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Il n’existe pas une, mais bien quatre cuisines distinctes en Thaïlande.
L’influence des pays voisins a permis à chaque région d’enrichir son
savoir-faire et de développer une gastronomie unique.
La cuisine du Nord-Est, influencée par le Laos, se veut forte, salée, aigre
et pimentée. On lui doit le célèbre som tam, une salade épicée à base
de papaye verte. Tout près, dans la région du Nord, on affectionne les
nouilles, un héritage de la Chine, notamment dans la soupe khao soi,
préparée avec une sauce curry au lait de coco.
Alors que les habitants du Nord consomment le riz collant, ceux du
Centre lui préfèrent le riz ordinaire. Leur cuisine combine les saveurs
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piquante, salée, sucrée et grasse. Elle met à l’honneur les sauces au
piment (nam prik) et un éventail de desserts à base de farine de riz et
de noix de coco.
Dans la péninsule du Sud, les poissons et fruits de mer occupent
une place de choix. Les locaux ont développé un gout pour la noix
de coco et les satays sous l’influence de leurs voisins malaisiens et
indonésiens. Parmi les spécialités : le kaeng tai pla, une soupe au curry
la noix de coco avec crevettes.
Avec ses saveurs, ses textures et ses présentations sculptées de fruits
et de légumes, la cuisine thaïe est un régal pour les yeux et le palais
et ce, peu importe l’endroit au pays. Ce document vous familiarisera

Aliments de base

avec viscères de poisson et le goung ga-thi nor mai sod, une soupe à

de repas du pays.

Thaïlande

avec ses ingrédients et ses spécialités mais aussi, avec les habitudes
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Plat de poisson frit et accompagnements

POISSONS ET VIANDES

RIZ ET NOUILLES

Le nua phat nam man hoi, un bœuf sauté avec épices, herbes, oignons et

Les plats de nouilles ou de riz sautés avec viande ou poisson (comme

sauce d’huitres. Il est souvent accompagné de riz nature.

ceux ci-dessous) viennent habituellement en portion unique et constituent
de véritables repas. Ils sont populaires chez les marchands ambulants.

Le lap kai (ou laab kai), une salade de poulet émincé à la coriandre,
originaire du Laos. On l’accompagne de riz collant et de feuilles de laitue,

Le pad thai, un plat de nouilles de riz sautées avec œufs, fèves germées,

dans lesquelles on dispose la salade pour la déguster.

tofu, crevettes, sauce de poisson et autres assaisonnements. On le fait
aussi avec de la viande (poulet, porc ou autres) ou bien végétarien. C’est

Le bu cha, du crabe farci d’un mélange de crabe et de porc, puis frit.

le plat de nouilles thaï le plus célèbre.

On le sert avec une simple sauce pimentée (sriracha ou autre). C’est une
spécialité du centre du pays.

Le khao phat, un plat de riz frit classique de la région du Centre. Il contient
des œufs, de l’oignon, de l’ail, des tomates avec, au choix, du poulet (kai),
du porc (mu), du bœuf (neau), du crabe (pu) ou des crevettes (kung). On
le prépare traditionnellement avec du riz au jasmin.
Le khao kha moo, des jarrets de porc braisés servis sur riz vapeur avec

Le kaeng khao, un curry accompagné de riz. Le curry thaï est généralement fait de pâte de curry, lait de coco, viande ou poisson, légumes,

Thaïlande

fruits et herbes.
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sauce au piment, ail frais, piment, légumes marinés et œufs durs.

Préparation du pad thai
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Au cours de sa carrière, Marianne s’est démarquée comme commu-
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