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La cuisine indienne est aux couleurs de
son peuple : riche en diversité et en
saveur! 7e pays le plus grand du
monde et 2e pays le plus peuplé du
monde avec 1,3 milliard d’habitants,
l’Inde jouit d’un climat tropical au Sud
et d’un climat tempéré au Nord, avec
des hivers très froids sur les versants
de l’Himalaya. Véritable mosaïque
culturelle et religieuse, causée par des
invasions, des vagues migratoires et
par la colonisation, l’Inde forme une
nation unique depuis son
indépendance en 1947. 

Du sud au nord, les plats varient en
fonction des régions et des castes. La
cuisson au tandoor, spécialité du nord,
s’est étendue à tout le pays. La cuisine
du nord, plus riche en crème et en
herbes fraîches, se distingue de celle
du sud, où la noix de coco sous
différentes formes est très utilisée.
Dans le nord, on aime cuisiner avec le
ghee, ce fameux beurre clarifié. Au
sud, l’huile de coco sera plus utilisée
pour les cuissons. Dans l’état du
Kerala, un état chrétien situé au Sud-
Ouest, et dans certaines parties
musulmanes du nord, le bœuf est
consommé. Ce n’est pas le cas dans la
plupart des autres états en Inde où
l’animal est sacré. 

Un des principes importants de la cuisine indienne est
qu’elle soit liée intrinsèquement à la santé. L’ayurvéda,
médecine traditionnelle indienne, privilégie les aliments
froids, comme les fruits ou le lait, aux aliments chauds,
comme la viande, qu’il faut consommer avec
modération. Les épices sont utilisées comme traitement
et les vertus des mélanges sont surprenantes. 

L’Inde est le pays le plus végétarien au monde. 35% de
sa population, soit 450 millions de personnes, ne mange
pas de viande. La consommation annuelle par personne
est de 5 kg, versus 126 kg aux États-Unis. Les viandes les
plus consommées sont le poulet, le mouton et le
poisson. Le porc et le bœuf sont rares en raison des
interdits religieux. 

L'Inde : À la 
découverte des épices



Les Indiens sont des experts en
mélanges d’épices, qu’ils appellent
masala. Par exemple, le garam
masala (garam signifie « chaud »),
utilisé pour donner une touche de
chaleur au plat, contient comme base
cardamome, cannelle, clou de girofle,
avec d’autres épices variables selon
les régions et les familles. Le cari est
aussi un mélange d’épices qui varie
d’un endroit à l’autre. Le mot serait
un dérivé du portugais « caril ou
caree » désignant « les bouillons
confectionnés avec du beurre et des
épices par les Indiens », qui se
seraient eux-mêmes inspirés du mot
indien « karil », désignant autant les
épices que les plats qu’elles
assaisonnent. Ce va-et-vient entre
culture indienne et nouveaux
arrivants a fini par créer le mot cari,
ou curry en anglais, qui désigne le
mélange d’épices mais aussi un
mélange hétéroclite de plats qui
varient selon les régions. Sous la
domination britannique, les
cuisiniers ont grandement modifié
leur cuisine pour l’adapter aux goûts
des Anglais, qui sont encore
aujourd’hui de grands friands des
currys. Le Kerala est connu depuis
des siècles pour sa production
d’épices variées, et plus
particulièrement le poivre qui est
exporté partout dans le monde. 45 %
des épices vendues dans le monde
proviennent de l’Inde.
Les pains sont très populaires en
Inde. Comme pour tous les plats, ils
varient d’une région et d’une famille
à l’autre! Frits, vapeur, au four, sur
une plaque, à sec ou avec du ghee,
en voici quelques exemples (voir
recettes supplémentaires) :

De nombreux condiments accompagnent les plats
indiens. Ils équilibrent un repas en le relevant ou
au contraire, en l’adoucissant. Par exemple, les
chutneys (recette extra à la fin du cahier), ces
préparations aigres-douces de fruits ou de
légumes, varient beaucoup mais ont toutes en
commun le vinaigre et le sucre.

Le riz est une des bases de la cuisine indienne.
Avec la Chine, l’Inde produit plus de la moitié du riz
mondial. Le basmati est le plus connu des riz
indiens. En hindi, bas signifie « arôme » et mati «
plein de ». Il double de volume à la cuisson ce qui
en fait un riz allongé. Malgré sa popularité, il ne
représente que 1 % de la production de riz en Inde
et est surtout cultivé au Nord.



Pain rond à base de farine de
légumineuses (lentilles, pois chiches) et
frit.

Pain rond fait de farine de
blé et plongé dans l’huile
ou le ghee pour la
cuisson. Souvent utilisé
pour une occasion festive.

Souvent de forme
triangulaire ou carrée
et fait de farine de blé
complète, il est plus fin
et plus croustillant que
le chapati.

Pain rond fait de farine de
blé et plongé dans l’huile

ou le ghee pour la
cuisson. Souvent utilisé

pour une occasion festive.

Pain de farine de
blé levé et cuit au

four tandoor. 
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Composé d’un assortiment de plats (de l’entrée
au dessert) servis dans de petits récipients en
métal disposés dans un plateau rond, le thali
est un régal. Son prix est toujours abordable, la
composition est végétarienne et nourrissante.  
Le biryani (voir recettes supplémentaires) fut
inventé à Delhi et est préparé avec des épices
et de la viande. C’est une variante moghole du
riz pilaf. 
Le paneer est un fromage frais non salé
obtenu à partir de lait de bufflonne,
principalement consommé dans le nord du
pays. Il représente une importante source de
protéines pour cette population végétarienne.
Il se consomme tel quel mais entre aussi dans
la composition de plusieurs plats chauds. Il se
fabrique aisément à la maison par la
coagulation du lait avec du jus de citron ou du
vinaigre (voir recettes supplémentaires).

Finalement, les Indiens apprécient les saveurs
sucrées, certains états encore plus que d’autres
comme le Bengale-Occidental et le Gujarat. Les
desserts indiens sont parfois étranges au palais
des Occidentaux avec des goûts d’épices francs
et des textures gélatineuses. L’utilisation de
légumineuses, comme la farine de pois chiche,
est fréquente dans les desserts. 
À la fin d’un repas, les indiens aiment se
rafraîchir la bouche avec un mélange de graine
de fenouil et de gros grains de sucre. À essayer
c’est un délice!

Les Indiens adorent aussi le lassi, cette boisson
à base de yogourt rafraîchissante qui se boit
sucrée ou salée. Ils sont friands des chaats, des
collations frites dont les plus connues sont les
samoussas, les pakoras et les bhajis (voir
recettes supplémentaires), vendus dans les
échoppes le long des routes et consommés à
toutes heures de la journée.
Le thé « chai masala », un thé qui se boit avec du
lait et du sucre, fait partie de la vie courante.
Une tradition apportée par les Anglais que les
Indiens ont mis à leur main en y ajoutant des
épices. Les indiens sont les 2e plus grands
producteurs de thé après la Chine. Pourtant,
cette production ne date que de la colonisation.
Bien que le thé darjeeling, ce grand cru indien
produit dans le Nord, soit très réputé, la
majorité de la production sert à la
consommation courante.

Le saviez-vous? 
Le piment n’était pas

consommé autrefois dans la
cuisine indienne. Ce sont les
Portugais qui l’ont introduit à
Goa (état situé au sud-ouest)
au XVIe siècle et c’est un des

rares produits de l’extérieur à
avoir été adopté.



Graines de fenouil
Graines du fruit de la plante
vivace du même nom.

Graines de coriandre
Provient de la plante annuelle dont les
feuilles sont utilisées fraîches comme
condiment. Les fruits séchés sont
confondus avec des graines

Graines de cumin
Graines provenant de la plante annuelle
du même nom. Les noires sont aussi
appelées nigelle et proviennent d’une
plante différente.

Graines de moutarde
Provient de la plante annuelle du même
nom. Les couleurs varient selon la variété.

Cannelle
La cannelle est l'écorce
intérieure du cannelier.

Feuilles de cari
Malgré leur nom, ces feuilles n’ont rien à
voir avec la poudre de cari. Ce sont les
feuilles d’un arbre appelé Karouvaipilai.

Cardamome
Provient d’une plante herbacée du même
nom dont on utilise comme épice le fruit
séché contenant des graines brunes
foncées

Curcuma
Le curcuma provient de la tige de la plante
vivace du même nom.

Poivre
Le goût et sa couleur varient
selon son mûrissement :
Poivre vert (plus fruité) : baies
non mûres.
 Poivre noir (plus piquant) : baies
quasiment mûres, fermentées et
séchées.
Poivre rouge : baies mûres.
Poivre blanc (plus doux) : baies
mûres débarrassées de leur
paroi externe.

Feuilles de laurier
Feuilles de l’arbuste du même nom,
mesurant jusqu'à 15 m de haut.

Noix de muscade et macis
La noix est l’albumen de la graine du fruit
du muscadier, un arbre tropical. Le macis
est l’épice obtenue à partir de la fine
couche entourant la noix de muscade.

Fenugrec et ses feuilles
Provient d’une plante
herbacée. Les fleurs d'un
blanc jaunâtre donnent des
fruits qui sont des gousses
de huit centimètres de long
renfermant dix à vingt
graines anguleuses de
couleur brun clair.



 Il est une boisson dont on se lasse jamais : 
l'eau ; il est un fruit dont on ne se fatigue 

jamais : l'enfant. 
Proverbe indien


