
BOEUF RENDANG

Le rendang est une spécialité de 
viande marinée à base de boeuf et 
parfois d’agneau.

Cuisinée à base de lait de coco, 
d’épices et de noix de cajou, la sauce 
est un vrai régal !

C’est une recette originaire de 
l’Ouest de Sumatra, mais on la 
trouve à présent dans toute  
l’Indonésie.

On vous le servira généralement 
avec du riz blanc et un citron vert 
pour ajouter encore plus de saveur.

GADO-GADO

La salade gado-gado est une  
spécialité indonésienne composée 
de légumes cuits à la vapeur , des 
germes de soja, des concombres, 
des haricots ... 

Encore une fois la recette change 
d’un warung à l’autre, mais on y 
trouve très souvent du tempeh 
(graines de soja fermentées avec des 
cacahuètes) et du tofu.

Le tout est servi avec une sauce  
satay (cacahuète). Un plat qu’on 
trouve assez facilement et qui ravira 
les végétariens !

BATAGOR

Le batagor est l’acronyme de «bakso 
tahu goreng» qui signifie «tofu  
boulettes de poisson frits».

Cette recette vient de l’Ouest de 
Java, c’est un savoureux mélange de 
tofu et de pâte de poisson qui sera 
recouvert de wonton (pâte de ravioli) 
avant d’être frit.

On verse ensuite la fameuse sauce 
satay par dessus puis on y ajoute du 
citron vert et des épices.

Vous pouvez aussi l’agrémenter avec 
de la sauce sambal (piment) si vous 
aimez manger très épicé. 

Les plats traditionnels en Indonésie

A l’image de l’archipel, la cuisine indonésienne est un 
mélange subtil de couleurs et de parfums.
Petit aperçu des plats traditionnels que vous devez 
goûter durant votre séjour ! 

La plupart de ces plats diffèrent d’un restaurant  
(warung) à l’autre et suivant les régions. La plupart du 
temps les indonésiens font attention quand ils ajoutent 
du piment dans les assiettes des touristes

Plus d’informations sur l’Indonésie sur  
odyssee-indonesie.com

Alors ? Tenté par la gastronomie  
indonésienne ?

NASI GORENG

«Nasi goreng» signifie littéralement 
«riz frit». A la base ce plat est un 
moyen d’éviter de gaspiller le riz des 
autres repas en le faisant sauter avec 
des légumes et/ou de la viande.

C’est le plat indonésien le plus 
connu, et adoré par les habitants. 
On peut le manger matin, midi et 
soir ! 

Généralement servi avec un oeuf au 
plat, on peut y ajouter des piments.

NASI CAMPUR

«Nasi campur» signifie «riz mélangé».
C’est en effet une portion de riz à  
laquelle on ajoute différentes  
portions de légumes, viandes,  
poissons avec des sauces épicées.

La plupart des warungs en  
proposent et vous aurez l’embarras 
du choix en regardant la vitrine du 
restaurant !  
 
Ce plat offre une telle diversité de  
saveurs et de parfums que vous ne 
mangerez jamais deux fois la même 
assiette si vous êtes curieux.

SATE

Les sates sont des brochettes de 
viande marinée grillées sur un 
barbecue (le plus souvent dans la 
rue).

Les morceaux sont enfilés sur des 
tiges de bambou et on peut choisir 
entre poulet, boeuf, agneau ou 
poisson. 

On les sert avec une sauce pour les 
tremper dedans. La plus connue est 
la sauce satay : à base de beurre de 
cacahuète elle est onctueuse et  
ravira les plus gourmands.

BABI GULING

Le babi guling est un plat  
typiquement balinais. La plupart des  
habitants sont hindous et  
consomment du porc contrairement 
à la majorité musulmane du pays.

Il s’agit d’un cochon de lait rôti à la 
broche qu’on farcit avec des  
piments, de l’ail et du gingembre. 
 
On le sert avec des petits légumes et 
du riz.

CAP CAY

Le cap cay (prononcé «tchap tchay») 
est un plat originaire de Chine . 
 
Composé de divers légumes le chou 
chinois est généralement 
l’ingrédient principal suivi par la  
carotte.

Il est devenu populaire en  
Indonésie et on le trouve sous  
différente formes : en sauté, en 
soupe ou encore bouilli.

Les épices varient beaucoup suivant 
les restaurants ce qui en fait un plat 
varié. 

MIE GORENG

«Mie goreng» signifie «nouilles frites». 
C’est l’équivalent du nasi goreng avec 
des nouilles.

On les prépare plus ou moins de la 
même manière avec des légumes et/
ou de la viande. 

C’est le deuxième plat le plus 
consommé par les indonésiens.


