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La cuisine futunienne



Faikai fakafutuna

Les mets futuniens

• Le sua 

• Le faikai tutu

• Le pekepeke

• Le faikai peka

• Le vaisī

• Le ta’ofāgogo manioka



E faka ‘aoga tāfito a laufuti mo laumemei ki le kofu o faikai.  

On utilise des feuilles de bananier et d’arbre à pain pour 

envelopper le mets.
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Le sua

Ko ne’a e ‘aoga ki ai: kumete; pake maso’ā; se gā vai; 
fatu vevela; la’akau ke toko ai. 

Ko le sua ko le kina a le fā kolo ko Ono .Ko le kina 
alialiki, e fai mo kāpau ko aso lalasi.

Ko le temi leia kā toko ai le sua e ‘aumai loa le kumete ti
liligi le vai ki loto o palu fakatasi mo le maso’ā ti laku
a fatu kakā mei le ‘umu o toko kiai ti ‘oki ti o fakatau
loa ke kai.

Maituku Pasikale



le mets «sua»

20/06/2017



le mets/faikai ko le «sua»
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Le mets « sua »

Les ingrédients: amidon, le lait de coco,
Comme accompagnement les bananes mûrs.
Le  sua est le mets du village de Ono.

On utilise un récipient en bois (pāpāsi’a)pour faire le 
« sua ». On met  de l’eau et de l’amidon puis on 
mélange. Ensuite, nous mettons les cailloux chauds et 
on prend les bâtons en bois pour tourner l’amidon pour 
qu’il soit cuit.

Ce met on le fait lors des grandes fêtes comme les fêtes 
de communion, les mariages ou fêtes religieuses.

Maituku Pasikale



Le mets/Faikai tutu
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Le faikai tutu

Ko le faikai tutu ko le kina mā’uiga i Futuna ko le kina o le fā
kolo o Taoa.

E kamata mu’a ki le  ta’o o talo ki le ‘umu. E  liligi le su’ā niu
ki le kumete ti laku a fatu vevela kiai. I le moso leia o le su’ā
niu la e ma’ua ai loa a le su’ālolo, le ta’e tuna.

Kā kua moso mai  a talo, e velo ki le kumete o tege ke malū. E 
tu’utu’u fakalikiliki o milisi sa’ele mo le ta ’e tuna la. E ‘oki
loa ti laku a talo ki le laufuti tio ligi atu le lolo kiai.

Maituku Savo



Le faikai tutu

Le faikai tutu est un  met  très important surtout dans le village de 

Taoa car ce sont eux qui le font très bien. 

Les ingrédients: taros et du lait de coco. 

Pour commencer, on verse le lait de coco dans des pierres très
chaudes jusqu'à ce qu’on obtienne une huile et une sorte de
poudre marron. Après cette étape il faut faire cuire les taros dans
le four , après la cuisson on met tous les taros dans un « kumete »
(récipient ) et on écrase jusqu'à ce que ça devient mous. Ensuite,
on coupe le taro de purée en petit rond puis on les mélange avec
la poudre obtenue avec le lait de coco pour obtenir du craquant.
Après on met les morceaux de taros dans une feuille de bananier
assouplie pour que ça ne se déchire pas et pour que ça se plie
facilement. Puis on verse le bol d’huile obtenue à partir du lait de
coco dans la feuille de bananier.

Maituku Savo 301
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Le lait de coco avec les pierres 

du four

Le reste de coco quand l’huile 

est cuite avec des pierres 

chaudes



l'huile cuite du lait de coco
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Les taros écrasés
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Le Pekepeke
• E ‘aumai le fā mei o tunu ke moso kae valu le 

niu o tatau o tuku ke moso. E moso fa’i ti foke le 
kili kae sasa ke malū. E peke le gā mei mo le 
su’ā niu.

• Les ingrédients: un fruit à pain et du lait de coco. 

• Pour commencer il faut griller le fruit à pain pour 
qu’il soit bien cuit puis après la cuisson il faut 
enlever la peau, on laisse la chaire puis on le 
frappe pour qu’il soit bien mou. On le mange 
avec le lait de coco 
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Le mets: Pekepeke
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Faikai peka

• Ko le faikai peka e  fa’ī  ki futi leleu. E liligi a le 
maso’ā ki le pēsini, ti avatu le su’āniu ti tofi atu a 
futi leleu ki loto. ‘Oki ti palu fakatasi fuli lātou. E 
liligi loa ki le laufuti ti kofu ki laumemei. Ti ave loa
o ta’o i le ‘umu.

Lemo Kitelia



Le mets/faikai peka
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Le mets/ faikai peka

• On fait le « faikai peka » avec des bananes mûres, de 

l’amidon et du lait de coco. On verse l’amidon dans 

un récipient, ensemble avec le lait de coco et les 

bananes mûres. On mélange tous les ingrédients. On 

assouplie les feuilles de bananier pour qu’ensuite on 

enveloppe le met avec  les feuilles de l’arbre à pain 

puis on le met dans le four.

Lemo Kitelia



Faikai peka

• Les ingrédients :

-Bananes mûrs

- Amidon

-Lait de coco

• Les matériels :

-Les feuilles du bananier

-Des cocos

Les feuilles de l’arbre à pain



Le mets vaisī/ Faikai vaisī

20/06/2017



Le vaisī
• Ko ne’a e ‘aoga ki le fai o le faikai : gā suka ; su’ā niu ; 

maso’ā

Ko le suka e liligi ki le kulo o tutu i le ‘umu. ‘Aumai le 
maso’ā o liligi ki loto o le pēsini ti tatau atu le niu ti 
fakatasi’i mo le su’ā suka, ‘oki tio kofu le faikai.

• Ingrédients : sucre ; amidon ; lait de coco

On caramélise le sucre, après on le mélange avec de 
l’amidon et le lait de coco puis on le met dans une 
feuille de bananier assouplie.



On caramélise le sucre. E tutu mu’a le suka
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Etape 1



E liligi atu le su’ā niu ki le su’ā suka. On verse le lait 

de coco dans le sucre caramélisé
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Etape 2



E liligi atu le maso’ā. On verse l’amidon
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Etape 3



E kofu ki le laufuti mo laumemei. On le met dans 

une feuille de bananier assouplie et d’arbre àpain.
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Etape 4



Le ta'ofāgogo manioka
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Le ta’ofāgogo manioka

Ko ne’a e ‘aoga ki le fai o le faikai : Niu; manioka

Ne’a gā’oi ke fai kiai a le faikai :Tuvai ; kili ;laufuti ; 
laumemei

Ko le ta’ofāgogo manioka e faigaofie lona fai. E tou’aga o
valu le niu, tuku kese ona fāgogo ke velo ai a le faikai ki
loto. E foke le kili o le fā manioka, ti olo ki le kili. Tatau a
lēnā manioka la ke masa, ke sa’u ai lona kona. ‘Oki ti
fakatasi’i mo le su’ā niu ti velo ki nā fāgogo na tuku kese
la.

E se gato fua ki le manioka e fa’i ai a le ta’ofāgogo kae e fai
foki ki le ‘ufi, talo mo le talofiti. 

Leleivai Tekiteki



Le ta’ofāgogo « manioc »
Ingrédients : des cocos ; des maniocs, sucre

Matériels : Râpe à coco, râpe à tubercules, feuilles de 
bananier et d’arbre à pain.

Le « ta’ofāgogo » manioc est facile à faire. On râpe les
cocos, on met de côté les calebasses pour mettre le met
à l’intérieur. On épluche la peau du manioc, ensuite on
le râpe. On presse les maniocs pour ne plus avoir de jus
à l’intérieur. Après avoir tout fait, on le met ensuite dans
les calebasses qu’on avait mis de côté.

Il n’y a pas que le manioc qu’on utilise pour faire le
« ta’ofāgogo ». On peut le faire aussi avec des taros, des
ignames et des taros Fidjiens.

Leleivai Tekiteki
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Le manioc râpé
On presse le jus du manioc

Etape 1
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Etape 2



20/06/2017

Etape 3
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Etape 4



Photos de la «Journée du Patrimoine» 

2016 au Collège de Sisi’a
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La préparation des mets par les élèves

20/06/2017



20/06/2017



Le tressage des paniers
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