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Pl ymbole de bienvenue I ananas est par
^ tout aux Bahamas, frappe sur les pieces
f^J de 5 cents decoupe dans les frises des
façades sérigraphie sur les toiles de Bahama
Hand Pnnts et meme estampe sur la queue
des avions de la Pineapple Air' Maîs cette
star locale a surtout prospère sur une île
Eleuthera, serpent de corail de 160km de
long sur 3 de large ou elle fut plantée au
xv»0 siecle par des cotons arrives des Ber
mudes avec les precieuses boutures Sur ces
terres rouge sombre tirant sur le violet quand
le temps vire a l'orage I ananas prospéra si
bienqu il fit rapidement la fortune des familles
de planteurs Eni absence de route ces der
mers se rendaient en bateau sur leurs par
celtes parfois fort éloignées Pendant la sai
son d avril a juillet la recolte commençait
des I aube et filles et garçons se relayaient
pour apporter sur la cote d immenses paniers
remplis d ananas Ils étaient alors calibres
comptes par douzaine et achemines sur des
barges |usqu a Governors Harbour la capi
taie ou schooners et trois mats attendaient
de les emporter vers la cote Est des Etats
Unis voire I Angleterre Ferme juteux et tres
sucre I ananas d Eleuthera n avait pas vole
son nom de Sugarloaf et s arrachait comme
des petits pains de sucre Au nord d Eleu
thera Gregory Town profitant qu une flotte
de bateaux sortait des chantiers d Harbour

Island vécut meme un veritable boom de
I ananas exportant dans la seconde moitié du
XK' siecle des millions de douzaines de fruits
qui devinrent la premiere source de revenu de
I archipel Auxx'siecle les Américains finirent
par en prendre ombrage et se tournèrent vers
I ananas hawaïen La production d Eleuthera
tomba dans I oubli maîs elle continue aujour
d hui de faire le bonheur des gens de I ile Pour
ce qui est de cultiver des ananas la reference
e est Diane Thompson surnommée affec
tueusement Lady Di même si sa ressem
blance avec la princesse de Galles ne saute
pas aux yeux i Une piste cahoteuse mené
aux parcelles qu elle cultive au cœur de I île
a I abn du sel et du vent ll faut imaginer un
jardin luxuriant maîs pas tres accueillant de
plantes basses aux feuilles coupantes
comme des dents de requin De coriaces
buissons de bromelias qui hésitent entre
vert gns et rouge grenade et portent non
pas 1 maîs 6 a 13 ananas a des stades diffe
rents Pendant que Lady Di regarde en nant
les pieds tendres se piquer les doigts son
man Tony donne un cours de pme brea
king I art de cueillir les ananas en les sec
tionnant d un coup sec et tournant a la base
Pendant la saison, Diane et Tony cassent >
les ananas a la fraîche parfois des cinq
heures du matin L apres midi ils font de la
puree des confitures et mettent en caisse
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Langouste rôtie, salsa au rhum
et chips d'ananas

Recette du chef Fabrice Comet,

Pour 4 personnes il faut 2 belles langoustes
Faites mariner pendant 2 heures une tomate
100g de poivron vert et 100g de jaune
1/2 oignon blanc coupes en petits des
dans 1 dl de vinaigre de riz additionne de 5 cl
d huile d olive 5cl de rhum et 1 cuillerée
a soupe de ce'feuil hache Salez et poivrez
Pour les chips d'ananas, pelez un petit
ananas bien mur et decoupe? le en
tranches tres fines que vous ferez sécher
au four a 120°C pendant 1 heure et demie
Coupez les langoustes en deux dans e sens
de la longueur et faites les rôtir cote chair
avec Sci d huile d olive Des qu elles sont
bien dorées retournez les demi langoustes
arrosez les dc rhum ct finissez la cuisson au
four pendant 8 minutes Egouttez les
legumes et disposez les sur I assiette
Sortez les demi langoustes du four et posez
les sur I assiette a cote des legumes
arrosez de jus de cuisson au rhum et decorez
avec les chips d ananas
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les plus beaux fruits pour les restaurants chic
ds Nassau ou d'Harbour Island Des chefs
comme Ludovic Jarland (Coral Sands), Ken
Gomes (The Landing) ou Fabrice Gomet
(Southern Cross) les apprécient, et Julie
Lightbourn (Sip-Sip) les inscrit a sa carte de
fin de saison Qu'importé leur fragilite et leur
saisonnalité, elle en est folle Comme Miss
Daisy qui, a pres de 80 printemps, continue
de cultiver sa parcelle Lourdes creoles, che-
veux noirs crantes, plaques a la gomma et
ornes d'une fleur de frangipanier I âme de
la Thompson Bakery de Gregory Town, aussi
coquette que Josephine Baker, s'en va
chaque jour récolter des fruits mûrs pour les
célèbres tartelettes de sa boutique fraise et
vanille Sur une desserte en Formica jaune,
ces merveilles encore tiedes embaument la
piece Et Miss Daisy n'hésite pas a partager
son savoir-faire avec les visiteurs du Pmeapple
Festival, qui a lieu en juin Depuis vingt-trois
ans, ce rendez-vous tres couru donne lieu
a de joyeuses retrouvailles, a des jeux idiots
-manger sans les mains un ananas sus
pendu a une ficelle- a l'élection d'une Miss
Pmeapple et un concours de cuisine auquel
participent toutes les menageres L'an der-
nier, Rose Marie Mackey a remporte un tierce
avec ses sparenbs glaces a l'ananas, sa sa
Iade ananas-poivron et son délicieux chutney
mangue-ananas qu'elle recrée gentiment

pour les visiteurs sur sa belle cuisinière Vulcan
des annees 1970 Plus au sud, a Governor's
Harbour, David Barlyn, copropriétaire du
resort Pmeapple Fields, croît au retour en
vogue d'Eleuthera, comme a la grande
epoque de Wmdermere Island, et pense que
ce renouveau passera par l'écologie et un
regain d'intérêt pour les productions locales
Son prochain projet sera un ecolodge ou les
hôtes pourront cueillir les ananas et papayes
de leur petit dejeuner ll n'est pas encore sorti
de terre, maîs Dave cultive déjà son champ
d'ananas «J'ai tout a apprendre, dit-il
modestement C'est encore beaucoup
moins bien que chez Lady Di ' - Maîs Dave se
rattrape avec Tippy's, le bar-restaurant de
Pmeapple Fields, connu pour ses cocktails, a
siroter devant I une des plus belles plages
d'Eleuthera Bahama mania ou goombay
smash, qui sont aux Bahamas ce que le
mojito est a Cuba, font la part belle a l'ana-
nas Comme la salade de langouste et ana-
nas en vinaigrette aux agrumes du chef (bre-
ton) David Peltier Décidément, on ne prête
qu'aux riches l'autre grande spécialité de
cette île bénie des dieux est la langouste '
Merci a Karin Manet et Jackie Gibson, a l'once
du tourisme des Bahamas a Paris et a l'office
du tourisme d'Eleuthera (tel 0012423322142
ou 001242 422 6451), a Julie Lightbourn pour
leur aide dans la réalisation de ce reportage

Chutney mangue-ananas
RpcetL? de flow Mar ip M(ickp\,

picmée tut Pmeapple festival 2009

Pour 2,51 de chutney, mettez dans 1/2 I
de vinaigre de cidre 3,5 cups (600 g environ)
de sucre brun, 2 oignons moyens haches fin,
1 fine rondelle de citron, 1,5 cup de raisins
secs 1/4 de cuillerée a cafe de piment de
cayenne en poudre 1 pointe d'ail deshydrate,
1,5 cuillerée a cafe de sel 1 cuillerée
a soupe de graines de moutarde 115g de
gingembre confit, hache menu, 6 tomates
pelées coupées en huit 1 poivron coupe en
morceaux, 6 clous de girofle, 1/4 de cuillerée
a cafe de muscade en poudre Faites cuire
1 heure environ (jusqu'à obtention d'une
consistance sirupeuse) Ajoutez 6 pommes
pelées, epepmees et coupées en lamelles,
4 grosses mangues et 2 ananas pelés
et coupes en des Poursuivez la cuisson
jusqu'à ce que les fruits soient tendres
Mélangez bien et remplissez des bocaux
jusqu'à 2cm du bord Stérilisez les bocaux
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Adresses tout ananas
SUR ELEUTHERA
Une plantation Anthony et Diane
Thompson, Hope Farms Sugar Hill Street,
Gregory Town, tel 242 335 5006
Deux restos Laughing Lizard a l'entrée
nord de Gregory Town, tel 242 470 6992
Site laughinglizardcafe com Délicieux
wraps et smoothies a l'ananas
Tippy's, Pmeapple Fields, a l'entrée
de Governor's Harbour, suivez a gauche
Hane s Avenue jusqu'au resort, tel
2423322221 Site pmeapplefields com
line pâtisserie Thompson's Bakery
Daisy Thompson, tel 242 335 5053
Une épicerie Island Made Giftshop
tel 242 335 5369 Sauces chutneys
et confitures artisanales a base d'ananas
Un festival Si vous êtes sur Ite
en juin, ne manquez pas le Pineapple
Festival de Gregory Town (cette annee,
du 2 au 6) Dans cette partie nord de lile,
vous pourrez séjourner a I hôtel The Cove
Eleuthera (sur Queen's Highway, tel
2423355142 site thecoveeleuthera com)
Oubliez le restaurant, maîs ce petit resort
de 22 chambres et suites (simples, en blanc
avec quèlques taches colorées) est
agréable 2 plages privees a explorer avec
palmes et tuba) De 235 a 475 $ la nuit

ET SUR HARBOUR ISLAND
3 bonnes tables Sip-Sip, plage de Pink
Sands, tel 2423333316
site sipsip@coralwave com Beach Bar
de l'hôtel Cora! Sands, Chape Street,
tel 242 333 2350 site coralsands com
The Landing, Bay Street, tel 242 333
?7C7 site harbourislandlandmg com


