
 
Les recettes de 

La Marmite du Monde 2022 / 1ère édition 
 

Cuisinière Participante : Kenia Espinoza Vasquez  
Origine : Bolivie  
 
 Recette de Cuñapé 

  
 
 Le cuñapé est un pain fait à base de fromage et de fécule de manioc, très cultivé 
en Amérique du sud. Traditionnel dans la région orientale de la Bolivie, il y 
existe plusieurs autres variétés de recettes de pain au manioc dans d’autres pays 
tels que le Paraguay, Équateur, Brésil et la Colombie.  
Il s’accompagne avec un breuvage chaud : chocolat chaud, lait chaud,  thé ou un 
café, à l’heure du thé, vers 16 :00, moment de rassemblement enfants et adultes 
comme collation autour d’une grande table. 
 
Temps de préparation : 45 minutes Temps de cuisson : 15 minutes à 425⁰F  
 
Ingrédients : 
- 1kg de fécule de manioc (ou fécule de tapioca de la marque Cuisine Soleil)  
- 1 kg de fromage Mozzarella râpé   
- 454grs de beurre salé Lactanctia (ou autre, température pièce)  
- 2 tasses de lait (3.25% ou 2% tiède)  
- 1c. - 2c. à soupe de sel de table.  
 
Outils de travail :  
2 gros bols de plastique ou aluminium.  
1 râpe à fromage (si on doit râper le fromage)  
1 grande fourchette en bambou ou bois  
3 grandes plaques de cuisson  
1 rouleau de papier parchemin  
Gants pour le four  
Four conventionnel  
Petites assiettes ou papier à muffin pour servir les portions 
 



Préparation :  
 
Dans un grand bol, mettre le fromage râpé, ajouter la fécule et mélanger avec une 
grande fourchette.  
 
Ajouter le beurre mou en utilisant les mains et travailler pour bien le mélanger 
avec la fécule et le fromage (en le frottant entre nos doigts) jusqu’à obtenir une 
texture granuleuse fine. Ajouter la quantité de sel au goût.  
 
Ajouter la moitié du lait partout sur le mélange, ‘pétrir’, ajouter le restant du lait 
en petite quantité jusqu’à l’obtention d’une pâte qui se tient mais qui n’est pas 
lisse, ni élastique, une pâte qui devient compacte si on la serre fort mais qui 
s’égrène ou fissure un peu si on le pince. * Aucun ingrédient sec ne doit se 
retrouver sur le fond du bol.  
 
Faire des petites boules en laissant un petit creux au-dessous de chacune des 
boules pour permettre une cuisson égale. Les espacer d’environ 1 pouce entre 
chacun et les mettre sur le papier parchemin.  
 
Cuire de 15 à 20 minutes à 425⁰F, sortir lorsque les boules ont une teinte dorée 
sur le dessus. Servir avec une boisson chaude, lait, chocolat chaud, thé, café, etc. 
 
(donne 40 portions moyennes, grosseur balle de golf ou 60 petites) 
 

Bon appétit! 


