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Avez-vous imaginé la destiné de ces
arbres, si hauts, si majestueux, un jour,
coupés, débités, creusés, devenus des
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bateaux voguant sur les mers et les
océans, défiant les tempêtes, les
vagues immenses, les courants
perfides ? Dans les cales de ces
bateaux reposent des marchandises
d’ailleurs. A leur bord, des marins
intrépides et des voyageurs au rythme
lent apportent un vent d’aventure et de
rêve.
De la mer, de l’océan nous viennent de
multiples
saveurs,
à
déguster,
découvrir et savourer encore...

Artémise,
navigatrice antique

Vague
Jonathan Livingstone, le goéland
Richard Bach
photographies Russel Munson

Artémise, fut la première femme
navigatrice de l’histoire, sous l’empire
des Achéménides.
D’ailleurs, le roi Khashayar Shah
(Xerès) lui confia le commandement de
la marine.
Elle participa à l’expédition contre la
Grèce de Xerxès Ier en 480 av. J.-C. où
elle fit la preuve de sa bravoure.

Titre original : Jonathan Livingston,
seagull,
The Macmilan Company, New York,
USA, 1973
Traduction française
Pierre Clostermann, Flammarion, 1978

Artémise
fut
la
souveraine
d’Halicarnasse, aujourd’hui Bodroum
en Turquie, ville natale d’Hérodote.

Jonathan Livingston, le goéland est un
livre sur le dépassement de soi.
Jonathan
Livingston
n’est
pas
simplement un goéland qui rêve de
voler toujours plus vite, toujours plus
haut. Contrairement à ses congénères,
il comprend qu’il n’a d’autres limites
dans la vie que celles qu’il s’impose.
Sous la conduite bienveillante d’un
autre goéland, l’Ancien, il parvient à
s’affranchir de ces contraintes et à
devenir, à son tour, un goéland
capable d’initier les autres et de
ressentir l’amour universel…

Vague
Bulle ou la voix de l'océan
René Fallet
Denoël 1970, Gallimard 1987
La narratrice de cette histoire n’est
autre que la mer. Elle relate les
aventures de Bulle, un coquillage venu
de l’Océan Indien qui vivait avec son
mollusque, Gluc, dans le quartier de
lune.
Un jour, son mollusque meurt, de
même que Petit Jean de Paimpol, lors
d’une bataille navale.
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Bulle n’a de cesse d’aller sur la terre
ferme. Elle y parvient, passe de mains
en mains, triste et déçue par les
humains, espérant tout de même
rencontrer un jour «le corail de la
terre ».
Après des années de désillusions, elle
un petit garçon sourd, Pierre, la trouve.
70 années d’amour passent…

oxydant, un reminéralisant et il a un
effet bénéfique sur la flore intestinale.
La liste de ses recommandations est
longue, il s’adresse aux bien-portants,
aux
convalescents,
aux
futures
mamans, aux mères allaitantes, aux
sportifs, aux intellectuels, en fait,
chacun gagne à en consommer
régulièrement. Et d’ailleurs, ce n’est
sans doute pas un hasard si en Inde, il
symbolise l’immortalité.

Manger la mer….
Du Sel au Gomasio
et à l’Algomasio

Comme dans d’autres combinaisons,
telles l’association légumineuses –
céréales, la complémentarité du sel et
du sésame se vérifie dans le gomasio.
En effet, il semblerait que l’huile du
sésame, en végétalisant le sel,
favorise
son
assimilation
par
l’organisme qui bénéficie ainsi des
multiples propriétés de ces deux
aliments.
De même, il semblerait que le fait de
moudre les graines de sésame
favorise l’absorption du calcium
qu’elles contiennent.

Gomasio vient du japonais « goma »
qui signifie sésame et « shio », sel. Il
s’agit de grains de sésame broyés et
mélangés avec du sel. Les grains de
sel sont ainsi imprégnés de l’huile
secrétée par le sésame.
Cette opération lui vaut parfois
l’appellation de « sel de sésame ».
Pour rappel : le sésame est un
oléagineux qui contient des protéines,
de
nombreux
oligo-éléments :
aluminium, calcium, chrome, cuivre,
fer, magnésium, manganèse, nickel,
phosphore, sélénium, silice, zinc, de la
lécithine, des acides gras non saturés,
des vitamines B, E, F, des fibres.

Il va de soi qu’un gomasio de qualité
est biologique, composé de sel non
raffiné, riche en oligo-éléments.
Des algues peuvent également être
ajoutées au gomasio qui devient alors
de l’algomasio.
Les algues sont à griller au four
pendant quelques minutes, puis à
mixer ou broyer avant de les mélanger
aux grains de sésame également

Il exerce ses bienfaits sur l’activité
intellectuelle dont la mémoire et sur le
système nerveux, les globules rouges,
le système immunitaire, les os, les
dents. C’est un remarquable anti4

broyés ou mixés et préalablement
grillés. Ces algues peuvent aussi être
ajoutées simplement déshydratées et
non grillées.
Les proportions sont généralement de
3 de sésame pour 1 d’algues.

Le fait de faire griller le sésame
augmente l’intensité de son goût et
parfume agréablement votre pièce.
Ces gomasio et algomasio se
conservent sans problème dans un
bocal. Ils vous permettent de saler vos
aliments d’une autre façon.
De plus, comme les graines de
sésame sont petites et difficiles à
mâcher, les moudre permet qu’elles
soient mieux assimilées par le système
digestif.

Ces deux préparations sont à
saupoudrer sur vos plats : salades,
crudités mais aussi plats chauds : riz,
pommes de terre et autres ou à ajouter
aux pâtes à pain, à pizza…
Elles
peuvent
s’acheter
toutes
préparées, en magasins biologiques
ou auprès de producteurs. Natures ou
aromatisées, elles donnent une petite
touche parfumée, colorée et nutritive à
vos plats.

Précaution d’emploi : le sésame peut
donner lieu à des allergies, pouvant
aller jusqu’au choc anaphylactique.
Outre sous son nom de sésame, il peut
être indiqué, dans la liste des
ingrédients d’un produit alimentaire,
sous les appellations suivantes : beni,
graines, huile végétale, indicum,
sesamole, sesamum, tahini.

Vous pouvez aussi les préparer vousmême en faisant légèrement griller, à
sec, dans une poêle, les grains de sel
fin et les grains de sésame. Comptez
des proportions d’environ une cuillerée
à soupe de grains de sésame pour une
à café de sel. Remuez pendant ce
temps.
Lorsque
les
grains
commencent à sauter, mixez-les
sommairement dans un moulin à café
ou écrasez-les avec un pilon et un
mortier. Eventuellement dans un
mortier Suribachi, rainuré à l’intérieur,
qui favorise l’écrasement des graines.
Le sel peut également être ajouté au
sésame écrasé au lieu d’être grillé
avec.

Vague
L'expédition du Kon – Tiki
Thor Heyerdahl
Titre original :
Kon – Tiki Ekspedisjonen,
Glydendal, Norsk Forlag, 1948
Traduction française Marguerite Gay et
Gerd de Mautort, Albin Michel, 1951

5

Les légendes incas parlent d’un dieu
soleil, Kon – Tiki, chef suprême d’un
peuple blanc qui disparut en prenant la
mer vers l’ouest. Les légendes
polynésiennes
gardent
aussi
le
souvenir d’un dieu soleil, Kon – Tiki.
Des vestiges de pierres offrent
également de troublantes similitudes
de par et d’autres.
Thor Heyerdahl se demande si ces
mystérieuses populations n’auraient
pas pris la mer, du Pérou, vers la
Polynésie.
Pour
confirmer
son
hypothèse, il prépare un radeau,
s’entoure de coéquipiers motivés et
prend la mer….

Et si vous le savouriez dans toutes les
autres combinaisons que vous suggère
votre imagination et celle de divers
producteurs gastronomes…

Polluer / Protéger la mer –
le plastique
Vous utilisez encore des sacs en
plastiques pour faire vos courses !
Vous conservez même vos aliments
dans des ustensiles en plastique ! Que
vous êtes has been. Mettez-vous enfin
à la page. Fini le plastique. En
courses, dans la maison. Partout.
Demandez donc à votre grand-mère si
elle n’aurait pas un indescriptible vieux
cabas à vous donner. Filet, panier, sac
en tissus ? Tissus bio bien sûr. Votre
cœur balance. Vous commencez à
devenir tendance…

Boire la mer….
Et si la mer s’invitait dans votre verre ?
Et si les algues donnaient une petite
note spéciale à votre thé, de quelque
nature qu’il soit : vert, noir…et à votre
bière aussi ?
Et si le sel de mer passait de votre
assiette à votre verre. Le sel de mer,
simple et naturel, iodé, surtout pas
« enrichi » en fluor ni raffiné, car ne
présentant alors plus le moindre intérêt
pour la santé.
Et si vous l’ajoutiez à de l’eau et du
yaourt
pour
composer
une
rafraîchissante boisson traditionnelle ?

Pour quitter sans regret les sacs en
plastique dans les supermarchés
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http://www.foodqualitynews.com/Public
ations/Food-BeverageNutrition/FoodProductionDaily.com/Qu
ality-Safety/Supermarkets-quizzed-onplastic-food-racks-overdecabromodiphenyl-ether-healthfears/?c=YbEf4Kowg
%2BeGRvHRQwuOaw%3D
%3D&utm_source=newslet

pollution qu’ils engendrent, tant
d’animaux meurent à cause de ces
sacs plastiques.
Diaporama

Vague
Moby Dick
Herman Melville
Titre original :
Moby-Dick, or the Whale, 1851
Le capitaine Achab et sa jambe en
ivoire, Moby Dick, la baleine blanche.
La folie meurtrière et la vengeance.
Mais au final, un seul survivant pour
raconter cette folle poursuite sur
l’océan …

Avant que tout ce plastique ne
devienne une île artificielle, quoiqu’il
soit parfois trop tard…
http://oceans.greenpeace.org/fr/nosoceans/pollution/le-tourbillon-d-ordures
Au quotidien, dans votre cuisine,
n’hésitez pas à vous défaire de cet
« indispensable poison »
http://www.mindfully.org/Plastic/Plastici
zers/Out-Of-Diet-PG5nov03.htm

Mer et beauté –
Savons, sels de bain aux
algues…

des alternatives sont possibles
http://www.mindfully.org/Plastic/Alterna
tives/Alternatives-PlasticGoettlich3aug05.htm

L’océan s’approche à petites vagues
tendres de votre baignoire et vous fait
profiter de ses bienfaits. Le sel et les
algues arrivent dans votre bain, votre
savon est d’un vert profond et d’une
senteur inhabituelle qui vous entraîne
au fin fond des abysses.

En visitant ce blog
http://www.monpetitpas.com/dotclear/i
ndex.php?2007/05/05/15-les-sacs-enplastique
Vous apprendrez que Leaf Rapids, une
ville du Manitoba au Canada a
totalement banni les sacs plastique
http://www.townofleafrapids.ca/
de
même que San Francisco et certains
pays. Heureusement, car outre la
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Que lui arrivera-t-il ?
Behrangui pensait que la littérature
enfantine doit permettre aux enfants de
voir le monde comme il est et de
pouvoir comprendre et évaluer les
problèmes de la société. De faire le
lien entre le monde joyeux et enfantin
et le monde réel et parfois triste et dur
des adultes.

Quelques grains de sel fin à ajouter à
votre masque facial, quelques grains
de gros sel à ajouter à votre
préparation et massage anti-cellulite
pour prendre soin de votre silhouette.

Vague
Le petit poisson noir
Samad Behrangui
C’est l’histoire d’un petit poisson noir
qui ne supporte plus de vivre dans ce
milieu rétréci : le cours d’eau, où il vit
avec sa maman et les autres poissons
dont la vie se résume à tourner en
rond et à faire l’aller et retour dans ce
cadre limité.
Il se demande où mène ce cours
d’eau ? La vie ne doit pas se résumer
à ce cadre étroit…
Il veut découvrir d’autres horizons, voir
ailleurs, voir le monde…
Aussi,
malgré
l’inquiétude
et
l’incompréhension de sa maman et des
siens, il décide de partir, d’aller vers
l’inconnu…
Sur son chemin, il fait toutes sortes de
rencontres, il est confronté à des
obstacles et il doit faire face à de
multiples dangers…Il réfléchit, use de
son intelligence et trouve des solutions
pour s’en sortir
Malgré sa petite taille et son jeune âge,
il prend des risques et ne laisse pas la
peur
l’empêcher
d’avancer
et
d’atteindre son but…

Samad Behrangui naquit en juin 1939,
dans une famille ouvrière, dans le
district de Tcherendab, le quartier sud
de Tabriz, la capitale de la région
d'Azerbaïdjan, située au nord-ouest de
l'Iran. Il est mort en 1968, à l’âge de 29
ans.

Rencontre avec
Ruya Arzu
Koksal, cinéaste turque
THE SHORE
1 - Pourriez-vous résumer votre film
pour les lecteurs de Family & Food
Ezine
« Sur les plages de la Mer Noire, le
long du littoral pontique, les riverains
savourent les derniers jours de l’été,
comme cela a toujours été depuis des
générations. Les pêcheurs de Trabzon
comptent leurs dernières prises et se
8

demandent comment ils vont survivre.
Chacun essaye de ne pas regarder la
réalité en face, car ce trésor de littoral
est condamné depuis que les camions
ont commencé à déverser des tonnes
de rochers dans la mer, le détruisant
irréversiblement, pour créer une
nouvelle autoroute. Une culture
façonnée par la mer est sur le point de
s’éteindre. L’autoroute se dressera
comme
un
mur
entre
les
populations de marins et les vagues
sauvages de la Mer Noire sur
lesquelles ils ont navigué durant des
siècles.
The Shore est une histoire intime qui
raconte la vie tragique de quatre
personne – vivant dans la baie de
Vakfikebir (sur la côte de la Mer Noire,
en Turquie) pendant la destruction du
littoral, jour après jour, pendant les
deux dernières années.»

2 - Pourquoi avez-vous décidé de
réaliser ce film et est-ce que la
construction de cette autoroute
vous concerne ?
« Vakfikebir, où mon mari a grandi, est
une petite ville de la côte de la Mer
Noire. Elle a récemment été coupée de
la mer suite à la construction de cette
route côtière. Les 500 km de côtes
naturelles ont été remblayés avec des
rochers et de la terre. La côte naturelle
et toutes les plages environnantes ont
été détruites. La population a perdu
l’accès à la mer. Nous avons été
totalement dévastés. Nous sentons
que cela affecte la vie des gens qui
vivent le long de la côte en créant des
modifications socioculturelles irréversibles. En tournant un documentaire
sur ces événements, pendant la
construction de cette autoroute, sur les
effets sur la population, nous nous
efforçons d’élever les consciences afin
que les populations vivant le long du
littoral ouest de la Mer Noire puissent
se mobiliser contre une destruction
similaire avant qu’il ne soit trop tard. »

Où peuvent-ils le voir ?
« Il
n’est
pas
disponible
commercialement sur le marché. Il a
été diffusé dans tous les principaux
festivals en Turquie et dans certains,
en Europe.
Nous sommes heureux de l’envoyer
gratuitement à toute personne qui
désire le voir ou contre de modiques
frais de copyright dans le cas d’une
diffusion publique. Tous les bénéfices
ont été utilisés pour la reconstruction
du Temel, un nouveau bateau. C’est
l’un de nos projets de conscience
sociale et il a réussi. Il y a une bande –
annonce sur notre site web :
www.turkishmoon.com »

3Où
en
est
la
situation
aujourd’hui ?
« Depuis l’été 2007, environ 30 000
personnes vivant le long de la baie de
Vakfikebir ont perdu l’accès à la mer.
Ils doivent marcher sur 2 km de
l’ancienne route et 6 km de la nouvelle.
Temel, le personnage de premier plan
du film ne peut même plus trouver un
abri pour son bateau et doit maintenant
marcher 3 km pour atteindre le port le
plus proche. Construire des routes de
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par le monde semble positif à certains
mais ils doivent également prendre
conscience du coût financier et
environnemental qui perdure dans le
temps. »

endroits à préserver du fait de sa flore
et de sa faune endémiques. »
5 - Quels sont vos projets actuels ?
« A l’heure actuelle, nous travaillons
sur deux films « Progress into the
Past » qui décrit les évènements qui
surviennent autour d’un homme
nommé Enis Ayar, qui dans la ville
d’Ordu, a lutté contre les remblais lors
de la construction de l’autoroute. En
d’autres termes, il s’est efforcé de
préserver sa ville de ce qui est arrivé
ailleurs, au bord de la Mer Noire, tel
que cela est raconté dans « The
Shore ». Maintenant, nous savons
comment nous opposer à de tels
projets et réussir au bout du compte.
« A Few Brave People » décrit des
personnes et des peuples qui vivent
dans des villages le long des vallées
de la Mer Noire. Ces gens ont appris le
dur chemin qu’ils doivent suivre pour
ne pas perdre leurs rivières cette fois.
Ils ont un slogan principal, pour
résumer la cause de leur combat :
« ILS NOUS ONT PRIS NOTRE
LITTORAL,
NOUS
NE
LEUR
DONNERONT PAS NOS RIVIERES ».
Donc les populations de quatre vallées
principales
mènent
un
combat
controversé,
difficile,
mais
très
déterminé pour être capables de
préserver
leur
mode
de
vie,
essentiellement façonné par les
rivières et les forêts des vallées. Ils
sont prêts à mourir pour leur eau… La
plupart
des
personnes
sont
conscientes que la signature d’un
contrat pour la construction imminente
d’une centaine de stations hydro électriques est un énorme mensonge.
Le but n’est pas de produire de
l’énergie comme l’a laissé entendre le
gouvernement, mais au contraire, le
dessein délibéré de contrôler l’eau de
cette région.
Nous suivons l’évolution de ce combat
en nous rendant dans cette région tous

4 - Que représente la Mer Noire pour
vous ?
« En Turquie, la Mer Noire est comme
la Suisse, avec beaucoup de groupes
ethniques locaux qui vivent dans les
montagnes, les vallées et sur le littoral.
C’est la partie la plus verte, la plus
luxuriante et la plus colorée du pays.
L’extrémité nord-est de la Mer Noire
est la dernière région à être affectée
par le réchauffement ou le changement
climatique. Des cours d’eau prennent
leur source dans les montagnes
Kackar (également appelées la chaîne
pontique) et coulent sur plus de 60 km
de long et 3 000 m de dénivelé pour
atteindre le niveau de la mer. La région
a un énorme potentiel pour le trekking,
les randonnées pédestres, le ski. On y
trouve les plus importants pâturages
de hautes montagnes où des milliers
d’habitants de la région passent les
mois d’été au-dessus des coupes de
bois et s’adonnent aux cueillettes de
montagne les plus colorées avec les
tonalités sauvages des pipes, des
tambours et des kemence (instruments
de musique) Toute la région est
mentionnée comme l’un des 100
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les deux mois ou lorsqu’un événement
survient au tribunal, dans les vallées
ou les forêts.»

Voilà bientôt un an que je me suis
installée avec ma famille à Douaouda
dans le département de Tipaza, en
Algérie.
C’est une très belle région côtière aux
attraits multiples : la montagne du
Chenoua abritant une myriade de
plages, le petit port de pêche de
Bouharoun entouré d’un chapelet de
petits restaurants dédiés aux produits
de la mer, les ruines romaines de
Tipaza, la musique arabo-andalouse
de Cherchell, l’ancienne Césarée de
Maurétanie, le mausolée royal de
Maurétanie faussement dénommé
« tombeau de la chrétienne », erreur
due à une mauvaise traduction
coloniale de kbar erroumia, qui veut
dire en réalité tombeau de la romaine.
L’édifice est un splendide tumulus de
pierre de 61 m de diamètre et de 32 m
de hauteur.
Je suis originaire d’Alger et j’avais très
souvent fréquenté Tipaza et sa région
pour profiter du soleil, de la mer et de
ses produits. Ma vive curiosité culinaire
n’a pourtant pas suffit à me faire
découvrir une spécialité exclusive de la
région : Tikourine.
Ce n’est qu’une fois installée dans la
région que j’ai eu droit à cette initiation
gustative.
Sur l’étalage d’un marchand de
légumes du marché du petit village de
Hadjout,
entreposés
discrètement
entre les radis, le persil et autres
coriandre
et
menthe,
quelques
bouquets à la composition variée,
j’interroge le marchand et la cliente
debout devant moi sur l’utilisation de
ce bouquet, on me répond en me
donnant l’impression d’être venue
d’une autre planète, car «tout le monde
ici connaît Tikourine» des boulettes
faites à partir des hachaouche, les
herbes qui composent ce bouquet,
broyées au pilon avec de l’ail et des
épices au choix, liées grâce à un peu
de semoule de blé et cuites à la vapeur

Ruya Arzu Koksal
http://www.turkishmoon.com

Vague
Capitaine Courageux
Rudyard Kipling
Titre original
Capitains Courageous a Story of the
Grand Banks, 1897
Traduction française L. Fabulet et Ch.
Poutaine-Walker, Hachette, 1972
Harvey Cheyne,15 ans, terriblement
insolent et très riche vogue à bord d’un
paquebot vers l’Europe pour parfaire
son éducation.
Mais il tombe par dessus bord. Sauvé
par l’équipage du « We’re here », une
goélette britannique, sa vie va prendre
une tout autre direction….

Manger le bord de mer Hachaoueche,
herbes aromatiques de
région de Tipaza, Algérie

la
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accompagnant en général un bon plat
de lentilles.

Vague
20 000 lieues sous les mers
Jules Verne, 1969
Rappelez-vous : le Capitaine Nemo, la
Mer des Sargasses, le Cap Horn,
l’Amazone, le Gulf Stream, le
Nautilus… autant d’appels vers le
grand
large
et
l’aventure,
où
l’imagination et l’inventivité offrent un
voyage saisissant et futuriste…

Sur place on n’a pu me transmettre
que les noms traditionnels de ces
plantes sauvages pour la plupart. J’ai
dû faire appel à l’expertise de mon
herboriste pour identifier l’ortie, la
ciboule, l’origan, la menthe pouliot,
l’aneth, et une ou deux autres qui ont
dépassé sa grande compétence.

Mer et Musées
Si la mer est vraiment loin de chez
vous, ou que « le déroulement infini de
sa
lame »
(Baudelaire)
vous
impressionne, ou que sans raison
particulière, bateaux et autres thèmes
marins vous intéressent, voici une
sélection
mondiale,
incomplète,
d’endroits à visiter, pour remonter le
temps et découvrir des techniques…
Egypte the Solar Boat Museum
http://egyptsites.wordpress.com/2009/0
2/25/the-solar-boat-museum/

Tikourine avant d’être un délice olfactif
et gustatif, a été pour moi une
expérience émotionnelle, un cadeau
de bienvenue de la part de ma terre
d’adoption.
Je suis certaine que je ne suis qu’au
début de mes surprises…

Grande Bretagne

12

http://www.museemaritimelarochelle.fr/
contenu/,Accueil,131
Hong Kong Maritime Museum
http://www.hkmaritimemuseum.org/
USA New Hampshire Boat Museum
http://www.nhbm.org/index.html
Australie : South Australian Maritime
Museum
http://www.history.sa.gov.au/maritime/
about_samm.htm

Exeter's Maritime Museum
http://www.exetermemories.co.uk/EM/
maritime_museum.html

Grande Bretagne Boat Museum
Society
http://www.boatmuseumsociety.org.uk/

Japon
Michinoku
Traditional
Wooden Boat Museum
http://www.mtwbm.com/english/index.h
tml

USA Lake George Antique Boat
Museum
http://www.lakegeorgemuseum.net/

Grande Bretagne The National
Waterways Museum at
Ellesmere Port
http://www.canaljunction.com/museum/
boat.htm

Grande Bretagne Watchet
Museum
http://www.wbm.org.uk/

USA Maritime Classic Boat Museum
http://www.mcbmfl.org/

USA The Antique Boat Museum
http://www.abm.org/museumhistory.asp

France Musée
Rochelle

maritime

de

Boat

Colombie El Museo naval de El
Caribe
http://www.cartagenainfo.com/museon
aval/index.html

Grande Bretagne
Orkney Boat
Museum
http://www.orkneyboatmuseum.org.uk/

la
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France Musée national de la Marine
http://www.museemarine.fr/site/fr/accueil-museenational-de-la-marine
Grande Bretagne Steam Boat
Museum
http://www.steamboats.org.uk/
Australie Maritime Museum of
Tasmania
http://www.maritimetas.org/
Elles se consomment crues, cuites ou
réhydratées, dans un peu d’eau
chaude ou à la vapeur.

Liste presque mondiale des musées
maritimes
http://www.bb62museum.org/wrldnmus
.html

Elles se prêtent à de multiples
préparations, salées et sucrées,
chaudes et froides, leur apportant une
petite note d’ailleurs.

Manger la mer Les Algues

Leurs noms sont un itinéraire
gourmand et dépaysant : wakamé,
dulse, agar – agar, kombu, laitue de
mer, aramé, haricot de mer, iziki, nori,
spiruline…

Plusieurs milliers d’espèces d’algues et
plusieurs tonnes récoltées chaque
année, cela permet quelques variétés
dans nos plats !
Qu’elles
soient
fraîches
ou
déshydratées, en poudre, en paillettes,
en branches, en feuilles ou entières,
elles amènent une note salée, des
fibres,
des
oligo-éléments,
des
minéraux, des vitamines et de la
couleur : bleu, rouge, vert, brun dans
nos assiettes.

Elles peuvent aussi être incorporées à
divers aliments : du pain, des biscuits,
de la moutarde, des pâtes, du courtbouillon… et, comme déjà vu précédemment, du gomasio, du thé, de la
tisane, de la bière.
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Recette - Koukou Sabzi, Iran
Cliquez sur la photo

Là encore, toutes les expérimentations
gastronomiques
dépendent
de
l’inventivité des producteurs et des
cuisiniers.

Vague
Pêcheurs d'Islande
Pierre Loti, 1896
Dans la lande bretonne, à Paimpol,
Yann et Gaud se rencontrent, s’aiment
et se marient. Quelques jours plus
tard, Yann part à bord de la
Léopoldine, dans la mer d’Islande,
pour une campagne de pêche.
A l’automne, les bateaux reviennent,
un seul tarde, Gaud attend…
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Ont collaboré à ce numéro : les
habituelles gourmandes polyglottes…

Dernière minute –
Marée noire en Louisiane, USA
Une
pensée
pour
la
nature
impuissante face à la folie humaine
meurtrière et irresponsable.
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