
ÉDITO 

Comme promis dans la lettre « Consommons Local » n°3, nous vous proposons 
désormais une édition mensuelle.
A l’origine, ce numéro destiné à la période de confinement, avait pour but de 
présenter les différents lieux d’approvisionnement en produits agricoles issus 
principalement du territoire du Parc naturel régional de la Guyane. 
La lettre consommons local, s’intéresse à la production locale agricole qui concourt 
à l’attractivité et au développement durable des communes du Parc : Mana, 
Iracoubo, Sinnamary, Roura, St-Georges de l’Oyapock et Ouanary. 

Ce mois-ci un clin d’œil à la commune de Sinnamary et à un produit phare de 
Guyane : la Cassave.

Bonne lecture.
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De nombreux acteurs sur le territoire 
œuvrent pour la préservation et la promotion 
des savoirs et savoir-faire traditionnels. 
Á Sinnamary, l’association « Comment Me 
Déguster » valorise les produits dérivés du 
manioc  comme : le couac, la cassave, le 
tapioca, les cassaves apéritives et autres… 
en proposant leurs produits à la vente et 
également en participant à des évènements 
culturels ou en transmettant leur savoir-faire 
au travers d’ateliers de découverte ouvert à 
tout public. 

Cosette BARTHELEMY, Présidente de l’association « Comment Me Déguster ». 
©Blog Hors frontières

Par ailleurs, ce savoir-faire est transmis de mères en filles au sein de l’association. 
Cosette BARTHELEMY, la Présidente de l’association « Comment Me Déguster » 
répond à nos questions. 
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Quelles sont les motivations qui 
ont conduit à la création de 
cette association ? 
L’association « Comment Me Dégus-
ter » a été créée le 8 décembre 2006 
afin de continuer à promouvoir le sa-
voir-faire créole de manière générale 
et plus particulièrement la transfor-
mation du manioc avec des pro-
duits comme le couac, la cassave, les 
sispas qui ont fait la réputation de 
ma mère Marie-Louise Barthélemy, 
productrice de ces produits dans la 
commune de Sinnamary.

D’où est issu votre savoir ? 
Qui est-ce qui vous a appris 
les différentes techniques, 
recettes ?
Depuis que j’ai 17 ans j’accompagne 
l’association culturelle des femmes 
de Sinnamary sur les marchés, dans 
les différentes manifestations mais 
aussi dans les abattis. L’association 
avait de véritables « Potomitans » 
Mme Methon, Mme Bureau, Mme 
Saïbou et ma mère Mme Barthele-
my. Ces femmes ont fait énormé-
ment pour promouvoir la tradition 
culinaire créole, elles m’ont tout ap-
pris !

Qu’est-ce que vous aimez dans 
votre activité ? Quelles sont vos 
motivations ?
Nous avons de vraies richesses en 
Guyane et c’est pour moi un plaisir de 
partager et transmettre cela au plus 
grand nombre. Je fais cela par passion, 
par amour, l’argent n’a jamais été une 
source de motivation, et heureuse-
ment car cela ne rapporte pas énor-
mément.

Quelles sont les difficultés que 
vous avez rencontrées ou que 
vous rencontrez actuellement ?
La principale difficulté que nous ren-
controns se situe au niveau de la ma-

tière première, il est de plus en plus 
difficile de se fournir en manioc, et 
en manioc de qualité. En effet, pour 
réaliser nos cassaves il est indispen-
sable d’avoir du manioc frais qui a 
été prélevé le jour même et malheu-
reusement tout le monde ne joue 
pas le jeu, par ailleurs, le prix du ma-
nioc est un facteur limitant : il a dou-
blé en 10 ans.

Poursuivez-vous
la transmission de votre savoir ? 
Si oui, auprès de qui ?
Oui c’est essentiel pour moi de 
transmettre comme on a pu me 
transmettre. Mes enfants et mon 
compagnon connaissent toutes les 
recettes, grâce à cela, je peux délé-
guer à mes filles certaines réalisa-
tions comme le Wong ou encore les 
rillettes de poulet et poisson bou-
cané.
Régulièrement nous sommes ame-
nés à mettre en place des journées 
pédagogiques afin de montrer les 
différentes étapes de transformation 
du manioc en couac et en cassaves.

Comment voyez-vous votre 
production/activités dans le 
futur ?
Je souhaite avant tout que la tra-
dition perdure, pour cela, j’espère 
continuer à transmettre mon savoir 
et pourquoi pas susciter des voca-
tions, donner envie aux jeunes de 
s’investir dans notre patrimoine. Je 
reste optimiste sur la pérennité de 
notre activité, la relève étant assurée 
dans notre association à travers les 
jeunes membres qui connaissent les 
différentes étapes de fabrication des 
produits.  

D’où vous est venue l’idée 
de proposer des cassaves 
apéritives ? 
Cela remonte à l’époque où je par-
ticipais aux différentes manifesta-

tions avec l’Association Culturelle 
des Femmes de Sinnamary dans 
les années 90, nous nous sommes 
rendus compte que si nous ajou-
tions une saveur à la cassave nature 
cela permettait de susciter l’intérêt 
des « non-initiés » et donc de faire 
connaitre notre richesse culinaire au 
plus grand nombre. 
La première saveur utilisée fut le 
fromage, puis nous avons ajouté les 
crevettes séchées ainsi que le sé-
same.
 

Pensez-vous faire d’autres 
innovations à partir de ce 
produit ?  
Pourquoi pas, il faut voir par la suite, 
je ne suis pas fermée surtout si c’est 
un produit local mais je souhaite 
avant toute chose, garder et perpé-
tuer la tradition. 

Association Comment me déguster
comment.me.deguster@gmail.com
tel : 0694 13 03 63



 FOCUS SURLa Cassave 
La cassave est une galette à base de manioc (Mani-
hot Esculenta). Elle est consommée et produite par les 
différentes communautés guyanaises : amérindiennes, 
créoles, et businenges principalement. Pour ces diffé-
rentes communautés, le mode de fabrication est relati-
vement le même, simplement l’épaisseur et la couleur 
de la cassave peuvent toutefois différer. 

FABRICATION
La cassave est obtenue après 
tout un processus de fabrication 
qui nécessite différentes étapes :

1. Épluchage de la racine de 
manioc
2. Grageage (râpage) ou passage 
au moulin 
3. Extraction du jus (qui est 
un poison) via un système de 
pressage avec la couleuvre 
(longue vannerie tubulaire étirée 
pour presser) ou une presse 
mécanique manuelle
4. Passage sur un manaré (tamis 
en vannerie) pour obtenir une 
farine plutôt fine 
5. Cuisson sur une platine chauffée 
au bois 
6. Répartition de la farine tamisée 
dans un moule pour contenir la 
galette et délimiter son épaisseur 
7. Aplatissement de la farine pour 
faciliter la prise en masse/formation 
de la galette
8. Après la mise en forme de la 
cassave, enlever le moule 
9. Taoster la cassave sur les deux 
faces pour la prise de couleur
10. Placer les cassaves pour les 
sécher sur le bord de la platine 
(la cassave durcira) 

Ce processus demande beaucoup de rigueur et de 
patience. La préparation peut se faire en une jour-
née, le manioc ne nécessitant pas d’être fermentée 
comme le couac. 

CONSOMMATION
La cassave peut se consommer comme le pain, à 
tartiner ou à tremper dans des plats en sauce ou 
soupe. 

INNOVATION
Au fil du temps la production de la cassave a évolué 
avec la création de cassaves apéritives et cassaves aux 
goûts sucrés  : fromage, sésame, crevettes, chocolat, 
maracuja, ananas, etc. De formes plus petites les cas-
saves sont ainsi dégustées en apéritif ou en goûter. 
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Marché de Roura
Samedi 7h30 > 12h 

Marché aux poissons. 
Fruits et légumes 
selon exposants.

Agriculteur de Roura
Jeudi 8h > 17h

M. Michel Thepharath
Tel : 0694 22 01 11 

Fruits, légumes, 
épices et œufs. 

Vente à domicile sur rdv. 

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

Ville de Mana
Samedi 7h30>12h

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

mercredi & samedi 5h>14h
La Halle de Cayenne, seules 

les Boucheries sont ouvertes

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

Marché aux poissons 

Points de ventes
mardi et samedi 6h>12h
Les points de vente fruits 
et légumes de la FDSEA : 
Parking du stade Georges 

Chaumet & rond-point de Mirza 

Marché de la CTG
tous les samedi 6h>13h
Marché des producteurs 
(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. 

Les communes s’organisent pour fournir en produits locaux 
les populations en situation précaire. Le CCAS de Mana 
poursuit la distribution tous les quinze jours de paniers soli-
daires et de chèques-services remis par le RSMA et la Croix-
Rouge à ces administrés en besoin.  Pour plus d’informa-
tions contactez Mme KAYAMARE 0694 08 29 40.

Malgré cette période de crise sanitaire la boutique du 
PNRG à Cayenne s’adapte. Vous pourrez passer vos com-
mandes par téléphone au 0594 28 92 70. Pour connaître 
les produits en stock et passer vos commandes contac-
tez-nous par téléphone au 0594 28 92 70 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 13h ou par mail r.lafrontiere.pnrg@
gmail.com .

Les cassaves apéritives de l’association ← 
« Comment Me Déguster » au Salon International de 
l’Agriculture 2020 à Paris sur le stand de la Chambre 

d’Agriculture de Guyane.

Comité de rédaction : 
Antoine LOUIS-ALEXANDRE, Cynthia JEAN-CHARLES, 
Ronald LAFRONTIERE
Comité de lecture : 
Pascal GOMBAULD, Pascal GIFFARD, Alix MADELEINE

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

Salon International de l’Agriculture 2020
Stand CTG-Chambre d’Agriculture de Guyane

La photo du mois


