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 VANILLE OU VANILLE ? 

La vanille épice de notre enfance 

 

Quelle plus belle épice que la vanille et son parfum suave et gourmand pour commencer ce mois ? 

On ne la présente plus, mais pourtant, peu de personnes savent que la vanille est issue d'une orchidée 

originaire du Mexique. Elle est cultivée à l'heure actuelle, un peu partout dans le monde. 

Cette orchidée-liane qui peut atteindre 10 m de longueur fleurit et peut produire entre 40 et 100 fleurs 

durant la saison sèche ! Belle performance n'est-ce pas ? 

Et là, on en vient à ce qui fait le prix de cette épice hors normes... 

LA VALEUR DU PRIX 

Pourquoi le prix de la vanille 

La vanille dans son pays d'origine produit toute seule les gousses de graines après la floraison, grâce 

à une petite abeille endémique qui la fertilise... Oui, mais voilà, cette abeille comme le mot "endémique" 

l'indique ne vit que là-bas :-D, et les autres abeilles ne veulent pas entendre parler de faire le travail à 

leur place ! 

Donc qui c'est qui s'y colle ? Ben c'est l'homme, l'homme qui se substitue à ce petit insecte pour que 

chaque jour dans les plantations, chaque fleur reçoive son quota de pollen pour fructifier... Ah oui, 

j'oubliais, chaque fleur a une durée de vie d'une seule journée ! :-D 

Voilà une fois pollinisée, la fleur va produire une longue gousse pleine de petites graines, gousse verte, 

longue et charnue, un peu plus épaisse qu'un haricot vert. 

Cette gousse arrivée à maturité va être récoltée, plongée quelques minutes dans de l'eau chaude, mais 

pas bouillante. Suivra l'étuvage, pendant une douzaine d'heure, et c'est pendant l'étuvage que la gousse 

prendra sa teinte définitive 

Puis pendant 6 semaines, bain de soleil puis bain d'ombre (elle n’est pas belle la vie ?) pour un bon 

séchage. 

ET… repos !!! Rien de tel qu'un bon repos de plusieurs semaines pour acquérir une belle maturité avant 

d'être calibrée, conditionnée et expédiée à travers le monde. 



VANILLE DE BOURBON GOLD OU VANILLE DES ÎLES, 

BIEN CHOISIR SA VANILLE 

(Source https://www.davidvanille.com/) 

Toutes ces étapes font que votre vanille a un gout et une durée de conservation optimum. Il existe 

plusieurs variétés de vanille, et plusieurs provenances. Comme le vin, la vanille a son terroir qui fera 

son parfum. 

"Gousses de Vanille Bourbon Gold de Madagascar"  

(Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est la meilleure) 

La vanille produite dans l'Océan Indien bénéficie de l'appellation « Vanille bourbon ». Elle regroupe 

plusieurs pays producteurs de vanille dont Madagascar, la Réunion, les Comores, Mayotte, Maurice et 

les Seychelles. 

La vanille d'Ouganda reste rare mais son nez cacaoté peut être encore plus intense que celle de 

Madagascar. C'est une excellente vanille pour faire son extrait de vanille maison, rhum arrangé, sirop 

de vanille ou poudre de vanille. 

La vanille de Papouasie, même variété que la vanille Tahitienne est d'un excellent rapport qualité/ prix. 

Ses qualités aromatiques ont déjà séduit un grand nombre de chocolatiers et glaciers. 

C'est une vanille qui conviendra à l'ensemble de vos préparations avec une palette aromatique florale, 

épicée, gourmande. Aussi bien pour travailler les desserts (pâtisseries, glaces) que les viandes 

blanches et poissons. 

COMMENT BIEN CONSERVER VOS GOUSSES DE VANILLE 

(Source https://www.davidvanille.com/) 

Vous achetez qu'une seule variété (la moins chère, ou la plus chère...). Vous fermez les gousses dans 

un bocal le plus petit possible. Vous pouvez aussi les emballer dans un sachet hermétique mais au noir 

et au frais. 

L'acheter c'est déjà un premier pas. L’acheter, c'est déjà voyager... 

Offrez-vous différents crus, et apprenez enfin à les apprécier grâce à une bonne méthode de 

conservation : faites-vous une belle collection et emballez chaque variété sous vide, dans le noir et au 

frais bien sûr. Vous pourrez les utiliser plusieurs mois durant.  



CONCENTRE DE VANILLE AU THERMOMIX  

et  

SUCRE VANILLE THERMOMIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        SIROP CONCENTRE DE VANILLE 

(environ 1.5 L de concentré vanille) 
Recette économique de David Vanille 

 
Conservation 2 à 6 mois au frais. 

1 Kilo de sucre de canne (note de caramel)  
                         ou blanc (plus vanillé au final) 
1 L d’eau 

10 gousses de vanille 

+++ La même recette fonctionne avec 20 
Fèves de Tonka pour un absolu de Fèves 
Tonka. Dosage à 2% maximum dans vos 
recettes car extrêmement parfumé. 

PRÉPARATION 

- Fendre les gousses de vanille et gratter les 
grains. 
- Mettre les grains et la gousse de vanille 
séparément dans l’eau (dans votre bol). 
- Ajouter le sucre. 
- 80°c pendant 30 minutes - Vitesse 2 

ou 80°c pendant une heure pour un bien 
meilleur résultat. 

 

                       

                    SUCRE VANILLE 

 

2 belles gousses séchées de vanille 

300 gr de sucre en morceaux  

 

Mettre les gousses de vanille coupées en 3 dans le 

bol avec les morceaux de sucre, ne pas oublier de 

mettre le gobelet et programmer 10 sec vit 10.  

Ranger quand une boite métallique pour quelques 

semaines de conservation.  

 ASTUCE TROLL TEF  

Je rajoute 2 bouchons de liège neuf dans la 

boite qui évitera l'humidité et empêchera le 

sucre de former des blocs. 

 



 

 

VINAIGRETTE ORANGE VANILLE 

 

INGREDIENTS 

3 cuillères à soupe d’huile d’olive  

3 cuillères à soupe d’huile de pépin de raisin (ou tournesol)  

1 cuillères à soupe de jus de citron vert  

2 cuillères à soupe de jus d’orange  

1 gousse de vanille de bourbon 

 

 

Ecraser puis fendre la gousse de vanille pour récupérer les grains.  

Mettre dans le bol du Thermomix. Ajouter 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 3 cuillères à soupe d’huile 

de pépin de raisin (ou tournesol), 1 cuillère à soupe de jus de citron vert, 2 cuillères à soupe de jus 

d’orange.  

Cette sauce se conservera 5 à 6 jours au frais.  

Pour accompagner : homard, gaspacho de Saint Jacques, viande blanche et pousses d’épinards. 

 

 

Huile vanillée  

 

INGREDIENTS : 

500 gr d’huile d’olive (ou de pépins de raisin) 

2 gousses de vanille  

10 grains de poivre  

Stériliser 2 petites bouteilles de 250 ml chacune avec leur bouchon.  

Fendre les gousses de vanille en 2 dans le sens de la longueur, les introduire dans les bouteilles. Ajouter 

le poivre, faire chauffer les 500 gr d’huile 5 mn à 70° vit 2 et verser dans les bouteilles.   

Boucher soigneusement. Et réserver 2 mois à l’abri de la lumière.  

 

Votre huile pourra être utilisée pour accompagner des poissons blancs, ou la viande blanche.  

 

 

 

 



GLACE AU FOIE GRAS SUR CHUTNEY D'ANANAS 

 

 
Pour 24 petites verrines d'apéritif 
 
 
INGREDIENTS : 

GLACE 
1 Feuille de gélatine à faire tremper dans l'eau froide 
100 gr de crème fraîche à 30% 
100 gr de lait  
2 gousses de vanille fraîche bourbon de Madagascar 
2 cuillères à soupe de vin blanc moelleux  
200 gr de foie gras mi cuit 
 

CHUTNEY d'ANANAS  
500 gr de chair d'ananas frais en morceaux (ou en boite) 
50 gr de cassonade  
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc  
(vinaigre aromatisé à la vanille si vous avez) 
1 pointe de couteau d'épices à pain 'épices  
5 gr de gingembre frais émincé finement  
 
 
LA GLACE 
 
Mettre la crème le lait dans le bol.  

Ouvrir les gousses de vanille sur la longueur et gratter les graines.  

Mettre les gousses et les graines dans le lait et la crème. Programmer 3 mn, 100°, vit 2, puis laisser 

refroidir pour que la vanille infuse bien. 

Retirer les gousses et mettre le reste des ingrédients. Ne pas oublier la feuille de gélatine ! Mixer 10 

sec vit 5.  

Insérer le fouet, réserver le bol (sans le vider) 1 heure au congélateur, puis le ressortir, le poser sur le 

Thermomix et programmer 2 à 3 mn vit 3. ATTENTION :  la crème doit prendre une consistance de 

chantilly assez ferme mais pas trop, si vous battez trop longtemps, vous risquez de faire "trancher" le 

foie gras. Mettre en verrines et ranger 3 heures dans le congélateur.  

Mettre tous les ingrédients dans le bol, mixer 5 sec vit 5.  

Programmer 40mn de cuisson a 100° vit 1 sans le gobelet. 

Ranger au frais. 

 
LE CHUTNEY  
 

Mettre tous les ingrédients dans le bol, mixer 5 sec vit 5.  

 

Programmer 40mn de cuisson a 100° vit 1 sans le gobelet. 

 

Ranger au frais. 

 

30 mn avant l'apéritif, sortir les glaces du congélateur. 

 

Mettre une cuillère à café de chutney sur chaque glace dans chaque verrine et les ranger au frigidaire. 



SALADE TIEDE DE GAMBAS ET SON RIZ SAFRANE AUX AGRUMES 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTS : 

16 à 20 Gambas  

600 gr d’épinards  

2 oranges 

1 pamplemousse rose  

Sel et poivre  

2000 gr de riz tricolore  

10 pistils de safran 

1 cuillère à café de gros sel  

 
48 h avant  

Ecraser puis fendre la gousse de vanille pour récupérer les grains. Préparer la vinaigrette en 
mélangeant tous les ingrédients avec les grains de vanille. 

 

Le surlendemain 

 
Mettre les gambas dans le panier du varoma. Peser le riz dans le panier et mettre 700 gr d’eau dans le 
panier avec les pistils de safran et le sel. Rincer à grandes eaux le riz sous l’eau froide et insérer le 
panier cuisson. Fermer le bol et mettre le varoma en place. 

Programmer 22 min Varoma vit 2.  

Pendant le début de cuisson : éplucher les agrumes à vif et prélever les suprêmes ; les poser sur le 
plateau du varoma. Insérer le varoma 10 min avant la fin de la cuisson.  

 
 
A la fin de la cuisson, dresser sans attendre le riz dans un cercle de présentation. Cerclez les agrumes 
sur un lit de jeunes pousses d’épinard et les queues des gambas décortiquées.  
Arroser de sauce et servez tiède. 

 
Astuce présentation  

Pour en faire un repas de fête, piquer les gambas avec une brochette et les enfiler sur une gousse de 
vanille (on compte 3 gambas par personnes).  

 

 

 

 

 

Sauce 

1 gousse de vanille  

1 cm de gingembre frais  

100 gr d’huile d’olive 

100 gr d’huile neutre (tournesol)  

1/2 c à café de moutarde  

1 cuillère à café de miel  

sel et poivre  

 



NOIX DE SAINT JACQUES VANILLEES A LA MANGUE  

(D’après une recette du blog delscookingtwist 

 

INGREDIENTS : 

18 belles noix de Saint-Jacques 

2 mangues 

250 gr de vin blanc 

500 gr d'eau 

1 bouquet garni (thym, persil, laurier)  

1 petit poireau 

1 oignon jaune 

1 carotte 

250 gr de crème liquide 

1 gousse de vanille 

30 g de beurre 

 

Instructions 

 

1 à 2 h avant 

Mettre dans le bol : poireau, oignon et carotte. Emincer 5 sec vit 5. Ajouter le beurre et le bouquet 

garni. Sans mettre le gobelet, programmer 10 min, 100°, vit 2. Déglacer avec le vin blanc. 

Programmer 30min, varoma, vit 1, puis passer le fumet au tamis très fin. Remettre dans le bol et 

ajouter la crème liquide et laisser réduire10 min Varoma, vit 2, jusqu’à l'obtention d'une consistance 

crémeuse qui doit napper la cuillère. Ecraser et fendre la gousse de vanille dans sa longueur, gratter 

les grains et les ajouter dans la sauce encore chaude. Laisser infuser à couvert pendant 1 heure. 

A la fin du temps d’infusion, mettre les noix de Saint Jacque dans le panier cuisson. Insérer le 

panier et programmer 5 min, 100°, vit 2. 

Découper les mangues fraîches en gros cubes et réserver. 

Dresser sur une assiette chaude, versez la sauce vanillée sur les Saint Jacques et ajouter les dés 

de mangue. 

 
 
 

 



THON SAUCE VANILLE TIMUT  

 ET SON RIZ ROUGE  

INGREDIENTS : 

 
4 tranches de thon rouge 

MARINADE 
20 gr   d’huile d’olive 
60 gr de vinaigre balsamique 
3 cuillères à soupe de miel 
60 gr de jus de citron 
1 gousse de vanille 
10 à 12 baies de poivre timut 
1 pincée de sel, 

250 gr de petits bouquets de choux fleur 

100 gr de blancs de poireau 
1 c à soupe d'huile d'olive 
700 gr d’eau 
2 c de fond de légumes 
250 gr de riz noir 

150 gr de crème allégée 
2 cuillère à café de fécule de pommes de terre 

Papier sulfurisé 

Couper la gousse de vanille en deux dans la longueur, gratter les graines avec le dos de la lame 

du couteau. Mettre les graines avec tous les éléments de la marinade dans le bol. Mélanger 5 sec 

vit 5. 

Mettre un papier sulfurisé sur le plateau du Varoma, verser un peu de marinade et disposer les 

pavés de thon. Verser le reste de marinade dessus. Mettre le couvercle et laisser mariner une 

heure.  

Mettre es bouquets de chou-fleur dans le fond du varoma. 

Mettre le blanc de poireau en tronçons dans le bol. Emincer 5 sec vit 5. Ajouter la cuillère à soupe 

d'huile d’olive, programmer 5 min, 100°, vit 2. 

Ajouter l'eau et le fond de légumes. Verser le riz en pluie. Fermer le bol. Poser le Varoma avec le 

chou-fleur au fond sur le couvercle et programmer 24 min, 100°, sens inverse, vit 1. A 12 min de 

la fin, ajouter le plateau avec le thon dans sa marinade.  

A la sonnerie retirer sans renverser le Varoma. Égoutter le riz dans le panier cuisson et réserver 

au chaud avec le thon. 

Verser la marinade dans le bol, ajouter la crème allégée, et la fécule, programmer 3 mn 100° vit 3 

 http://tef-original.fr/index.php/2018/02/08/4094/ 



Blancs de poulet à la vanille coco curry 

 

INGREDIENTS : 

850 gr environ de blancs de poulet  

1 échalote  

1 grosse gousse d'ail  

1 gousse de vanille  

2 cuillère à soupe de rhum blanc  

50 cl de vin blanc  

1 c à café de curry  

400 gr de lait de coco  

800 gr de choux-fleurs  

Sel et poivre 5 baies  

 

Ecraser la gousse de vanille sur la longueur et fendez la avec un couteau fin.  

Racler pour en sortir les grains.  

Couper les filets de poulet en 2 dans la longueur.  

Mettre l'échalote coupée en 2, les émincer 5 sec vit 6. 

Ajouter le reste des ingrédients (sauf le chou) dans le bol et mélanger 5 sec vit 2. 

Laisser reposer 30 min à 1 h.  

Au bout de ce temps, mettre le chou-fleur coupé en tranches d'1/2 cm d'épaisseur au fond du 

varoma. Poser le varoma dans son couvercle et mettre le plateau en place.  

Retirer la viande de la marinade et disposer les filets sur le plateau. Ajouter 1 gobelet d'eau 

dans le bol et fermer le couvercle.  

Poser le varoma en place et programmer 22 min, Varoma, vit 2.  

Donner quelques tours de moulin de 5 baies sur la viande au moment de servir. 

 

  

 

                                                        http://tef-original.fr/index.php/2018/03/01/poulet-a-vanille-coco-curry/ 

 



AIGUILLETTES DE CANARD A LA VANILLE 

ET SA TRILOGIE DE CAROTTES 

 

 

INGREDIENTS : 

550 gr d’aiguillettes de canard 

1 gros oignon 

4 gousses d’ail  

10 gr de gingembre  

2 clous de girofle  

6 grains de poivre noir  

1 c à soupe d’huile  

1 c à café de sel  

1 c à café de curcuma  

2 gousses de vanille  

1 grosse pincée de muscade  

1 Cuil à soupe de miel 

300 gr d’eau  

2 carottes violettes 

2 carottes jaunes  

2 carottes normales 

 

 
Mettre l’oignon coupé en 2 avec l’ail, le gingembre, les clous de girofle, le poivre, et mixer le 
tout 5 sec vit 5. Racler les parois du bol. Ajouter l’huile et le miel et programmer 5 mn 100° vit 
2. 

 
Pendant ce temps, éplucher les carottes et les détailler en bâtonnets, les mettre dans le panier 
vapeur.  
 
Mettre les magrets dans le varoma. 

  
A la sonnerie, mettre les vanilles fendues en 2 dans le bol avec la muscade. Ajouter l’eau. 
Insérer le panier dans le bol. Poser le varoma et programmer 25 mn, varoma vit 1.  

 
Retirer les gousses de vanille et servez chaud accompagné de la sauce.  

 
 
 
 



OURAGAN DE POIRE CHOCO VANILLE 

 

 

 

INGREDIENTS : 

4 Belles poires  
2 gousses de vanille 
400 gr de pâte feuilletée Pâte feuilletée ici (clic) 
200 gr de lait  
3 jaune d’œufs  
10 gr de farine  
2 grosses cuillères à soupe d’extrait de vanille  
1 cuillère à soupe de Rhum  
4 carreaux de chocolat noir  

 

 
 

Eplucher et évider le cœur des poires. Glisser une demi gousse dans chaque poire et les 
mettre dans le Varoma. Mettre 600 gr d’eau dans le bol, fermer, positionner le varoma et 
programmer 15 min Varoma vit 2. 

 

Pendant ce temps étaler la pâte et couper 4 disques de 7 à 8 cm de diamètre de pâte et des 
bandes d’1,5 cm de largeur.  
 
A la fin de la pré-cuisson des poires, vider le bol et laisser refroidir.  
 

Préchauffer le four à 210° (th 6). 

Mettre le lait, les jaunes d’œuf, la farine, le rhum, une cuillère à café de vanille. Programmer 6 
min 90° vit 3 à la sonnerie mettre les 4 carrés de chocolat dans la crème et mélanger 10 sec, 
vit 4, réserver au frais. 

 
Couper la base des poires afin de les stabiliser. Retirer les morceaux de vanille  
avec un pinceau en silicone. Les enduire de sirop de vanille. Rouler les bandes de pâte autour 
des poires en commençant par la partie la plus large. Les poser sur les disques de pâte en 
appuyant un peu pour les enfoncer dans la pâte, puis à l’aide d’un entonnoir répartir la crème 
dans le cœur des poires. Fermer la pointe avec des petits disques que vous découperez dans 
les chutes de pâte, et décorer de feuilles découpées aussi dans les chutes.  
 
Enfourner 30mn, puis glacer avec le sirop de vanille qui sera passé sur la pâte au pinceau et 
remettre 5 mn au four.  

Laisser tiédir avant d’enfoncer les demi gousses de vanille à la place des queues des poires.  
 

Dégustez tiède.  
 



JALOUSIE AUX POMMES 

 ET SA GLACE VANILLE TONKA 

 

INGREDIENTS : 

500 gr de lait  
1 gousse de vanille  
100 gr de sucre  
6 jaune d’œuf 
½ fève de tonka 
300 gr de crème à 30% de mg 

400 gr de pâte feuilletée Pâte feuilletée ici (clic) 

4 pommes  
300 gr de lait  
40 gr de sucre vanillé  
50 gr de farine  
2 jaune d’œufs  
¼ de fève de tonka (environ) 
1 œuf  
un peu de sirop concentré de vanille  

La glace 

 Avec un couteau fin, fendre la gousse de vanille en 2, gratter les grains.  

Mettre le lait les grains de la vanille et la gousse dans le bol, programmer 5 min, 100°, vit 1. Laisser infuser 1 à 2 

heures. 

Au bout de ce temps, ajouter les jaunes et le sucre. Programmer 8 min, 70°, vit 3. Laissez refroidir 10 min. Retirer 

la gousse de vanille. Râper la fève de tonka au-dessus du bol et ajouter la crème.  Mélanger 10 sec vit 4.  

Congeler 24 à 48 h dans des bacs à glaçons.  

 

La Jalousie       Pâte feuilletée ici (clic) 

 Mettre le lait, le sucre, les œufs et la farine dans le bol du Thermomix. Programmer 8 min, 90°, vit 3.  

Râper LA fève de tonka au-dessus de la crème et mélanger 5 sec vit 4. 

Réserver dans un saladier et filmer au contact le temps de laisser refroidir. 

Diviser la pâte feuilletée en 2 pâtons égaux et les étaler en 2 rectangles (dont un sera plus étroit). A l’aide d’un 

pinceau, passer de l’eau sur le tour du rectangle le plus large, puis recouvrir avec la crème jusqu’à 2 cm du bord. 

 Eplucher les pommes et les couper en lamelles, les ranger bien serrées sur la crème en les faisant se chevaucher.  

Faire des entailles en quinconce dans le deuxième rectangle de pâte (arrêtez-vous à 2 cm du bord), Fariner le 

rouleau à pâtisserie et roulez sans serrer le rectangle entaillé dans le sens de la largeur (les entailles doivent rester 

perpendiculaires au rouleau). Dérouler délicatement sur la base et écartez la largeur afin de le faire adhérer tout 

autour de la tarte, ce qui aura pour effet d’ouvrir les jalousies (les fentes). Bien souder les bords de la jalousie et 

enfourner 30 min. 

Avec un pinceau, passer du sirop concentré de vanille sur la pâte feuilletée et remettre 5 à 10 min au four (jusqu’à 

ce que la pâte soit dorée). 

Avant de servir, sortir la glace du congélateur, en mettre la moitié dans le bol très froid et mixer 30 sec vit 6. Ajouter 

le fouet et fouetter 15 sec vit 4. Recommencer avec l’autre moitié de glace. 

 

Servir la jalousie tiède accompagnée de sa glace  
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Avec l'aide et l'appui de nos deux partenaires épices 

Marylin Le Meur et David Vanille 

Remerciement particulier à David Vanille qui m'a aidé sur l'article "saveur 
vanilles" et qui m'a donné la photo de la fleur de vanille.  

Retrouvez des recettes exclusives sur 

http://tef-original.fr 


