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FABRIQUER UN CUISEUR SANS FEU
De quoi parle-t-on sur cette fiche d'action ?
Préparer des aliments sains et savoureux ! Ne plus brûler le riz ou les haricots ! Economiser
jusqu'à 80% de votre combustible ! Passer moins de temps à cuisiner ! Tout ceci est possible
grâce à un cuiseur à foin, aussi connu sous le nom de panier-miracle !
Les cuisines enfumées sont nocives pour votre santé (cf. fiche « À vous
d’agir » 55), mais, comme chacun sait, "il n'y a pas de fumée sans feu".
Un cuiseur à foin sans feu peut vous aider à faire de votre cuisine un
endroit agréable, sûr et sain, et peut être fabriqué facilement à la maison
et à moindre coût.
Qu'est-ce qu'un cuiseur à foin ?
Un cuiseur à foin est une boîte, un panier ou tout autre récipient rempli
d'une matière isolante. Une matière isolante est un matériau que la
chaleur ne traverse pas facilement : le foin (herbe séchée), le papier, les
copeaux de bois, la laine ou des feuilles sèches de bananier.
Après avoir chauffé de la nourriture comme d'habitude, le récipient de cuisson est placé dans
un cuiseur à foin et recouvert d'un oreiller ou d'un couvercle, également rempli d'un matériau
isolant. L'isolation autour de la marmite empêche la chaleur de s'échapper, de sorte que la
nourriture reste chaude et continue de cuire.
Quels sont les avantages d'un cuiseur à foin ?


un cuiseur à foin est un moyen pratique de cuisiner. Vous pouvez préparer votre repas en
15 minutes en utilisant des méthodes auxquelles vous êtes habitué ; vous mettez ensuite le
repas dans le panier pour poursuivre la cuisson doucement et pendant ce temps, vous vous
occupez à faire autre chose. Contrairement à la cuisson au feu, vous pouvez laisser le
cuiseur à foin sans surveillance.



un cuiseur à foin est un moyen sûr et agréable de faire la cuisine. Tous les éléments nutritifs
contenus dans les aliments sont conservés. Le cuiseur à foin ne brûle pas la nourriture, il
rend la viande tendre et peut conserver les aliments chauds longtemps.



un cuiseur à foin est un moyen moins cher et écologique de faire la cuisine. Il utilise
beaucoup moins de combustibles que lorsque la cuisine se fait sur un feu ou un poêle. L'eau
n'est pas perdue pendant la cuisson ; un cuiseur à foin utilise 25% moins d'eau que les autres
méthodes de cuisson.
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Y a-t-il des inconvénients ?
•

Les aliments prennent plus de temps à cuire ; les préparatifs doivent donc être faits plus tôt.

•

Le cuiseur à foin fonctionne mieux pour cuire des grandes quantités, mais vous pouvez
l'utiliser pour garder les aliments au chaud en vue de les consommer plus tard.

•

Il est important de maintenir la matière isolante au sec. Si elle prend l’humidité, vous devez
la remplacer.

Comment fabriquer un cuiseur à foin ?
Tout type de récipient bourré étroitement avec une matière isolante peut servir de cuiseur sans
feu. Un carton solide, une boîte en bois, un tiroir profond ou un panier peuvent tous très bien
fonctionner. Vous pouvez adapter cette méthode aux matériaux dont vous disposez, puis
expérimenter et innover pour trouver ce qui vous convient le mieux.
Construisez votre cuiseur à foin pour l'adapter à votre plus grande marmite. Ensuite, si vous
cuisinez avec une petite casserole, enveloppez-la dans un linge pour remplir l'espace. Vos
casseroles doivent avoir des poignées pour pouvoir les bouger pendant la cuisson.

Vous avez besoin de :
- Un récipient avec couvercle. Il doit y avoir une
épaisseur d’isolant d’au moins 5cm autour de la
marmite, et une épaisseur d’isolant suffisante sur le
dessus pour conserver la chaleur qui monte !
- Un tissu noir (kaki, Jinja, treillis ou toile de jean)
- Des ciseaux, des aiguilles à coudre et du fil solide
- Une matière isolante : foin, sciure, copeaux de bois
et/ou papier journal froissé et bien tassé
- Une pierre plate, à peu près de la même taille que le
fond de la casserole
En option : Une feuille d’aluminium pour tapisser l'intérieur du cuiseur
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Fabriquer un cuiseur à foin
1. Remplir le panier au tiers avec la matière isolante.

2. Placer la marmite de cuisson au centre du morceau de
tissu. Ramener les coins du morceau de tissu au-dessus du
centre, de manière à en faire un sac.

3. Placer ce sac à l'intérieur du panier, au-dessus de la matière
isolante. Tasser fermement la matière isolante tout autour du sac
et jusqu'en haut du panier.

4. Ouvrir le sac et coincer les bords du tissu entre la matière isolante
et l’intérieur du panier. Coudre le tissu au rebord supérieur du panier.
En option : Tapisser l'intérieur du cuiseur d'une doublure brillante,
comme une feuille d'aluminium, afin de refléter la chaleur radiante de la
marmite. Ceci fonctionne mieux lorsque la marmite s'adapte
parfaitement dans le récipient isolé sans circulation d’air. Cela permettra
également de maintenir l'isolation à sec et ainsi de ne pas avoir à la
remplacer trop souvent..

5. Fabriquer un coussin légèrement plus grand que le couvercle
de la marmite, en le remplissant de la même matière isolante.

6. Isoler le couvercle. Retourner le couvercle et
le remplir de matière isolante, puis recouvrir
avec un morceau de tissu. Coincer les bords
du tissu entre la matière isolante et le rebord
intérieur du couvercle. Coudre le tissu le long
du rebord intérieur du couvercle.
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Comment utiliser mon cuiseur à foin ?


Au début de la cuisson, mettez assez d'eau pour faire cuire la nourriture



Chauffez votre nourriture dans l'eau jusqu'à ébullition, puis laissez mijoter le temps qu’il faut*



Dans le même temps, mettez la pierre plate dans le feu ou au bord du feu pour la faire
chauffer



Lorsque la nourriture a fini de mijoter, placez la pierre chaude au fond du cuiseur à foin



Placez la marmite au-dessus de la pierre chaude et couvrez rapidement avec le coussin et
le couvercle isolé pour conserver la chaleur, puis laissez cuire le temps qu’il faut



Pour plus d'efficacité, enveloppez la marmite d’un chiffon en coton ou d’un film plastique
polyéthylène avant de la mettre dans le cuiseur

* Récupérez et partagez des recettes pour différents types d'aliments, et testez différents temps
de cuisson
Temps de cuisson approximatif : Ragoûts : 3 à 5 heures ; Lentilles : 1 à 3 heures

Important: Tous les types de haricots, et surtout les haricots rouges, doivent être bouillis
pendant au moins 20 minutes avant d'être placés dans le cuiseur à foin pour détruire les toxines.
Vous pouvez utiliser un cuiseur à foin pour tenir des aliments au chaud en attendant de
les manger plus tard. Cependant, pour des raisons de santé, les plats à base de viande doivent
toujours être rebouillis avant d'être servis.

Recette pour cuiseur à foin
Temps de mijotage : 5 minutes. Temps de cuisson au cuiseur à foin: 1 à 2 heures






3 tasses de riz
4 cuillères à soupe de
graisse de cuisson
6 tasses d'eau
2 oignons pelés et hachés
2 cuillères à café de sel
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Faire revenir le riz dans une marmite quelques minutes
Ajouter l'eau et les oignons, couvrir et porter à ébullition
Réduire le feu et laisser mijoter 5 minutes
Placer la marmite dans le cuiseur à foin 1 à 2 heures

Y a-t-il d'autres façons de faire la cuisine sans feu ?
Au Chili (Amérique du Sud), les gens cuisinent dans un trou creusé dans le sol ! Si le sol est
humide, ils mettent un seau en plastique dans le trou. Comme pour un cuiseur à foin, ils
remplissent le trou de matière isolante. Après avoir laissé mijoter, la marmite est placée dans le
trou, sur une pierre chauffée, pendant plusieurs heures.

REMERCIEMENTS : Adapté de Shimechero, U., D. Migadde, E. Willingham, C. Davey, 1989 Cooking to Conserve. An
Energy Conservation Series for Upper Primary Home Science Class, Bellerive Foundation/WWF. Compilé et illustré par Nancy
Gladstone
POUR PLUS D’INFORMATIONS

SITES WEB
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Heat-retention_cooking
ou:
http://translate.google.com/translate?&sl=en&tl=fr&hl=fr&ie=UTF8&u=http%3A%2F%2Fsolarcooking.wikia.com%2Fwiki%2FHeat-retention_cooking
En Anglais
Solar Cookers International - http://www.solarcookers.org/index.html
Practical Action – www.practicalaction.org
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