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Le mataba est un plat emblématique de Mayotte qui est composé principalement de feuilles 
de manioc et de lait de coco. Différentes étapes sont nécessaires et indispensable pour 
arriver au produit fini .Une enquête réalisée courant août/septembre 2017 a permis de 
mettre en évidence les habitudes de consommation d’un échantillon de la population qui 
révèle que 53% des sujets préfèrent consommer le mataba au poisson. 
L’objectif de cette étude est de mettre en évidence les caractéristiques sensorielles et 
quantitatives d’une recette de mataba au poisson idéale selon les consommateurs. 
 
Notons bien que pour cette étude qui porte sur l’identification de la recette de référence, 
l’aspect variétal ne rentre pas en jeux. Seules les propriétés organoleptiques seront prises en 
compte dans l’évaluation des échantillons par les dégustateurs 

 
Différentes étapes ont été mise en place en concertation avec notre partenaire ACTALIA 
(organisme spécialisé dans la R&D et l’analyse sensorielle en agroalimentaire) afin de mettre 
en évidence une recette de référence qui correspond aux attentes organoleptiques des 
consommateurs, plusieurs étapes ont été réalisées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPE 1 : Recrutement et sélection des 
cuisinières de mataba  
 
Objectifs : obtenir un large éventail de 
recette de mataba  qui sera soumis à l’avis 
des consommateurs 

ETAPE 2 : Préparation des recettes de 
mataba 
Objectifs : avoir une quantité suffisante de 
mataba pour les tests de dégustation  
 
 

ETAPE 3: Concours mataba 
Objectif : pré sélection des recettes parmi les 
différents plats de mataba proposées par les 
cuisinières 
 

ETAPE 4: Test consommateur 
 
Objectif : identifier les préférences des 
consommateurs concernant différentes 
modalités organoleptiques (goût, texture, aspect 
visuel…) étudiées sur les 5 recettes de mataba 
pré sélectionnée. 
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Etape 1 : Recrutement et sélection des cuisinières 
 
Objectif : Obtenir un maximum de recette de mataba au poisson afin d’obtenir une large 
gamme de préparations différentes pour le test consommateur de dégustation. 
 
Recrutement des cuisinières 
 
Les cuisinières ont été recrutées lors des différentes enquêtes terrain sur les  habitudes de 
préparation et de consommation du mataba (enquête variétale, enquête consommateur) et 
par le bouche à oreille. Ces enquêtes ont été réalisées à des endroits stratégiques afin de 
recruter des femmes volontaires à travers tout le territoire mahorais. 
 
Selection  
 
Les cuisinières ont été sélectionnées selon des critères de sélections qui s’appuyer sur les 
données de l’enquête consommateur. Ainsi les critères de sélection des cuisinières étaient 
les suivants : 
 
- avoir l’habitude de préparer du mataba  
- être disponible le jour de la préparation  
- préparer environ 2 kg de mataba  
-correspondance entre les habitudes de préparation des cuisinières et le profil mataba 
dégagé par l’enquête 
  
Chaque préparatrice a été interrogée sur la ou les variétés de feuilles qu’elles utilisent 
habituellement pour la préparation du mataba, afin de leur fournir la variété de leur choix. 
 
 
Etape 2 : Préparation des recettes de mataba 
 
Objectif : Avoir une quantité une quantité de mataba suffisante pour les différents tests de 
dégustation et qui correspond aux attentes des consommateurs 
 
CHOIX DU MATABA 
 
Le concours mataba était ouvert à toutes les cuisinières volontaires qui étaient prêtes à 
cuisiner du mataba au poisson. La préparation du mataba au poisson a été choisie sur la 
base du test consommateur qui a révélé que la majorité des personnes interrogée 
préféraient consommer le mataba au poisson (53% des consommateurs, 203 personnes 
avaient été interrogées) 
  
PREPARATION DU MATABA AU DOMICILE DES CUISINIERES 
 
Il a été demandé aux cuisinières de préparer environ 2 kg de mataba au poisson. Pour des 
raisons organisationnelles et logistiques il a été décidé que la préparation de mataba se 
ferait à domicile. Différentes étapes ont été mises en place afin d’assurer le bon 
déroulement de la préparation : 



 
 
 

4 
 

Fourniture des matières premières 
  
 La matière première a été fournie aux cuisinières la veille de la préparation du mataba. 
Chaque cuisinière a reçu la même quantité de chacun des ingrédients suivant : 
 
-12 noix de coco 
-250 g de sel fin 
-0.57 g de piment (soit 7 piments) 
-1 kg de thon blanc 
- 2 kg de feuille de manioc 
  
Fourniture des feuilles de manioc  
 
Chaque préparatrice a été interrogée sur la ou les variétés de feuilles qu’elles utilisent 
habituellement pour la préparation du mataba, afin de leur fournir la ou les variétés de leur 
choix. La cueillette des feuilles de manioc  a été effectuée à la station de Dembéni le jour de 
la distribution des matières premières aux cuisinières. 
 
Récupération et conservation des échantillons  
 
Les échantillons ont été récupérés au domicile des cuisinières. Ils ont été conditionnés dans 
des barquettes puis congelés en même temps. Ce mode de conservation a été choisi en 
concertation avec ACTALIA. En effet, il permet de s’assurer de la similitude des recettes 
entre la pré-sélection des échantillons par le jury et le test consommateur qui se déroulait la 
semaine suivante.  
Un test de congélation avait été réalisé en amont afin de vérifier que la congélation n’altère 
pas les qualités organoleptiques du produit. 
 
Afin de recueillir les données concernant la quantité de produit utilisée pour la préparation 
du mataba par les cuisinières, les matières premières de base ont été fournies à chacune 
d’entre elle. Une pesée des ingrédients avant et après préparation a été effectuée pour 
calculer la quantité des ingrédients introduits dans chaque recette. 
 
 
Remise en température pour les tests de dégustation 
 
Une heure avant la dégustation, les échantillons de mataba ont été mis dans des sacs sous 
vides, thermo scellé puis placé sur grille en fer pour être réchauffé à la vapeur (eau 
bouillante 110°C). 



 
 
 

5 
 

 
                                                                            Figure 1: remise en température 

        des échantillons à la vapeur  
 

 
Etape 3 : Concours mataba 
 
Objectif : le concours mataba avait pour but pré sélection des recettes parmi les différents 
plats de mataba proposées par les cuisinières 
 
Sélection du jury 
 
Le jury était composé de 7 personnes qui travaillent dans les domaines lié à 
l’agroalimentaire (enseignant agronome, restaurateurs, entrepreneuse en 
agroalimentaire…). Il devait être disponible le jour de la séance de dégustation et intéressé 
par le projet 
 
Déroulement de la séance  
 
Chaque jury devait goûter les recettes de mataba préparée par les cuisinières et répondre à 
un questionnaire permettant de  juger des différentes modalités sensorielles de chacun des 
produits. Le mataba a été accompagné de riz blanc selon les usages habituel de 
consommation. Les membres du jury étaient libres d’échanger entre eux sur les différentes 
recettes mais la notation était individuelle.  
A l’issue de cette séance de dégustation, 5 recettes ont été sélectionnées sur la base de la 
moyenne des notes de l’appréciation générale de chacune d’entre elles. 
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Figure 2: dégustation des recettes de mataba par le jury du concours 

 
Etape 4 : Test consommateur 
 
Objectif : identifier les préférences des consommateurs concernant différentes les modalités 
organoleptiques (goût, texture, aspect visuel…) étudiées sur les 5 recettes de mataba pré 
sélectionnée. 
 
Recrutement du panel de dégustateurs 
 
Un panel de consommateurs naïf (=non entrainé) a été recruté par l’intermédiaire des 
différentes enquêtes réalisées sur le terrain (enquêtes variétale et consommateur), d’une 
affiche qui informe sur l’événement et du bouche à oreille. A l’issue de cette large campagne 
de recrutement, 50 consommateurs ce sont inscrits pour participer au test de dégustation.  
 
Sélection des consommateurs 
 
Les consommateurs inscrits aux séances de dégustation ont été sélectionné selon leur 
disponibilité à être présent durant les créneaux horaires proposés pour le test 
consommateur. 
 
Déroulement de la séance 
 
Chaque sujet devait déguster cinq recettes de mataba au poisson selon un ordre de 
présentation prédéfini et devait répondre à un questionnaire pour chacune des recettes. 
Une explication sur l’étude et le déroulement de la séance a été donnée à chaque début de 
séance. Il a été indiqué aux consommateurs l’importance de se rincer la bouche après 
chaque dégustation et de répondre au questionnaire de manière personnel sans avoir 
d’échange avec son voisin. 
 



 
 
 

7 
 

 
Figure 3:test consommateur 

 
 
Le choix de la recette de référence se fera en fonction des réponses données par les 
consommateurs à l’issue de ce test sensoriel. Les modalités organoleptiques seront ainsi 
mises en parallèles avec les quantités estimées pour chaque recette afin d’identifier les 
caractéristiques de la recette idéale selon le consommateur. 

 
 

Les différentes étapes Les résultats 

Etape 1 : sélection des cuisinières Suite au recrutement et à la sélection 
effectuée, 15 cuisinières ce sont inscrites. 
Seules 11 ont réellement participé à la 
préparation du mataba (2 cuisinières de 
Tsararano, 1 de kahani, 2 de Acoua, 2 de 
Hamjago, 2 de Mtsahara, 1 kani-keli,1 
bouéni) 

Etape 2 : Préparation du mataba 11 recettes de mataba au poisson ont été 
recueillies 

Etape 3 : Concours mataba Sur les 11 recettes de départ, 5 d’entre elles 
ont été sélectionnées pour le test 
consommateur 

Etape 4 : Test consommateur Sur les 50 personnes inscrites, seules 35 
personnes sont réellement venues pour faire 
le test sensoriel 
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L’objectif de cette étude était de mettre en évidence une recette mataba de référence qui 
corresponde aux attentes des consommateurs. Les conclusions du CRITT qui étaient en 
charge de traiter les résultats des tests consommateurs a permis de mettre en évidence une 
recette mataba de référence qui a été préféré aux autres recettes de manière significative 
(risque alpha 5%). Mais par rapport au nombre de consommateurs ayant répondu au 
questionnaire (soit 35), les descripteurs organoleptiques choisis ne permettent pas d’affiner 
le résultat, c’est-à-dire que les tests statistiques effectués (voir rapport CRITT) ne permettent 
pas de mettre en évidence le caractère discriminant de l’un ou plusieurs descripteurs (aspect 
visuel, intensité du goût de coco, intensité du goût de poisson, intensité du goût des feuilles, 
intensité des épices, intensité du sel, texture et hachage des feuilles). Un nombre de 50 
consommateurs et plus aurait peut-être permis d’identifier la modalité sensorielle 
discriminante.  
Afin d’identifier les étapes unitaires de la préparation et les méthodes propres de fabrication 
du mataba qui a été préféré, la cuisinière sera amener à refaire sa recette à l’atelier 
Agroalimentaire de Coconi. 
 
 
 


