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PAROLE D’ACTEURS  Exotic Chips
 
Située à Mana, la société Exotic Chips est spécialisée dans
la transformation et la commercialisation de produits
agricoles : Fruits séchés, chips de tubercules, peyéh (galette de riz, lait de 
coco, cacahuète), salaï (cacahuètes pimentées). La société commercialise 
ses produits en vente directe et en circuit court dans des commerces de 
proximités. 

Ce mois-ci, Mme Sitimarianne SOEDARMAN, gérante d’EXOTIC CHIPS ré-
pond à nos questions. 
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Lettre d’information du Parc naturel régional de la Guyane 
pour la connaissance et la valorisation de la production locale

A l’honneur ce mois, l’ouest de la Guyane : la commune de Mana. Un produit apprécié, 
festif qui accompagne aussi les sorties loisirs et petit creux de la journée : les chips, une 
des spécialités de la Guyane.
La transformation des produits agricoles, un secteur à fort potentiel. Reste à développer 
la production de certains produits (dachine, fruit à pain, manioc, patate douce,…) car la 
demande extérieure augmente !
 

Quel est votre parcours ? 
Quelles sont les motivations 
qui ont conduit à la création 
de votre entreprise ? 
J’ai créé Exotic Chips en 2004 sous 
l’impulsion de la Chambre d’Agri-
culture. A l’époque, j’avais été solli-
citée car il cherchait quelqu’un pour 
utiliser et transformer les bananes. 
Comme plus jeune j’avais vu et aider 
mes parents à faire des chips, il était 
naturel pour moi de reproduire ce 
moyen de transformation.   
Lors de la première année de créa-
tion de ma société j’ai pu participer 
à la Foire de Guyane, mon stand 
a connu un vif succès, ce qui m’a 
conforté dans l’idée de continuer 
dans la confection de chips de «  lé-
gumes péyi ».

D’où est issue votre savoir ? Qui 
vous a appris les différentes 
techniques, recettes ?
Mes parents étaient agriculteurs 
au Suriname, je suis issue d’une fa-
mille de 13 enfants et j’étais parmi 
ceux qui ont beaucoup aidé mes pa-
rents dans leurs activités. Dès 10 ans 
je suivais mes parents à l’abattis, je 
prenais part à la réalisation du Tofu 
(fromage de soja), de la sauce saté, 
et des chips. Puis vers 13 ans j’ai pu 
accompagner ma mère au marché, 
j’y ai également beaucoup appris 
avec le contact client.

Qu’est-ce que vous aimez 
dans votre activité ? Qu’est-ce 
qui vous pousse à continuer et 
même à investir ? 
En Guyane, nous avons de beaux 
fruits et légumes, j’aime transfor-
mer ces matières premières, les faire 
connaître, inventer de nouveaux 
produits et voir la satisfaction sur le 
visage de mes clients. 
Grâce à ce métier j’ai pu faire de 
belles rencontres. De plus, il est na-
turel pour moi de travailler dur pour 
continuer à améliorer le cadre de vie 
de ma famille.
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Quelles sont les difficultés que 
vous avez rencontrées ou que 
vous rencontrez actuellement ? 
Je suis installée à Mana, dans l’ouest, 
nous avons un problème récurrent et 
très contraignant, il s’agit de l’appro-
visionnement en gaz. Depuis la pan-
démie du covid-19 c’est pire. Cela fait 4 
mois que je n’ai pas pu acheter de gaz, 
ni sur Mana, ni sur Saint-Laurent. Les ba-
nanes, elles, n’arrêtent pas de mûrir…
Malgré cela, on ne se laisse pas abattre, 
on a tenté de trouver des solutions, la 
cuisson au feu de bois, très chronophage 
et qui demande une vigilance accrue, 
l’acquisition d’une friteuse électrique 
d’un gabarit suffisant mais cela im-
plique un investissement conséquent et 
en plus il sera nécessaire d’augmenter le 
voltage de notre maison.
Tout cela sans compter le prix des ma-
tières premières qui ne cessent de grim-
per, il est parfois difficile de maintenir 
le prix de mes paquets de chips sans 
perdre d’argent.

Comment voyez-vous votre 
production/activités dans le 
futur ?
Je pars du principe que tant que j’au-
rai la santé, je continuerai à développer 
ma société. Au-delà des contraintes j’ai 
également quelques signaux encou-
rageants, il y a quelques temps j’ai été 
contacté pour évaluer la possibilité d’ex-
porter mes produits en France hexago-
nale. Pour cela, j’espère acquérir dans un 

futur proche les machines qui me per-
mettront d’augmenter ma production. 

Quel est votre produit phare, 
celui que vous vendez le plus ?
Les chips de banane jaune restent 
les plus vendues, car ce sont les plus 
connues. Les chips de patate douce et 
de dachine sont aussi très appréciées, 
dommage que je n’arrive pas à en pro-
duire autant que les bananes, mais c’est 
peut-être pour bientôt…

Quels sont vos différents 
points de vente, marchés et 
magasins ?
Depuis quelques années, j’ai multiplié 
mes points de vente, désormais, vous 
pouvez retrouver les produits d’Exotic 
Chips dans tous les  8 à 8, les Express 
market, au Super NKT, mais aussi dans 
certaines stations-service, et libre-ser-
vice de l’Ouest. Sans oublier, bien évi-
demment la Boutique du Parc naturel 
régional de Guyane, rue François ARA-
GO, en face du tribunal à Cayenne.

Point de vente Commune

Station-service 
VITO St-Laurent

HUIT À HUIT St-Laurent 
(Satellite)

HUIT À HUIT St-Laurent 
(Lac Bleu)

HUIT À HUIT Mana

PROXI Mana

Libre-Service Mana

Station-service Mana

HUIT À HUIT Iracoubo

HUIT À HUIT Kourou 
(Bon ami)

HUIT À HUIT Macouria

HUIT À HUIT Balata

HUIT À HUIT Matoury

HUIT À HUIT Stoupan

HUIT À HUIT Cayenne 
(Montabo)

Express Market Cayenne 
(Montabo)

Express Market Cayenne 
(Baduel)

Super NKT Cayenne

Station-service 
VITO

Cayenne 
(Baduel)

Boutique du 
Parc naturel 

régional de la 
Guyane

Cayenne

PROXI Montjoly

PROXI Roura

EXOTIC CHIPS
Mme Sitimarianne SOEDARMAN
CD 8 Route de Mana
588 Lotissement Couachi
97 318 Mana
Tél. : 0594 34 30 24
s.m63@hotmail.fr



FOCUS SURLes Chips 
DESCRIPTION
Par définition les chips sont des fines lamelles végétales 
cuites dans de l’huile, afin d’être craquantes et croustillantes.  
En majorité faites à partir de pommes de terre, elles peuvent 

être également réalisées à partir de tubercules (patate 
douce, manioc, igname, etc.) ou encore à partir de 
fruits (banane, …). 

ORIGINE
La création des chips reste controversée et assez 
flou. Une recette de chips (pommes de terre frites 
en copeaux) aurait été publiée aux Etats-Unis dans 
plusieurs livres de cuisine dans les années 1820. 
Toutefois, sa popularité serait à attribuer à George Clum 
(un cuisinier afro américain) qui en 1853 très irrité par 
un client insatisfait par des frites épaisses, fit des fines 
lamelles de pomme de terre frites dans de l’huile et très 
salé. Finalement très appréciées, il en fit sa spécialité 
et les chips devinrent connues dans sa région (Saratoga 
Springs) avant d’être répandues et popularisées aux 
Etats-Unis par un vendeur ambulant Herman LAY. Dans 
les années 1920 Herman LAY créa la machine à chips afin 
de pouvoir répondre à la demande nationale. 
Les saveurs des chips ont évolués au fil des années pour 
plaire aux clients et variés les goûts. Aussi, de nos jours 
on trouve dorénavant des chips aromatisées au poulet, 
oignon, etc.

CONSOMMATION 
Les chips sont assaisonnées selon les goûts : simple pincée de 
sel, aux herbes, ou aux épices.
Elles sont consommées pour l’apéritif nature, pour 
accompagner une sauce ou un mets. 
En Guyane, on apprécie les chips locales à base de tubercules 
et de légumes, tels que les chips de patate douce, dachine, 
fruit à pain, banane, banane mûre, banane pimentée, etc.
Plusieurs producteurs distribuent leur chips dans les différents 
commerces de proximité  : station essence, libre-service, 
primeur, etc. 

RECOMMANDÉ 
PAR LE PNRG 

Les tablettes de chocolat de Cacao d’Amazonie 
aux multiples saveurs (REGINA)

Gamme : Brut, Touka, Piment, Coco, Fleur de Sel, 
Gingembre, Kumquat, Palmier bâche, Ananas, Sésame 
grillé, Cupuaçu.

Pour plus d’informations et retrouvez leurs points de vente 
rendez-vous sur leur page Facebook :

      @Cacao d’Amazonie 

      olivier.dummett@orange.fr@

Idée recette chips maison 
1. Nettoyer et éplucher votre légume, puis 
coupez-le en fines lamelles (mandoline ou 
autre ustensile).
2.goutter les lamelles de légumes puis dans 
un bol mélangez les avec un peu d’huile 
et assaisonnez selon vos goûts (sel, poivre, 
épices).
3. Mettre au four 10 à 15 minutes à 200°c sur 
une plaque couverte de papier sulfurisé. 
Remuer de temps en temps. 
4. Déguster
Source : internet
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Marché de Roura
Samedi 7h30 > 12h 

Marché aux poissons. 
Fruits et légumes 
selon exposants.

tel. 0694 20 63 03

Agriculteur de Roura
Jeudi 8h > 17h

M. Michel Thepharath
Tel : 0694 22 01 11 

Fruits, légumes, 
épices et œufs. 

Vente à domicile sur rdv. 

Ville de Mana
jeudi 16h>21h 

Marché nocturne
Place Yves PATIENT 
(derrière la mairie)

Marché de St-LAURENT 
mercredi & samedi 

6h>13h 
Halles de Saint-Laurent 

du Maroni
Marché de Kourou

vendredi 7h>12h 
Marché couvert Fortuna Ringuet 

(5 producteurs) 
mer. ven. sam. 7h>12h 

Halles aux poissons (quartier bourg)  

CAYENNE
Marché de Cayenne 

mer. ven. & sam. 5h>14h
La Halle de Cayenne

Marché d’Intérêt Régional
mardi au samedi 6h30>13h

Marché aux poissons

Points de ventes 
mardi et samedi 6h>12h

fruits et légumes de la FDSEA, 
Parking du stade Georges 

Chaumet

Marché de la CTG 
samedis 6h>13h

(plus de 20 producteurs) sur le 
parking de la CTG

Marché 
de Sinnamary
Samedi 8h>12h
Marché couvert

Marché d’Iracoubo
mercredi & vendredi

7H>13H
Le long de la berge après 

le service technique

INFOS PRATIQUES 

Différents marchés et points de vente ont été maintenus 
ou ouverts dans le respect des conditions de sécurité et 
d’hygiène. Nous vous rappelons de veiller au respect des 
gestes barrières et de porter un masque. 

La Boutique du PNRG Cayenne ré-ouvrira ses portes 
bientôt. En attendant vous pouvez continuer à passer 
vos commandes par téléphone au 0594 28 92 70. 

Une jeune mananaise ouvre son camion ambulant  de 
saveurs locales ! Passionnée de cuisine, Sophie MERLIN 
décide d’ouvrir sa propre entreprise, « SOSO LOKAL », 
avec notamment l’accompagnement des agents de 
développement local de la CTG. SOSO LOKAL vous pro-
pose des saveurs locales faites maison : jus, sorbets, pâ-
tisseries. 

Lieu / emplacement : Rue Bertille Gazel 
@ : sophie.merlindu360@gmail.com
Tél. : 0694 26 65 42

https://parcnaturel-guyane.fr/
Comité de rédaction : 
Ronald LAFRONTIERE, Antoine LOUIS-ALEXANDRE, 
Cynthia JEAN-CHARLES
Comité de lecture : Pascal GOMBAULD, Pascal GIFFARD, 
Alix MADELEINE

Présidente : Hélène SIRDER 
Parc naturel régional de la Guyane 
31 Rue François ARAGO, 97300 CAYENNE
Tél. : 0594 28 92 70 / @ : info@parcnaturel-guyane.fr
N°ISSN en cours

Marché de St-Georges
vendredi & samedi

 6h30>12h 
Points de vente au marché 

municipal, rue Maurice Sparce.
vendredi : poissons et fruits 

de mers
samedi : Fruits, légumes 

et poissons

© Soso Lokal

La photo du mois

Communes du Parc naturel régional de la Guyane
 Iracoubo OuanarySt-Georges

La phrase du mois  “A ban kourt ki fè gogo kontré “
« De la difficulté naît l’entraide, même improbable. »




