Séjours solidaires

découvrir les viLLages
et les peuples du fonio !

GAIA - Le Rey, Route de Gaillac- 81300 GRAULHET
Tél. : 00 33 (0)5 63 42 16 03 - gaia.bio@gmail.com

www.gaia-bio.fr

SANS
GLUTEN

FONIO
La céréale ancestrale
de la savane africaine

Contact
L'Orange Bleue Afrique
Séjours solidaires
Le Rey, route de Gaillac,
81300 Graulhet
Tèl. 09 50 01 03 62
07 61 38 81 81
06 80 16 63 05
Email :
coordination@ob-intercom.org
Site internet :
www.sejours-solidaires.org
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Vous découvrirez des villages authentiques et une population
chaleureuse dans un cadre exceptionnel au cœur de la savane.
Après votre accueil par l’équipe de L’Orange Bleue Afrique à
Ouagadougou, vous serez accompagnés à Aurovillage, un
centre d'accueil écologique et culturel international de 15 hectares, situé près des villages de producteurs ou vous serez accueillis par une équipe professionnelle. Vous logerez dans des
cases simples et confortables, sur un site développant de
nombreuses actions et réalisations écologiques auxquelles
vous pourrez participer.
Vous pourrez découvrir la vie villageoise, vous initier à la poterie
locale, à la vannerie traditionnelle, partager le thé dans un
campement touareg, accompagner le berger peulh, vous
impliquer dans des actions de reboisement, participer au
jardinage en permaculture, faire des ballades de découverte de
la faune et de la flore, partager des soirées de contes, participer
aux fêtes et aux danses !
Vous pourrez aussi, si vous avez des compétences à partager,
vous impliquer dans les actions de soutien aux villages de
producteurs : animation des classes primaires, organisation de
jeux pour les enfants, appui aux groupements féminins, infirmerie et santé, jardinage et agriculture, éco-construction...
Les séjours sont prévus en individuel et en groupe, pour une
durée de 10 jours à trois semaines.
Les bénéfices dégagés par les séjours sont investis dans les
projets locaux de développement.
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Pour soutenir les producteurs et créer des liens avec
des consommateurs solidaires, l’ONG L'Orange
Bleue Afrique, partenaire de Gaia, propose des
séjours solidaires pour découvrir les villages, la
population et la région de production du fonio.
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FONIO

F O N IO c om pl et

une céréale aPPréciée
depuis la nuit des temps
Le fonio est probablement la plus ancienne graine utilisée comme céréale connue en Afrique noire. Dès
l'Égypte ancienne, elle était appréciée et utilisée pour certains rituels, et les Africains ont su la cultiver et
la préserver, notamment dans les savanes arides du sahel, du Sénégal au Tchad.

Le fonio, traditionnellement céréale sacrée pour des cérémonies de mariage
et de baptême, est aujourd’hui revalorisé pour un usage au quotidien. Depuis
le démarrage de notre activité équitable en 2007, le fonio a connu un vrai
engouement au Burkina Faso, même dans les villes.

SANS GLUTEN,

qui cela facilite la vie !
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CONSOMMER du FONIO = aider des f

cuiSSon de base

F O N IO D EM I- c om pl
et

Ingrédients : 1 vo
lume de fonio co
mplet, 2 volumes
chaude, sel.
½ d’eau
Porter le fonio avec
l’eau et le sel à ébulliti
on. Couvrir.
Cuire à feu très dou
x pendant 10 minutes
, remuer, recouvrir et
encore 2 minutes ava
laisser
nt d’éteindre le feu.

Poêlée de fonio au

x petits légumes
(pour 2 à 3 personnes
)
Couper en petits cu
bes : 1 oignon, 1 ca
rotte, 1 courgette
demi-bol de chaq
(1 bon
ue, soit 1 verre et
quart).
Couper très fin un
morceau de ginge
mbre frais (1 cuille
soupe) et une petite
rà
gousse d’ail.
Dans une poêle, fair
e chauffer 2 c. à s.
d’huile puis faire rev
gingembre et l’ail en
enir le
remuant pendant 3
minutes, ajouter tou
cubes d’oignon, de
r à tour les
carottes, puis de cou
rgettes, puis un 1/2
fonio sec en remuan
verre de
t pendant 2 minutes
entre chaque ingréd
Ajouter 1 verre et 1/2
ient.
d’eau et 1/3 de c. à
c. de sel. Couvrir.
Dès ébullition, cuire
à feu très doux pen
dant 10 minutes. Ver
remuer 1 ou 2 fois
s la fin,
. Recouvrir et laisser
encore 2 minutes
d’éteindre le feu..
avant
Taboulé

Ingrédients : fonio
cuit (cuisson vapeur
ou cuisson simple
refroidi, huile d’olive
à l’eau)
, sel, poivre, jus de citr
on. Persil et menthe
hachés. Poivron rou
fraîche
ge, olives vertes et tom
ates coupés en petits
dés.

cuiSSon de base en

purée ou en crème
Ingrédients : 1 vo
lume de fonio de
mi-complet, 3 à 6
une purée très fer
vol.d’eau (pour
me à
½ volume de crème crémeuse), sel. Conseil : 3 volumes
½ d’eau et
de soja. Porter le fon
io avec l’eau et le sel
Cuire à feu très dou
x pendant 10 min, rem
à ébullition.
uer, recouvrir et lais
plus avant d’éteindre
ser 2 minutes de
.

IDEES POUR DE BONS

PETITS DEJEUNERS
1/ Cuire avec des
fruits secs ou frais
et de la cannelle. Ajo
d’amandes en fin de
uter de
cuisson. 2/ Cuire ave
c de la poudre de cac la purée
Ajouter du sirop d’agav
ao et vanille.
e et de la crème soj
a cuisine avant fin de
cuisson.
CroqueTTes AUX FIN
ES HERBES (Pour 10
Ingrédients : 1½
petites croquettes
verre de « purée
)
de base », 2 c. à
flocons d’avoine
soupe de petits
(facultatif ), 2 c. à
soupe d’herbes fra
(au choix : persil,
îches hachées
coriandre ou céler
i), ½ c. à café de cu
c. à café de poivre
min moulu, ¼
noir, du sel (selon
le goût), chapelure
de fonio. Réserver
ou de la farine
la chapelure. Mélan
ger
bien. Former des pet
tous les ingrédients
en
ites croquettes et les
rouler dans la chapel malaxant
l’huile et faire frire les
ure. Chauffer
croquettes. Egoutter
sur papier cuisine.

Fa ri n e d e
Gâteau moeLLeux

F O N IO

Ingrédients : huile
: ¾ verre ; sirop de
riz : 1 verre et ½ ;
1/2 verre ; cannelle
crème de soja :
: une 1/2 c. à c. ; van
ille en poudre : ¼ de
de fleurs d’orange
r : 3 c. à s. ; sel : pin
c. à c. ; eau
cée ; farine de fonio
poudre à lever 1 c.
: 2 verres et ½ ;
à c. 1/2 ; 2 œufs (fa
cultatif). Mélanger
liquides d’abord, ajo
les ingrédients
uter les épices, le sel
, puis incorporer pet
en remuant bien. Ver
it à petit la farine
ser dans un moule
huilé et fariné. Cuiss
préchauffé : 30 min
on dans un four
utes à 170° C.

Le fonio demi-complet se prête
parfaitement à la cuisson en purée, type «
polenta », à la préparation de gratins, de
croquettes, de timbales, de galettes, ainsi
que de gâteaux, de flans et autres
desserts.
Pour un résultat « en grains », optez pour
une cuisson à la vapeur.

Le fonio complet, même simplement
cuit à l’eau, donne un résultat léger, aux
grains bien détachés, donc bien adapté
pour un couscous ou du taboulé.
Très goûteux en préparation « pilaf ».

LA FARINE DE FONIO est idéale pour la
réalisation de petits déjeuners, de
crèmes, de bouillies, de flans, de
puddings et de sauces.
Elle peut également être utilisée dans
des crêpes, des biscuits et des pains.

