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Les bons usages du sel :

Consommateurs,
• Le sel est nécessaire pour le bon fonctionnement du 
corps humain. Cependant, sa consommation excessive est 
l’un des facteurs de risque de l’hypertension artérielle. 

• Lorsque vous cuisinez avec MAGGI, nous recommandons 
l’utilisation de 2 tablettes ou 5 cubes pour un repas de 
6 personnes et de ne pas rajouter du sel car MAGGI en 
contient déjà.

• MAGGI peut vous aider à mesurer et contrôler la 
quantité de sel que vous utilisez dans la préparation de 
vos repas si vous suivez les recommandations d’utilisation 
et ne rajoutez pas du sel supplémentaire.

• Nestlé Cameroun s’est engagée à réduire de 22% 
la teneur en sel de ses cubes et tablettes MAGGI d’ici 
2020 et continue de sensibiliser la population à leur 
utilisation adéquate pour éviter les excès tout en donnant 
des conseils pour surveiller la consommation de sel tout au 
long de la journée : sel caché dans des aliments comme la 
charcuterie, les conserves, les viennoiseries, etc.

Préface
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Viande de boeuf grillée 
Sauce tomate sauce Basquaise
Bouillon de queue de boeuf aus petits légumes
Njama Njama
Foléré
Eru
Poisson à la braise
Ndolè crevette
Ndomba de porc
Poulet à la braise
Sauce gombo
Sauté de choux

6 - 
8 - 
10 -

12 - 
14 - 
16 - 
18 - 
20 - 
22 -
24 - 
26 - 
28 - 
30 - 
32 - 
34 -

36 - 
38 -  
40 -   
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Remplacer la charcuterie dans la recette classique par les légumes et la crème fraîche par 
le lait NIDO 

• Préparation

Etape 1.  Fabrication de la pâte brisée.  
Tamiser la farine, faire un creux au milieu, y ajouter le sel, 
l’eau, le jaune d’œuf et le beurre en morceau. Mélanger
le tout jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Bouler
et emballer dans un torchon puis réserver au frais (20 min)

Etape 2.  La garniture : 
Laver et nettoyer les carottes, le haricot vert, puis couper
en petits dés. Hacher grossièrement  l’oignon et l’ail. 
Mélanger le tout et réserver (15 min)

Etape 3.  L’appareil à crème 
Mélanger dans une terrine œufs entiers, jaunes d’œufs,
et lait puis assaisonner avec le cube poulet, poivrer
et réserver (10min)

Etape 4 .  Foncer la Quiche 
 Étendre la pâte, la mettre dans le moule,  piquer le fond.  
Étaler  la moitié du gruyère sur la pâte puis la garniture. 
Verser l’appareil  dessus, ensuite répandre le reste 
de gruyère (15 min)
Etape 5.  Enfourner à une température de 220° pendant
35 min. Servir chaud.

Quiche aux 
Légumes

‘’La Forestière’’

Ingrédients : pour 6 personnes

• Pâte brisée :
- Farine 
- Sel fin
- Beurre
- Œuf (Jaune)
- Eau
- Farine pour abaisser
- Beurre pour le moule 
• Garniture
- Carottes
- Haricot vert
- Oignon
- Ail
- Poivre
- Noix de Muscade
- Gruyère râpé
- Tablette MAGGI Arôme

• Appareil à crème
- Œufs entiers
- Jaune d’œuf
- Lait  Nestlé NIDO
- Eau  (pour diluer le lait)

200g
1 pincée
6 Cuil à S
01
5 Cuil à S
2 Cuil à S
1 cui à café

02
02
6 sachets 26g
0,5 litre

2
1 poignée
1
1 gousse
1 pincée
1 pincée
100g
1 Tablette 

Ma p’tite
touche
perso!

Petite histoire sur la pâte brisée

Temps de préparation : 1h
Temps de cuisson : 35 min
Niveau de difficulté : difficile

Informations Nutritionnelles

Cette recette est allégée en énergie, sel et en graisse 
(cholestérol). Les personnes souffrant de maladies 
métaboliques (obésité, diabète, hypertension) peuvent
se faire plaisir avec une tranche de temps en temps.
Valeur énergétique : 400 kcal/portion

MAGGI vous recommande de mettre des fruits 
sur votre table au quotidien

Le
Saviez-vous ?
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Tous les produits MAGGI sont enrichis en iode 

Le
Saviez-vous ?

Ma p’tite
touche
perso!

- Tablette MAGGI Arome

- MAGGI Arôme
la tablette MAGGI Arôme et cuire.

Arôme
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MAGGI vous recommande de toujours laver les 
mains avec de l’eau propre et du savon avant 
de commencer la cuisine, surtout les garder 
propres jusqu’à la fin de la cuisson

Le
Saviez-vous ?

- MAGGI Arôme Tablettes

et assaisonner avec le MAGGI Arôme et le poivre Utiliser MAGGI Arôme à la place du sel pour pocher les gésiers de volailles.
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Viande de
Boeuf grillée 
( Soya)

Lorsque vous cuisinez avec MAGGI,
pas besoin de rajouter du sel 

- 1 Kg de viande de bœuf
- 1cuil à soupe de poudre d’oignons séchées
- 2 MAGGI Tablette arôme
- ½ cuil à café de poudre d’ail
- ½ cuil à café de gingembre en poudre
 -1/8 cuil à café de poudre de paprika
 -1/8 cuil à café de poudre de canelle
- 2 cuil à soupe d’huile végétale
- 20 pics de brochettes en bambou
- 1 gros oignon à couper en dés (facultatif.)
- 1 tasse de mélange de poivrons en dés
(vert, rouge, jaune) en option.

Tous nos bouillons MAGGI contiennent du sel iodé et sont enrichis en fer.
Chaque portion ( c.-à-d.) un plat pour six personnes préparé  avec 5 cubes ou 2 tablettes) 
fournit 30% de l’apport journalier recommandé en iode et 15  d’apport journalier 
recommandé en fer.

Le fer et l’iode sont très important pour combattre l’anémie et le goitre.

Le  GLUTAMATE monosodique, souvent appelé glutamate ou GMS, est un exhausteur de 
goût. Le GMS est naturellement présent dans les tomates (environ 200g par portion), les 
champignons, le parmesan et le lait maternel. Un bouillon MAGGI en fournit 100 à 350 mg 
par portion. C’est un élément naturel autorisé par le gouvernement qui apporte le goût aux 
préparations alimentaires.

Préparation

Etape 1 : Lavez, essorez et découpez la viande
en dés moyens.

Etape 2 :  Dans un grand bol, mélangez toutes
les épices mentionnées et la tablette MAGGI 
Arôme.  Pas besoin de rajouter du sel quand 
vous cuisinez avec les produits MAGGI.

Etape 3 : Rajoutez la viande coupée en dés
et mélangez-les bien.

Etape 4 : Enfilez le bœuf épicé sur les pics de
brochettes en alternant viande, oignon, poivron.

Etape 5 : Badigeonnez légèrement d ’huile les 
brochettes. 

Etape 6 : Préchauffez le four à 200 degrés, couvrez 
les brochettes avec du papier aluminium pour 
l’empêcher de se sécher pendant la cuisson.

Etape 7 : Mettez les brochettes de bœuf au four 
ou sur les braises de charbon (au choix) et laissez. 
griller 5 à 10 minutes.

Etape 8 : Retirez du feu et dégustez.

Temps de préparation 15 min
Temps de cuisson 20+30 minutes
Niveau de difficulté : faible

Le
Saviez-vous ?

Complément d’informations
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Sauce
tomate, sauce

basquaise

MAGGI vous recommande de mettre
des fruits sur votre table au quotidien

1 kg de poissons (Carpe, Bar…)
8 tomates moyennes
1 boite petite boite de tomate concentrée
1 gros oignon
1 tasse d’huile végétale (125 ml)
4 gousses d’ail
½ pouce de gingembre
1 cuil à café de poivre blanc
1 cuil à café de curry en poudre
2 Tablettes MAGGI Arôme
2 piments entiers (facultatif)

Retrouvez toute l’authenticité de votre Arôme MAGGI liquide dans une tablette! Profitez 
d’une nouvelle recette moins salée, plus épicées et riches en goût avec la tablette MAGGI 
Arôme.
En plus vos papilles gustatives sont subtilement pimentés grâce à la présence du piment
vert parfumé.

La tablette MAGGI Arôme est disponible dans tout vos points de vente habituels.
Préparation

 Etape 1 : Ecraser l’ail, le gingembre, le poivre 
blanc et le basilic et la moitié d’un oignon.
Découpez toutes les tomates, émincez les 
oignons

Etape 2 : Nettoyer le poisson et coupez–le en 
tranches, saupoudrez 1 tablette MAGGI Arôme 
pour assaisonner.

Etape 3 : Mariner pendant 30 minutes si 
possible le poisson avec la moitié des épices 
écrasées

Cuisson 
Etape 1 : Frire ou griller les tranches de poissons et 
réservez

Etape 2 : Dans une casserole, chauffer à feu moyen 
de l’huile ; faire légèrement roussir les oignons 
ensuite y ajouter la tomate découpée et frire jusqu’à 
la réduction totale de l’acidité. Ajouter la tomate 
concentrée et frire 5 minutes supplémentaires.
Remuez tout le temps.

Etape 3 : Ajouter le mélange d’épices restant, 
le curry (piment facultatif) et laisser cuire ensuite 
pendant environ 2 minutes

Etape 4 : Ajouter 1 ou 2 tasses d’eau à la sauce 

tomate, en fonction de la consistance que vous 

souhaitez donner à vote sauce. Assaisonnez avec 

la Tablette MAGGI Arôme restante. Pas besoin de 

rajouter du sel quand vous cuisinez avec MAGGI

Etape 5 : Mettre tout le poisson dans la sauce 

tomate et laisse mijoter pendant environ 5min. laissez 

cuire plus de 5min s’il s’agit du poisson cru. Si vous 

choisissez d’utiliser du basilic qui est absolument 

fabuleux, ciselez- le et rajoutez dans la sauce

Etape 6 : Eteindre le feu et savourer votre sauce avec 

du riz bouilli, du plantain ou des ignames blanches

Temps de préparation
Difficulté : moyenne
Calories: 463Kcal

Le
Saviez-vous ?

Découvrez votre tablette MAGGI Arôme
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MAGGI encourage l’usage d’ingrédients frais
et sains pour une cuisson et une alimentation 
plus équilibrée

Le
Saviez-vous ?
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MAGGI vient du nom d’un inventeur de bouillons et 
de potages : Julius Michael MAGGI

Le
Saviez-vous ?

Ma p’tite
touche
perso!

- MAGGI Crevette

Crevette

2 Tablettes
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A la naissance de la marque, Julius MAGGI
veut apporter une solution nutritive et 
propose des solutions culinaires enrichies
en protéines

Le
Saviez-vous ?

Ma p’tite
touche
perso!

- MAGGI Crevette 2 Tablettes

Tablettes MAGGI Crevette
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Les bouillons MAGGI sont adaptés aux habitudes 
culinaires locales. En effet; nous utilisons les épices de 
chez nous dans leur composition, entre autres le persil, le 
poivre, le piment et le clou de girofle

Le
Saviez-vous ?

- MAGGI Crevettes 2 Tablettes

Etape 4. Assaisonner le mélange de MAGGI Crevette, ajouter l’huile de palme, bien mélanger
et laisser mijoter 10mn.
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MAGGI est composé d’ingrédients que vous connaissez : 
des épices, du sucre, de l’huile de palme, de l’oignon, du 
sel iodé entre autres

Le
Saviez-vous ?

- MAGGI Crevette 2 Tablettes
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Le
Saviez-vous ?

- MAGGI Crevette 2 Tablettes

  MAGGI Crevette
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Ma p’tite
touche
perso!

L’iode contenu dans les bouillons MAGGI est 
un élément essentiel qui aide à prévenir le 
goître et les retards de croissance

Le
Saviez-vous ?
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Le cube MAGGI fabriqué à l’usine Nestlé de 
Douala est spécialement adapté au goût 
et aux habitudes culinaires locales

Le
Saviez-vous ?

- MAGGI Arôme 2 Tablettes

le poulet avec la tablette MAGGI Arôme, de la moutarde
et le
environ 20 min au frais.
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N’oubliez pas de couvrir vos cheveux avant de 
commencer à faire la cuisine

Le
Saviez-vous ?

- MAGGI Crevette 2 Tablettes

MAGGI Crevette les cubes MAGGI Etoiles.
Laisser 

tablettes
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MAGGI contient du fer, le fer dans
l’alimentation aide le corps à lutter
contre l’anémie

Le
Saviez-vous ?

- MAGGI Crevette 2 Tablettes

Ajouter les tablettes MAGGI Crevette, l’ail le 

34 35



Remplacer la charcuterie dans la recette classique  par les légumes et  la crème fraiche par 
le lait NIDO 

• Préparation

Etape 1: Fabrication de la pâte brisée.  
Tamiser la farine ; Faire un creux au milieu, y ajouter le sel, 
l’eau, le jaune d’œuf et le beurre en morceau. Mélanger 
le tout jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Bouler et 
emballer dans un torchon puis réserver au frais (20 mn)

Etape 2 : La garniture : 
Laver et nettoyer les carottes, le haricot vert, puis couper en 
petits dés. Hacher grossièrement  l’oignon et l’ail. Mélanger 
le tout et réserver (15 min)

Etape 3 : L’appareil à crème 
Mélanger dans une terrine œufs entiers, jaunes d’œufs, et 
lait puis saler, poivrer et réserver (10mn)

Etape 4 : Foncer la Quiche 
 Étendre la pâte, la mettre dans le moule,  piquer le fond.  
Étaler  la moitié du gruyère sur la pâte puis la garniture. 
Verser l’appareil  dessus  ensuite répandre le reste  de 
gruyère (15 min)

Etape 5 : Enfourner à une température de 220° pendant
35 mn. Servir chaud

Quiche aux 
Légumes

‘’La Forestière’’

Ingredients : pour 6 personnes

• Pâte brisée :
- Farine 
- Sel fin
- Beurre
- Œuf (Jaune)
- Eau
- Farine pour abaisser
- Beurre pour le moule 
• Garniture
- Carotte
- Haricot vert
- Oignon
- Ail
- Poivre
- Noix de Muscade
- Cube MAGGI Poulet
- Gruyère râpé

• Appareil à crème
- Œufs entiers
- Jaune d’œuf
- Lait  Nestlé NIDO
- Eau  (pour diluer le lait)

200g
1 pincée
6 cuil à soupe
01
5 cui à soupe
2 cuil à soupe
1 cui à café

02
02
6 sachets 26g
Demi litre

2
1 poignée
1
1 gousse
1 pincée
1 pincée
1 
100g

Ma p’tite
touche
perso!

Petite histoire sur la pâte brisée

Temps de préparation : 1 heure
Temps de cuisson : 35 minutes
Niveau de difficulté : difficile

Informations Nutritionnelles

Cette recette est allégée en énergie, sel et en graisse 
(cholestérol). Les personnes souffrant de maladies 
métaboliques (obésité, diabète, hypertension) peuvent
se faire plaisir avec une tranche de temps en temps
Valeur énergétique : 400 kcal/portion

MAGGI vous recommande de mettre des fruits 
sur votre table au moins une fois par semaine

Le
Saviez-vous

Crème
renversée au 

Caramel

 

Pour vos oeufs

Le
Saviez-vous ?
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Le
Saviez-vous ?
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MAGGI aide à cuisiner des plats savoureux
et équilibrés pour le bonheur de ma famille

Le
Saviez-vous ?
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Notes personnelles Notes personnelles




