
 

 

 
Une liste des saveurs de Madagascar pour Sophie Noël 
Par les élèves du collège français Françoise Dolto 
CM2, sixième, cinquième 
 
 
Si vous veniez à Madagascar, vous découvririez… 
 
La saveur des Pak-paks, petites galettes de farine frites. On peut les manger sucrés au goûter, 
ou salés, roulés avec des achards de légumes. 
 
La saveur des achards-mangue. Ils ont un goût acide. On les mange souvent avec du sel. C’est 
très bon. Pour cela, il faut absolument prendre des mangues pas mûres, que l’on coupe en 
lamelles. 
 

La saveur des pommes malgaches. Elles sont juteuses. Leur goût est sucré. Quand vous mordez 
dans cette pomme son goût est tellement bon que les autres pleurent pour en avoir une seule. 

 

La saveur des fruits du baobab. Les fruits du baobab s’appellent des bouilles. Quand vous les 
sucez, c’est sucré, mais on peut les acheter salés. Quelquefois le fruit du baobab est coloré 
avec du colorant alimentaire, jaune ou orange. 

 

La saveur des Sambosas. Ce sont des petits triangles de pâte frite, garnis de légumes ou de 
viande, salés et souvent un peu pimentés. 
Pour le déjeuner, vous pouvez les manger avec des achards. 
 
La saveur des kony-konys (prononcer « koun- koun »: pomme-cannelle en français). 
Les kony-konys sont des fruits sucrés. On suce les nombreuses graines enrobées de pulpe. 
On les mange au petit déjeuner, ou au dessert au déjeuner ou au dîner.  
 
La saveur des jujubes, petits fruits qui ressemblent à des olives. Ils ont deux sortes de goût, 
quand ils sont verts ils sont amers et quand ils sont rouges ils sont sucrés. Les jujubes ont une 
petite odeur d’alcool. Ils poussent sur des arbres à épines. 
 
La saveur des Mofy kida. Le Mofy kida, est vraiment sucré et délicieux. C'est un beignet de 
banane, pour la pâte on met de la farine et du bicarbonate. Tout le monde connaît le Mofy 
kida à Majunga, on le vend partout!  
 
La saveur des Katles. Ce sont des beignets de légumes et pommes de terre. Parfois les gens 
les mangent avec des achards. Le goût est salé, et en le trouve dans tous les quartiers de 
Majunga. Les Majungais en achètent surtout quand c’est les fêtes. 

 



 

 

La saveur du Ravitoto qui est très bon! C'est préparé avec des feuilles de manioc écrasées et 
de l'ail. C’est un plat salé servi avec du riz. Il a un petit goût sucré quand il est fait avec du lait 
de coco. 

 

La saveur des Mokary. Les Mokary sont sucrés. Ce sont des petits pains arrondis, faits de farine 
de riz, d’eau, de sucre et de levure. Ils sont cuits sur une plaque formée de petits moules ronds. 
 
Et tant de choses encore… 
 
L’arôme doux et sucré de la vanille 
Le jus épais des mangues acidulées 
La saveur très sucrée de la chair des litchis qui gicle sous la dent  
Le goût amer de l’angivy dans le bouillon du Romazava 
L’âpreté des brèdes acides sur la langue 
La fraîcheur sucrée du jus de corossol 
La texture visqueuse et la saveur sucrée des fruits nommés « mokotra » 
Le fondant des batatas, les patates douces sucrées 
Le croustillant des sonjos frits 
Le sucré salé des fruits à pain qu’on a fait frire 
Le goût caramélisé des bonbons coco 
La saveur acide des zévis fibreux 
La saveur sucrée des grenades 
La texture fondante et la saveur acidulée du tamarin 
Le cacao amer et sucré du chocolat Robert 
La saveur du manioc fondant 
L’odeur du poisson cru 
L’odeur des poissons frits 
L’odeur des Mosakikys, les brochettes de zébu grillées 
L’odeur du poulet grillé, 
L’odeur sucrée du sakoa très mûr 
Le parfum des grains de poivre 
Des clous de girofle 
De la coriandre 
Des baies roses… 
 
Qui veut encore ajouter quelque chose ? 
 
 
Les élèves de la catégorie Sifakas du Collège français Françoise Dolto de Majunga  
CM2 6ème 5ème 
 
 
 
 
 


