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Voix off  
En entrée, j’ai pensé à un classique français : les œufs mimosa. Une façon originale de leur faire goûter 
cette recette française traditionnelle, car ici, on mange surtout les œufs en omelette, avec du riz bien 
sûr ! Pour la garniture des œufs, je commence à mélanger du jaune d’œuf, de la moutarde, du sel, du 
poivre, et je monte le tout à l’huile. Une fois la mayonnaise montée, j’émiette des jaunes d’œufs durs. 
C’est d’ailleurs de là que vient le nom, car, regardez, on dirait du mimosa. Une fois les blancs d’œufs durs 
garnis, je fais un petit point de mayonnaise pour les fixer. Pour finir, j’agrémente les assiettes de petits 
croutons, de tomates, de carottes, de cives et de poivrons pour le visuel et le croquant. Et voilà, y a plus 
qu’à les servir ! 
Greg    
Je vous souhaite un bon appétit ! On a des œufs mimosa. C’est un plat typique de brasserie ça ! 
Nono   
Et ça sent bon ! 
Greg   
Regarde ton œuvre. Viens humer tout ça ! Tar-ti-flette. Allez, t’es prête ? Alors, Rachel comment ça 
s’appelle ? 
Rachel   
Tartiflette ! 
Greg   
Exactement ! Une vraie spécialité malgache ! Tu vas voir. 
Nono   
J’ai la patience. 
Greg 
Une bonne grosse rasade pour toi.  
Johary 
Allez, je te sers. 
Greg 
Tiens, il va se venger là, il va m’en mettre trois tonnes. Et moi je connais ! Magnifique ! 
Bon, alors Nono, tu termines pas l’assiette ? 
Nono   
Si… Je vais finir là. 
Greg   
C’est que t’aimes pas ou c’est que t’as pas l’habitude ? 
Nono   
Je n’ai pas l’habitude en fait. 
Greg   
Ah, c’est un peu violent pour toi quand même ? 
Nono   
Bien écoute, on s’habitue vite. 
Greg   
J’entends bien. 
Voix off  
Ils sont polis, mais je vois bien qu’ils prennent sur eux. Il faut dire qu’une tartiflette par 40°C, j’ai pas été 
très malin sur ce coup-là. 
Greg   
Bon, j’espère qu’il vous reste un peu de place parce que, là je vais aller préparer le dessert, et, comment 
vous dire, c’est pas une salade de fruits, c’est quelque chose d’un peu costaud ! 
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Voix off  
C’est vrai qu’en dessert, j’ai choisi un poids lourd de la cuisine française : le Paris-Brest. C’est pas hyper 
léger, mais je suis sûr que ça va leur plaire. Les Malgaches adorent le sucré.  
Anjara   
C’est excellent ! 
Greg   
T’as déjà terminé ? 
Johary   
Bah oui.  
 


