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L’île de La Réunion est l’île dans laquelle nous avons grandi tous
les deux. Le lieu dans lequel nous avons tous nos souvenirs
d’enfance et où se trouve la majorité de nos familles. 
 
Nous y avons vécu la majorité de notre vie. On peut donc dire que
nous sommes des « vrais » ! Le riz, le grain, le rougail, les
samoussas et les bouchons font partie intégrante de notre culture
et de nos valeurs. Nous connaissons parfaitement et sommes très
attachés aux saveurs et aux traditions réunionnaises. D’ailleurs, ce
qui nous manque le plus depuis qu’on a quitté l’île, après nos
familles, c’est bien évidemment la nourriture réunionnaise ! <3
 
En adoptant une alimentation cétogène, la première chose à
laquelle nous avons pensé est que nous devrions
tristement abandonner le riz et le pain (dans cet ordre) avant
même de penser aux desserts ! 
Au final, c’était plus beaucoup plus difficile dans notre tête qu’en
pratique. Beaucoup de personnes nous ont d’ailleurs partagé le
même sentiment. 
 
Nous sommes conscients qu’un changement d’alimentation peut
être difficile. En créant ce livre de recette, notre désir était de
proposer autre chose que ce qu’on trouve ailleurs mais aussi de
convaincre les frileux que la céto est possible quelque soit l’endroit
où on se trouve dans le monde.
 
Même si notre culture est basée sur une nourriture
traditionnellement riche en glucides, il est possible de changer ses
habitudes tout en gardant au maximum les saveurs et surtout le
plaisir d’origine :)
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Alors, ça ressemble à quoi la
gastronomie réunionnaise? 

 
Vous ne connaissez pas La Réunion? 
C’est un merveilleux mélange de cultures du monde entier (d’où
son nom !) et ça se retrouve dans ses spécialités gastronomiques !
Imaginez une cuisine baignée d’influences indiennes, africaines,
asiatiques, et européennes avec une touche des tropiques bien
évidemment ;) 
 
Si on devait résumer, c’est presque le monde entier qui se
présente à votre assiette! N’est-ce pas une belle façon de
commencer le voyage ?
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Qui sommes-nous ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elodie
 
La gourmandise est ma motivation pour créer toujours plus de
recettes originales ! 
Je suis passionnée de bonne bouffe que ce soit de bons petits
plats ou des super pâtisseries. Je préfère utiliser les aliments frais,
de saison et bio si possible, je privilégie donc les bons produits du
marché des petits producteurs du coin ! J'adore tester de nouvelles
recettes, les améliorer, les modifier, les adapter et surtout faire
goûter mes préparations à mes proches autour d'un bon repas.
 
J’ai décidé d’adopter une alimentation Céto principalement par
curiosité ! J'ai vu tous les effets positifs sur François, et j'ai donc
voulu voir comment mon corps allait réagir à ce type
d'alimentation. En plus, ayant des antécédents diabétiques de type
II, ça ne pouvait pas faire de mal... bien au contraire ! (Mieux vaut
prévenir que guérir, non?) 
 
Personnellement, je n'ai jamais été en surpoids, et je n'ai jamais
fait ni voulu faire de régime de ma vie!
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Heureusement, la nature a plutôt été sympa avec moi (même si j'ai
toujours eu un petit bidou tout rond). Je sais déjà plutôt bien
réguler ma faim et mon équilibre alimentaire. Au final, étant de
nature flemmarde, la céto pour moi était surtout un moyen d'avoir
de l'énergie à revendre pour faire un max de choses dans la joie et
la bonne humeur !
 
François
 
Ici le geek de la maison ! J’aime la data, j’aime la recherche et
quand je choisis de m’intéresser à un sujet, j’y vais à fond ! Je suis
aussi testeur de recettes à mes heures perdues.
 
J’ai été en surpoids et/ou obèse pour la plus grande partie de ma
vie, aussi loin que je me souvienne. J’ai tout essayé, changer mon
alimentation, avoir une vie « plus saine », faire plus de sport …
rien ne fonctionnait plus de quelques semaines, deux ou trois mois
parfois, et le poids revenait et s’empilait. Si un régime existe : je l’ai
testé.
 
Fin 2017, j’en ai eu assez, si tout ce que j’ai pu tenter n’a pas
marché, il était temps d’essayer d’être plus intelligent que ça ! J’ai
donc passé plusieurs semaines à faire des recherches, à lire des
études,  à essayer de réfléchir sur les idées reçues qu’on a tous
sur la nutrition, et me faire ma propre opinion.
 
C’est comme ça que j’ai découvert l’alimentation cétogène et que,
convaincu par la science, j’ai commencé à l’implémenter dans mon
quotidien. ET QUELS RÉSULTATS ! Presque 20 kilos de perdus,
jamais de frustration, une énergie de dingue, enfin un vrai contrôle
de ma faim et de mes envies, même mon caractère et mon attitude
ont évolués en mieux si j’en crois mes proches !
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ROUGAIL BRINGELLE
Le caviar d'aubergine réunionnais
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MACROS 

300 g aubergine (une grosse
aubergine)
10 g oignon rouge
1/2 cc sel
1 cs huile d'olive
Piment oiseau ou de Cayenne au
goût

Préparation : 5 minutes
Cuisson : 20 minutes
Nombre : 2 parts
Niveau : Facile
Macros : pour une part

MACROS 

CALORIES

LIPIDES

GLUCIDES

NETS

PROTÉINES

121 kcal

10 g

3,9 g

1,4 g

La bringelle est le terme en créole qui signifie aubergine ! Il s’agit
donc d’un rougail d’aubergine, idéal pour accompagner vos plats
ou à déguster à l'apéro en dips avec des légumes croquants ou
des gratons (couenne de porc croustillante) ;)
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INGRÉDIENTS INFOS 

MACROS 

https://lacetosympa.com/petit-pain-ceto-sympa/


PETIT CONSEIL UTILE

PRÉPARATION

Préchauffer votre four à 200°C.
Émincer très finement l’oignon et le mélanger avec le sel et le
piment. (Écraser l’ensemble au pilon de préférence). Réserver.
Faire une ou deux fentes dans la peau de l’aubergine puis la
mettre entière dans un plat à gratin et enfourner 20 à 25 min en
mode grill à 200°C jusqu’à ce que la peau soit bien grillée (un
peu noire) et l’aubergine complètement affaissée (c’est pas très
beau mais c’est comme ça que c’est bon ! ;) ). Si ce n’est pas le
cas, prolonger le temps de cuisson.

1.
2.

3.

Un bon rougail traditionnel est préparé dans un pilon (mortier en
pierre) afin de bien écraser les épices ensemble.
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4. Sortir l’aubergine du four, prélever la pulpe et racler la peau à
l’aide d’une cuillère, mettre la pulpe dans un bol et écraser jusqu’à
obtenir une « bouillie ». Ajouter le mélange oignon-sel-piment.
Arroser d'huile d'olive. C’est prêt !



GÂTEAU ANANAS
COCO
Parce que l'ananas Victoria c'est le

meilleur des ananas du monde !
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INGRÉDIENTS INFOS 

MACROS 

4 oeufs
20 cl lait de coco
50 g coco râpée
50 g farine de coco
150 g poudre d’amande
75 g PureVia ou Truvia
125 g beurre ou huile de coco
1 sachet de levure chimique
300 g ananas victoria frais 
Une demi gousse de vanille
Un bouchon de rhum (Charrette
de préférence )

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 40 minutes
Nombre : 12 parts
Niveau : Facile
Macros : pour une part

MACROS 

CALORIES

LIPIDES

GLUCIDES
NETS

PROTÉINES

258 kcal

23 g

6 g

6 g

Le gâteau ananas coco n'est pas un dessert typique de La
Réunion. Cependant, c'est une excellente façon de mettre en
valeur le meilleur ananas du monde cultivé sur l'île : l'ananas
Victoria ! Il est tellement sucré, que ce n'est presque pas la
peine de rajouter du sucrant dans le gâteau !
Traditionnellement, les réunionnais le dégustent simplement
avec un peu de sel et du piment !
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PRÉPARATION

Préchauffer votre four à 180°C.
Battre les oeufs avec la PureVia à l’aide d’un fouet manuel ou
électrique.
Ajouter le beurre fondu au mélange.
Incorporer la farine de coco, la poudre d’amande, la coco râpée
et la levure.
Ajouter le lait de coco. Fendre en 2 la gousse et gratter les
graines de vanille pour les ajouter au lait de coco. Ensuite,
ajouter le rhum et bien mélanger.
Beurrer un moule de 22 cm, tapisser le fond de la moitié des
tranches d’ananas. Verser le mélange dessus et déposer le reste
des tranches sur la pâte à gâteau.
Enfourner 40 min à 180°C. (Vérifier la cuisson à l’aide d’un
couteau, il doit en ressortir sec  )

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
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Pour plus de douceur, accompagner la part de gâteau ananas
coco d’une petite chantilly à la vanille maison

PETIT CONSEIL UTILE



Elodie LAN YU SHUM
Vous avez aimé cet extrait ?

Elodie LAN YU SHUM
Vous pouvez maintenant acheter le livre de recettes complet en cliquant sur le lien ci-dessous :

Elodie LAN YU SHUM

Elodie LAN YU SHUM
Recettes Céto du Monde : Ile de La Réunion�

https://lacetosympa.podia.com/recettes-ceto-du-monde-ile-de-la-reunion
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