Curry (mélange d’herbes 
et épices), Coriandre graine, Piment Thai ou piment dragon, Poivre (Kampot), 
Saté (satay), Kroeung (pâte d’épices et d’herbes)…
En Europe, les épices et assaisonnements sont très bien maîtrisés mais ne 
sont pas aussi complexes qu’en Asie du Sud-Est. Leur utilisation est un grand 
facteur de différenciation entre la cuisine asiatique et la cuisine occidentale. 

Parmi les herbes aromatiques très utilisées en Asie du Sud-Est : Basilic thaï, 
Ciboule, Citronnelle, Coriandre, Feuille de curry (Inde et Asie sud-est), Feuille 
de lime, Ngo Gai (herbe à la saveur très proche de celle de la coriandre, mais 
plus puissante), Rau-ram (herbe/plante aromatique), Roquette vietnamienne...
Du côté des condiments de base, la cuisine occidentale fait la part belle 
à l’huile d’olive, là où les recettes asiatiques utilisent fortement la sauce soja. 

6/ LA FERMENTATION

La fermentation est l’une des clés de compréhension des différences 
gustatives entre la cuisine occidentale et la cuisine asiatique. 

Les ingrédients fermentés jouent un rôle important en raison de leur goût 
et de leurs bienfaits pour la santé. La sauce de poisson et la pâte de poisson 
sont utilisées pour saler et apporter une saveur umami au plat et créer  
une harmonie.
Les principaux ingrédients fermentés sont les poissons (crevette ou crabe) 
et de ces ingrédients sont issus des pâtes de poissons ou encore leur jus. 
Quelques fameuses sauces fermentées : Nuoc mam, Sauce d’huître,  
Sauce soja , Prahok, Mam ruoc, Tuk trey….
Le curry birman a par exemple un goût différent de celui auquel  
les occidentaux sont habitués. Cela est dû notamment au « Ngapi »  
qui est une pâte de crevette ou de poisson fermentée.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PÂTE DE CREVETTE : 
C’est l’ingrédient indispensable dans la cuisine d’Asie du Sud-Est.  
Il s’agit d’un condiment qui est fabriqué à partir de petites crevettes  
qui sont fermentées, puis séchées, et que l’on mixe sous forme de pâte.
Marron, ou rose grisée, la pâte se manipule facilement avec une cuillère.  
Exhausteur de goût, elle est utilisée pour :
- saler une préparation
- donner de l’épaisseur à une sauce
- ajouter de la profondeur 
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6/ LA MAÎTRISE DE LA SAVEUR UMAMI 

L’appréciation de la saveur umami transcende les cultures culinaires 
mondiales et si elle est tant appréciée des mangeurs du monde entier, 
c’est que le lait maternel en est riche… ce serait donc la première 
saveur que connaît un bébé allaité au sein. 
Cette « cinquième saveur » est difficile à définir mais sa traduction  
la plus triviale est « le goût de ce qui est bon ».
C’est l’un des marqueurs forts de la cuisine asiatique. 

Les principes fondamentaux d’une saveur umami : 
-  3 acides aminés définissent le potentiel umami : acides glutamique, 
guanylique, et inosinique
-  L’effet synergique : 1+1>2 ! autrement dit, l’association de deux  
de ces acides aminés dépasse en goût la somme des deux.  
-  Les acides aminés n’ont pas de goût sous leur forme liée, il faut 
appliquer les techniques culinaires permettant de dégrader  
les protéines (fermentation, fumage, maturation, séchage,  
cuissons longues) pour les libérer et exploiter tout leur potentiel. 

Vous l’avez compris, obtenir la bonne intensité de la note umami  
n’est pas une mince affaire. Cela requiert de : sélectionner  
les ingrédients ayant un bon « potentiel umami », les combiner 
harmonieusement, puis maximiser ce potentiel en définissant  
la maturité optimale de chaque ingrédient et en mettant en œuvre  
les procédés permettant de libérer les acides aminés.

Quelques exemples emblématiques à travers le monde illustrent  
la saveur umami : 
-  le dashi (la base des bouillons japonais)
-  le miso (la pâte de soja fermentée)
-  le garum (sauce d’anchois très appréciée 
   dans la Rome antique)
-  le risotto champignon parmesan… 
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PARTIE 2 / TENDANCES DES OFFRES ASIE DU SUD-EST 
EN EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD 

Une veille sur la base de l’innovation mondiale MINTEL nous a permis d’identifier 
comment la cuisine d’Asie du Sud-Est inspirait les offres en GMS, à la fois en Europe  
et en Amérique du Nord. 

Là où l’offre était très centrée autour de la Chine, de l’Inde et du Japon et très orientée 
sur les nouilles asiatiques il y a quelques années, l’évocation à l’Asie du Sud-Est est 
aujourd’hui plus marquée, portée par des noms de recettes « Tom Kha Kai , «Pho»... 
Ces recettes sont de plus en plus connues des consommateurs.  
Les messages marketing sont ainsi plus évocateurs, plus précis.

Parmi les pays d’Asie du Sud-Est, c’est  
la Thaïlande et le Vietnam qui sont moteurs  
de l’offre typée Asie du Sud-Est.
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1/ LE NOUVEL AN CHINOIS EST UNE VÉRITABLE LOCOMOTIVE POUR LES PRODUITS ASIATIQUES 

1/3 des consommateurs de produits asiatiques entrent par 
les produits Suzi Wan à l’occasion du Nouvel an chinois. 

Le taux de pénétration des produits hors Japon est de 
53,3 %. Les nouilles (21 %), le lait de coco (19 %) et la 
sauce soja (18 %) tirent le marché. 

1/4 des ventes annuelles
sont réalisées lors des animations 

Nouvel an chinois 183
millions d’€ 

=
CA du rayon Libre 
Service et Frais 
emballé asiatique

7millions 

d’€ = CA du rayon 
surgelé asiatique

1 consommateur sur 2
achète dans le rayon à l’occasion du Nouvel an 
chinois et revient acheter le reste de l’année

Les produits asiatiques représentent une oasis de croissance au sein des produits “cuisine du monde”  
et de l’épicerie. Le nouvel an chinois reste une occasion majeure de recruter sur ce rayon, même  
si la tendance est à de plus en plus de désaisonnalisation. Ce moment fort de l’année est une formidable 
vitrine pour les acteurs de “l’exotique”. Certains acteurs regrettent cependant que cela se fasse au prix 
d’investissements promotionnels importants qui pénalisent le soutien à la catégorie le reste de l’année. 
La fête de la Lune (fête de la mi-automne) en Chine semble depuis quelques années devenir une nouvelle 
occasion de communiquer sur les produits asiatiques dans l’année. 

SUZI WAN
21,7% (+0.6 pt)

AUTRES
35,6% (-0.5 pt)

BJORG & CIE2

18,2% (+1.1 pt)

MDD
12,8% (+0.1 pt)

EPIDIS3

11,7% (-1.3 pt)

1. Linéaires - janvier 2019 
2. Kara, Tanoshi, etc. 
3. Kikkoman, Go-Tan, Nissin, etc. 
Source : Panel distributeur-origine fabricant,  
en valeur au CAM11/2018, total Asie

CHIFFRES CLÉS1  : 

PARTS DE MARCHÉ* : 

Les PLV jouent à fond l’imaginaire asiatique, 
à l’image du triporteur du challenger Thai Kitchen.
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2/ LES MDD, INSPIRATRICES DE NOUVELLES SAVEURS DANS LES RAYONS 

La cuisine d’Asie du Sud-Est inspire les MDD qui sortent des nems et des nouilles  
déjà très présentes dans les rayons pour impulser des saveurs thaïlandaises ou 
encore vietnamiennes.

3/ LA CUISINE THAÏLANDAISE AU CŒUR DES INNOVATIONS DU NOUVEL AN CHINOIS 2019

Suzi Wan a lancé deux 
nouvelles sauces bio 
à base de curry jaune 
et de lait de coco et 
de curry rouge avec 
tomate et coriandre.

Ayam a profité du 
Nouvel An Chinois 

pour lancer des kits, 
de l’huile de coco  
et des nouilles.

Thaï Kitchen propose 
un lait de coco 

500 ml avec bouchon 
refermable pour plus 

de praticité.
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4/ UNE OFFRE DE PLUS EN PLUS ANIMÉE 

Evolution du nombre de produits repérés en Europe et en Amérique du Nord1 

alléguant sur l’origine ou l’influence d’Asie du Sud-Est.

1-2--Source : Mintel - veille réalisée en novembre 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50

100

150

200

250

300

350

400

14%

16%

14%14%

13%

11%

8%

4% 3% 3%

EN CAS / SNACKS

BOISSONS 
CHAUDES

SAUCES & CIE

PLATS PRÉPARÉS 
& PRINCIPAUX

METS 
D’ACCOMPAGNEMENT

BOISSONS 
À BASE DE JUS

CONFISERIES 
AU CHOCOLAT

FRUITS ET 
LÉGUMES

BOULANGERIE

PRODUITS 
TRANSFORMÉS

Répartition par catégorie
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À RETENIR DANS CETTE CATÉGORIE : 
- L’origine des produits est valorisée 
- Les épices sont à l’honneur, avec la référence  
au pays d’où elles sont issues 
- Les Jackfruits sont des alternatives aux plats  
à base de protéines

À RETENIR DANS CETTE CATÉGORIE : 
- L’offre s’articule autour de kits repas, de nouilles,  
de wok, de soupes, de riz… 
- Les noms des plats (Tom Khai Gai, Pho) sont 
clairement affichés pour renforcer l’authenticité 
- La street food, typique d’Asie du Sud-Est s’invite  
sur les packagings
- Les ingrédients invitent à l’évasion (citronnelle, 
algues…)

PLATS CUISINÉS 

PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE POISSON, VIANDE ET OEUF

Les plats cuisinés sont une solution 
pratique pour s’essayer à de 
nouvelles cuisines. Le facteur de 
risque est relativement faible pour 
un consommateur (moins cher  
qu’un repas au restaurant  
et préparation facilitée).

 Il s’agit des produits 
dont la protéine est le 
marqueur principal, hors 
plats cuisinés
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À RETENIR DANS CETTE CATÉGORIE : 
- L’apéritif invite au voyage. Il s’agit également d’un moment de consommation  
où les excentricités sont autorisées et où l’achat d’impulsion est fort. 
- Les encas, avec l’offre de graines ou de fruits sont également propices  
à la découverte de saveurs d’Asie du Sud-Est. 

À RETENIR DANS CETTE CATÉGORIE : 
- La mise en avant de l’origine est un gage de valorisation  
du goût 
- Les aides culinaires sont nombreuses dans cette catégorie  
pour retrouver les saveurs d’Asie dans des plats homemade. 

SAUCES & ASSAISONNEMENTS 

ENCAS ET SNACKS APÉRITIFS 



À RETENIR DANS CETTE CATÉGORIE : 
- L’eau de coco est représentée en majorité dans cette catégorie 

BOISSONS À BASE DE JUS  
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À RETENIR DANS CETTE CATÉGORIE : 
- L’origine est toujours gage de valorisation des produits 
- L’éthique et la santé sont gages de valeur ajoutée 
- L’influence des cuisines du monde est forte

METS D’ACCOMPAGNEMENT 

À RETENIR DANS CETTE CATÉGORIE : 
- La valorisation du goût, de l’usage, de la texture est importante 
- Les arguments santé et éthique sont valorisés dans cette 
catégorie 

FRUITS & LÉGUMES



PARTIE 3 / TOUR D’HORIZON SENSORIEL DE QUELQUES ÉPICES, 
POIVRES, HERBES ET RHIZOMES

frais, fruité et fleuri, agrume

INGRÉDIENTS INTENSITÉ 
AROMATIQUE TYPICITÉ PIQUANT PAYS USAGE

18
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POIVRE VERT

POIVRE ROUGE

POIVRE NOIR

POIVRE BLANC

La baie est récoltée immature à 6 mois, 
elle est ensuite utilisée fraîche, séchée, 

lyophilisée ou encore conservée  
dans du sel ou en saumure.

Le poivre vert apporte de la fraîcheur et 
des notes végétales. Il est moins piquant 

que le poivre noir. Il s’utilise pour  
les sauces, accompagne à 

la perfection poissons et viandes.  
Ce poivre est populaire dans  

les cuisines françaises et thaï.

La baie est récoltée à maturité après 9 
mois et séchée à l’abri du soleil avec son 

écorce de couleur rouge. Kampot,  
Phu-Quoc, Pondichéry ou Kerala, 
les origines du poivre rouge sont 

prestigieuses.
Le goût du poivre rouge est piquant et 

intense, avec un parfum caramélisé, 
presque de fruits confits. Il s’accorde avec 

les volailles, le canard et le porc qu’il 
arrive à relever de son parfum puissant.

Le grain est récolté avant maturité et séché 
au soleil où il noircît et se flétrit pour donner 
la version la plus aromatique.
On utilise le poivre noir sur tous types de 
plats (légumes, viandes blanches, poissons) 
et plutôt en fin de cuisson car la chaleur 
détruit sa saveur. Chaque poivre a ses 
spécificités et ses usages selon son origine, 
on peut parler de terroir pour chaque pays 
ou région de culture.

La baie est récoltée mûre quand l’écorce 
de la baie devient rouge. Cette enveloppe 
rouge est enlevée par trempage dans l’eau 
et la graine est séchée jusqu’à ce qu’elle 
blanchisse.
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PARTIE 4 / TRUCS ET ASTUCES DES CHEFS

Jean Marie Baudic, Eric Labbé et Emilie Robin, conseillers culinaires au Centre Culinaire 
Contemporain, livrent quelques astuces pour appréhender les techniques, les méthodes 
de cuisson et les recettes de plats typiques venus tout droit d’Asie du Sud-Est : 

1. Le taillage des légumes 
En Asie du Sud-Est, la découpe des légumes 
est très importante, elle permet de réaliser des 
cuissons maîtrisées pour chacun des ingrédients. 
Pour la cuisson au wok, il est nécessaire de 
tailler les végétaux finement pour un temps de 
cuisson plus court. 
Exemple concret : le daikon (long radis blanc) 
est habituellement découpé en rondelles. Il est 
intéressant de le tailler d’une autre manière pour 
créer un effet de trompe l’œil. Un taillage fin à la 
mandoline puis au couteau lui donne l’aspect de 
nouilles alors qu’il s’agit de végétal. 

2. L’intégration d’herbes aromatiques 
au bon moment 
La coriandre longue, a une odeur très agréable 
mais elle diffuse uniquement à chaud. A froid 
elle n’apporte pas beaucoup de goût. Il est 
donc nécessaire de mettre la coriandre sur les 
éléments cuisinés déjà chauds pour la laisser 
diffuser tout son goût et son odeur. Il ne faut pas 
la mettre trop tôt car sinon elle ne s’exprime 
plus. Globalement les herbes fraîches comme
la coriandre mais aussi le basilic thaï 

et la citronnelle ne vont pas bien s’exprimer dans  
le plat si elles sont incorporées trop tôt dans  
la recette; leur temps d’infusion doit également 
être maîtrisé. 

3.Le curry au pilon comme au Cambodge 
Ce broyage par friction va écraser les éléments 
et non les cisailler. L’action du pilon permet 
de casser les fibres des éléments sans les 
chauffer. Si les éléments sont simplement mixés 
le résultat est très différent. Avec un mixeur 
classique de cuisine la matrice sera trop lisse  
et sans fibres. 

4. Maîtrisez les températures pour faire 
un bon bouillon 
Pour la réalisation d’un bouillon (base de 
beaucoup de recettes asiatiques) il faut être 
extrêmement vigilant sur les températures 
pour éviter d’apporter de l’amertume au plat. 
Par exemple, l’algue Kombu intégrée dans un 
bouillon ne doit pas dépasser 60°C et la bonite 
séchée pas plus de 85°C. Cette maîtrise permet 
de réaliser une base de qualité pour un grand 
nombre de recettes. 
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CONCLUSION

L’Asie du Sud-Est est une région du monde qui, avec ses 
particularités culinaires, possède une renommée qui n’est plus 
à faire. Les marqueurs forts qui font la typicité de cette cuisine 
goûteuse et savoureuse sont de plus en plus présents dans 
nos linéaires. Cette cuisine souvent considérée comme forte  
et ayant beaucoup de saveurs, est basée sur un bel équilibre 
des goûts grâce aux maîtrises des cuissons, aux taillages 
précis des aliments et par sa grande diversité aromatique. 

En GMS, cela se traduit par des offres plus assumées.  
Loin des nems et des nouilles chinoises, les plats typiques 
d’Asie du Sud-Est ont fait leur place ! Les pad thaï et les soupes 
thaïlandaises, les bobuns et les soupes phô vietnamiennes sont 
bien installés et de plus en plus connus des consommateurs. 
L’Indonésie a elle aussi une influence forte et ne devrait plus 
tarder à être de plus en plus visible dans les rayons. 
Les épices, poivres, herbes et rhizomes, avec chacun leur 
typicité, offrent des perspectives d’usages intéressants.  
Pour les consommateurs, la consommation de produits d’Asie 
du Sud-Est à un vrai goût de voyage et est l’occasion  
de s’initier à des nouvelles saveurs.

Bien maîtriser ces marqueurs culinaires et les tendances 
permettent d’innover plus juste et maximiser ainsi le potentiel 
de réussite de vos projets !
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Le Centre Culinaire Contemporain accompagne tous les acteurs de la chaîne alimentaire 
dans leurs projets innovants. Nous intervenons sur tous types de marchés (grande 

consommation, restauration collective, restauration commerciale...) avec une méthodologie 
en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre les usages, 

représentations associées  
et attentes

INNOVER
Pour générer des idées et imaginer 

des concepts novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider 

l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits  

et solutions innovantes

CONTACTEZ-NOUS

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

https://conseil.centreculinaire.com/contact/

