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Types de fourmis  

  Nous avons choisit 4 sortes 
de fourmis pour nos plats 
asiatiques adapter au 
produit choisit. 
 



La Fourmi Noir 

• Leur petit goût épicé se marie 
parfaitement avec de nombreux plats et 
permet de les incorporer dans de 
multiples mets traditionnels, dont elles 
relèveront délicatement le goût en leur 
donnant un petit côté exotique. 

 



La Fourmi Ailée 

• Elles sont croustillantes une fois 
rôties, salées et trempées dans 
du jus de lime. Ces fourmis ont le 
goût de couennes de porc au 
beurre.  



La Fourmi Rousse 

• Elles sont un goût qui 
croustilles, elles sont 
sèches et amère. 

 



Les différents Plats 

• Sushis Fourmis : à base de fourmis rousses + 
riz + saumon+ concombre  entourer d’algue. 

 

• Rouleau de printemps roux: à base de fourmis 
rousses + de la menthe + crevettes + carottes 
râpées + de la salade + de la vermicelle 
entourer d’une feuille de riz. 



• Nems noirs : à base de fourmis noirs + viande 
de poulet + nouilles chinoises + germe de soja + 
carottes râpées entourer d’une galette de riz 
frite. 

 

• Samoussa: à base de fourmis noirs + viande de 
bœuf + carotte râpée + épices + entourer d’une 
feuille de brique. 



Leurs habitations 

• La fourmi noire: fait son nid en plein air, et 
pénètre régulièrement l'habitat du fait de sa 
grande activité dans la recherche de 
nourriture. 

• La fourmi rousse: vivent dans les bois, en 
plaine et en montagne. Elle est célèbre pour 
ses nids surmontés d’un dôme en aiguilles qui 
font plusieurs mètres de circonférence 



• Les fourmis ailées: Elles peuvent alors former 
de grands essaims (on appelle ce phénomène 
l'essaimage). Une fois fécondées, les femelles 
deviennent des reines. Elles cherchent un 
endroit pour fonder leur fourmilière, où elles 
vont rester toute leur vie, et se détachent les 
ailes. Après l'essaimage, les mâles ne vivent 
pas longtemps.  
 



Noms Spécifiques dechaque sortes de 
fourmis 

• La fourmi noir = 

• La fourmi ailée=  (allude). 

• La Fourmi rousse= ( Formica polyctena). 

(Lasius niger). 


