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ALLOCO ET SAUCE TOMATE (CÔTE-D’IVOIRE) 

 
 
Ingrédients (pour 4 à 5 personnes) 
 
• 10 bananes plantains bien mûres 
• 1 litre d’huile végétale (pour la friture) 
• 2 cuillères à soupe d’huile (pour la sauce) 
• 2 Oignons finement émincés 
• 2 Tomates fraiches 
• 1 Petite canne de tomate concentrée 
• 2 cuillères à café d’ail finement haché 
• 1⁄2 poivron rouge 
• 3 feuilles d’oignon vert 
• 3 feuilles de persil 
• 1 feuilles de laurier 
• 1⁄2 cuillère à soupe de poivre moulu 
• 3 cuillères à soupe de Sel 
• 2 tasses d’eau froide 
• 1 Piment Scotch Bonnet (facultatif) 
• 1 Cube d’assaisonnement Maggi (facultatif) 
 
 
 
 
 
 



Préparation : 
 
1- La sauce tomate 
Au mixeur, broyer les tomates fraiches, le demi-poivron, les feuilles de persil et 
les feuilles d’oignon vert. 
Dans une casserole, ajouter les deux cuillères à soupe d’huile et le reste des 
oignons. Faire caraméliser. 
 
Ajouter l’ail et laisser frire à feu doux quelques secondes. Ajouter le contenu de 
la canne de tomate concentré et laisser frire 30 secondes. Ajouter tous les 
ingrédients broyés.  
 
Ajouter la feuille de laurier, le poivre et les deux cuillères à soupe de sel 
restantes. À ce stade, ajouter le piment Scotch Bonnet et/ou le cube 
d’assaisonnement Maggi, si désiré. Ajouter les deux tasses d’eau et bien 
mélanger à l’aide d’une spatule. 
 
 Couvrir la casserole et laisser bouillir, à feu moyen. Une fois toute l’eau 
évaporée, la sauce aura un aspect condensé. 
Servir chaud avec l’alloco. 
 
2-L’alloco 
 
Éplucher et découper les bananes dans le sens de la longueur. Pour cela, il 
faudrait diviser la banane en deux tranches dans le sens de la longueur puis 
émincer chaque tranche. Réserver dans un saladier 
 
Ajouter un demi-oignon finement émincé et ajouter 1 cuillère à soupe de sel. 
 
Dans une friteuse, chauffer l’huile à 350o F 
Faire frire les morceaux de bananes environ 20 minutes ou jusqu’à ce que qu’ils 
aient une couleur dorée. 
 
Sortir les bananes de l’huile et les égoutter dans une passoire. Servir chaud. 
Peut servir de plat d’accompagnement (Un peu comme des frites) avec du 
poisson frit ou cuit au four. Ou encore avec du poulet, du porc, du bœuf ou de 
l’agneau. 
 

Bon appétit! 


