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ANANAS  

L’Atelier et les explications du Maître d’Hôtel 

 

L’ananas Ananas Comosus, appelé « nana nana » parfum des parfums par les 

Amérindiens, trouve son origine en Amérique du Sud, probablement dans le nord du 

Brésil, ou en Amérique centrale et aux Caraïbes. Christophe Colomb « découvre » ce 

fruit lorsqu'il arrive en Guadeloupe en 1493. En effet, pour les habitants, la tranche 

d'ananas est un cadeau de bienvenue pour les navigateurs, afin qu'ils se désaltèrent 

après un long voyage en mer. Les Guadeloupéens se plaisaient aussi à en 

accrocher à l'entrée de leurs maisons en signe d'hospitalité. Les ananas l’Abacaxi, 

l’Amazonas, le Baby-Ananas, le Cayenne Lisse, le Manzana, le Mordilonus-Perolera-

Malpure, le Pernambuco, le Queen, le Queen Victoria, le Smooth Cayenne, le 

Spanish… appartiennent à la famille des broméliacées. Sa comparaison à une 

pomme de pin pousse les anglo-saxons à l'appeler « pine apple ». Il est aussi 

familièrement surnommé le « roi des fruits, car Dieu lui a mis une couronne sur la 

tête ». La Thaïlande et les Philippines sont les deux principaux producteurs d'ananas 

toutes catégories confondues suivis par la Côte d’Ivoire, le Brésil, l'Inde…la 

Martinique, l’île de la Réunion et l’île Maurice.  

 

 

 

Matériel de service: 

-un plat présentant le fruit 

-une assiette de service à entremets chaude et une assiette pour les déchets 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Colomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/1493
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brom%C3%A9liac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ne_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Pineapple_Oahu.jpg
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-deux grandes fourchettes, deux grandes cuillères pour composer « les pinces », une 

cuillère et une fourchette à entremets, un emporte-pièce 

-une planche à découper 

-un couteau de tranche de 25cm et un couteau d’office de 10cm 

-un réchaud, une poêle bimétal ou un plat en argent 

-un liteau ou une serviette de service  

 

Ingrédients :   

-l’ananas - une saupoudreuse à sucre semoule (en poudre) - 50 à 100gr de beurre 

doux - une bouteille de rhum brun ou blanc - ou Cointreau, kirsch, Grand-Marnier 

selon les préparations : raisins secs, amandes, glace vanille…. 

 

Travail à l’office : 

L’ananas peut être préparé à l’office et être présenté à l’assiette sous différentes 

formes : en tranche sur un cocktail, en pirogue c'est-à-dire coupé en quatre (avec 

ses feuilles) dans le sens de la longueur. Il sera ensuite facile de retirer au couteau le 

cœur un peu dur et de séparer avec la lame du couteau la chair de l’écorce. Vous 

pouvez aussi séparer la chair de l’écorce et du cœur, puis couper des morceaux de 1 

à 2 cm d’épaisseur de bas en haut. Ecarter ensuite chaque morceau, un vers la 

gauche, un vers la droite, ainsi de suite, jusqu’à former un « escalier ».  

 

Séquences techniques : 

Dans un établissement de qualité un gant blanc est préconisé. 

 

Découpage : 

Méthode 1 en « spirale » 
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1/ après présentation du fruit, disposer le plat sur le guéridon face aux convives. 2/ 

saisir le fruit à la main et le poser sur la planche à découper. 3/ 3 cm sous les 

feuilles, couper une calotte de façon à éliminer le haut du fruit, le conserver. 4/ 

tourner le fruit et faire une tranche à l’endroit de la tige afin de faire apparaître la 

chair. 5/ commencer l’épluchage du fruit : soit en le tenant dans la main gauche, et 

par un mouvement rotatif, en coupant de la main droite un ruban de peau d’environ 2 

cm de large. Soit en le reposant sur son assise sur la planche à découper et en 

l’épluchant cette fois-ci de bas en haut. 6/ quand la chair est parfaitement 

débarrassée de sa peau, planter la grande fourchette de la main gauche dans le 

cœur du fruit, puis avec le couteau dans la main droite, inciser en biais dans 

l’alignement des « yeux ». 7/ avec la lame du couteau, faites sauter chaque bande 

de chair comprenant les yeux jusqu’à obtenir un fruit parfaitement nettoyé. 8/ le fruit 

est maintenant prêt à être tranché en rondelle. Il peut être représenté couvert de sa 

calotte et de ses feuilles. 9/ La planche doit être débarrassée de toutes ses 

impuretés. 9/ le fruit couché sur le côté ; tailler des tranches d’un demi centimètre 

environ d’épaisseur. 10/ à l’aide d’une fourchette à entremets plantée dans le cœur, 

tourner tout autour de ce dernier avec le couteau d’office afin de le dégager. Vous 

pouvez aussi utiliser un emporte-pièce. 

A savoir : le cœur de l’ananas s’appelle également le bois. 

 

Méthode 2  façon « piston »  

1/ après présentation du fruit, disposer le plat sur le guéridon face aux convives. 2/ 

saisir le fruit à la main et le poser sur la planche à découper. 3/ 5 cm sous les 

feuilles, couper une calotte de façon à éliminer le haut du fruit, le conserver. 4/ 

tourner le fruit et faire une tranche à l’endroit de la tige afin de faire apparaître la 

chair. 5/ glisser la lame du couteau entre la peau et la chair. La lame doit ressortir à 

l’opposé, commencé à inciser afin de les séparer en suivant la forme du fruit. Cette 

opération est très délicate, faites preuve de beaucoup de souplesse de poignée. 6/ 

introduire la base du fruit dans l’ananas et agir en appuyant dessus afin d’extraire 

d’un seul bloc la chair de l’écorce. 7/ s’assurer que l’ananas est parfaitement nettoyé. 

Le remettre dans son « étui » et le recouvrir de sa calotte et de ses feuilles. 8/ au 

moment du service suivre la méthode ci-dessus pour la préparation des tranches.          
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Astuces « trics et trucs » : Lors de la préparation de l’ananas, on peut également 

choisir de laisser les feuilles sur le fruit pour les utiliser comme un « manche » afin de 

s’assurer d’une meilleure prise. Les yeux peuvent aussi être retirés, un par un, avec 

une fourchette à entremets.    

 

Méthode 3  façon « piston »,  pour les plus habilles  

Le résultat obtenu est comme ci-dessus, seule la technique change. 1/ sans séparer 

les feuilles du fruit introduire la lame du couteau, environ 5 cm sous la tête, entre la 

peau et la chair. 2/ en veillant à ce que la lame ne ressorte, commencer à les séparer 

en suivant la forme du fruit. 3/ à sa base, faire pénétrer le couteau dans le fruit puis 

inciser « à l’aveugle ». Si les deux opérations sont parfaitement exécutées, il vous 

suffira de tirer les feuilles vers le haut de façon à ce que la chair se désolidarise de 

l’écorce. 4/ pour le service, appliquer la méthode ci-dessus.  

 

Flambage : 

1/ poser la poêle bimétal ou le plat en argent sur le réchaud allumé à feu moyen. 2/ 

mettre le beurre, laisser fondre, saupoudrer de sucre et constituer un caramel en 

remuant la préparation avec le dos d’une cuillère. Dès que le caramel est pris couleur 

brun clair, disposer les tranches d’ananas dans la poêle bimétal, les napper de ce 

caramel, puis les retourner afin d’obtenir une bonne coloration. Surveiller la cuisson, 

baisser le feu si nécessaire le caramel ne devant pas noircir. Les tranches d’ananas 

sont cuites quand elles sont confites mais pas en purée. 3/ prendre la bouteille de 

liqueur choisie, arroser généreusement pour bien les imbiber, puis incliner 

légèrement la poêle de façon à ce que les effluves d’alcool entrent en contact avec la 

flamme du réchaud. 4/ dès que le flambage a pris, de la main gauche, remuer la 

poêle afin d’apporter de l’air et conserver la combustion le plus longtemps possible. 

De la main droite saupoudrer de sucre semoule à mi-hauteur afin que ce dernier 

s’enflamme lors de sa descente. S’assurer que les tranches d’ananas n’attachent 

pas.  

 

Les tranches d’ananas peuvent également arriver de la cuisine déjà caramélisées, il 

suffit alors de les faire flamber selon la méthode ci-dessus. Le caramel beurre/sucre  
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peut être remplacé par un sirop eau/sucre enrichi au dernier instant par une noix de 

beurre. Dans certains restaurants asiatiques, l’ananas est préparé sous forme de 

beignet. Lors de son service, il suffit de l’accompagner d’une cassolette de liqueur 

pré chauffée saké, rhum…, il ne reste alors qu’à enflammer la liqueur face aux 

convives et à la verser sur le dessus du beignet. 

 

Finition, présentation et service : 

Le service s’effectue à la russe, les tranches d’ananas, fraîches ou flambées, sont 

délicatement disposées dans une assiette à entremets (froide et accompagnée selon 

la préparation) (chaude et nappées du caramel de cuisson). La saupoudreuse est 

laissée à la disposition du convive.  

 

Temps de réalisation : 10 minutes   

Niveau de difficulté : *** 

Intérêt de réalisation face au convive : ***  

 

Astuces « trics et trucs » : Préférer les ananas « avion » cueillis à maturité (ainsi 

appelé car expédié par avion) aux ananas « bateau » cueillis plusieurs semaines 

avant maturité. Grâce à son pouvoir désinfiltrant, il est conseillé dans les régimes 

associés à une rétention d'eau ou à de la cellulite. 

 

 

Fiche réalisée par Denis Courtiade 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulite_%28graisse%29

