
Une rivière qui traverse le site, un canard qui 
tranquillement se baigne, des chants d’oiseaux, 
une ancienne installation hydroélectrique, une 
unité de fabrication  artisanale, des sacs de manioc 
empilés … 

Le décor est planté. Nous sommes à Petite Lézarde 
au Gros Morne, au Moulin Hydroélectrique tenu 
par Richard EXURVILLE qui nous y accueille.

Nous assistons aux premières étapes de la 
fabrication de farine de manioc.

«Nous proposons la visite du site et l’observation 

de la fabrication des différentes farines. Cela 

permet la prise de conscience du travail à réaliser 

pour aboutir au produit fini. » nous explique Richard.

A L’APPRÉCIATION DES PAPILLES 
GUSTATIVES
LES PRODUITS AGRO-TRANSFORMÉS 
DU MOULIN HYDROELECTRIQUE 

•  Farines sans gluten : de manioc, de toloman, 
de coco, de fruit à pain, de patates douces et de 
dachine.

•  Gâteaux sans gluten : sablés de toloman, 
croustillants de manioc aux différents parfums,   

•  Journée farniente sur le site avec menu « de la 
culture à l’assiette » : thé de toloman aromatisé 
à la citronnelle, accras de manioc et de fruits à 
pain, poulet pané avec de la farine de manioc, 
desserts à base de matété de manioc, flan de 
manioc, glace de pétales de toloman, …

MANIOC,  DACHINE, FRUIT À PAIN, 
PATATE DOUCE, …

LES FARINES ET PATISSERIES  
SANS GLUTEN DU MOULIN
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DU PRODUIT AGRICOLE AU 
PRODUIT TRANSFORMÉ, 
TOUTE UNE HISTOIRE …
UN EXTRAIT LIVRÉ PAR 
RICHARD EXURVILLE

« Ce site, avec son moulin, a une histoire. 

Je l’ai racheté il y a dix-huit ans. Pour 

la petite histoire, Aimé Césaire aimait 

venir s’y ressourcer. Etant plus jeune, 

je le voyais venir discuter le mercredi 

avec Monsieur Marie Calixte, l’ancien 

propriétaire qui avait déjà compris les 

enjeux de l’énergie renouvelable.

Ici, on produisait déjà des farines de 

manioc et de coco ainsi que du toloman.

Le site a été restauré avec de faibles 

moyens pour recommencer à produire 

les farines sans gluten. Nous avons la 

responsabilité de produire du sans gluten. 

La demande est croissante mais dans 

les magasins spécialisés ces produits 

viennent exclusivement d’ailleurs. Nous 

disposons ici de la matière première 

mais souffrons d’une insuffisance 

d’accompagnement. Il nous faudrait 

notamment une unité de transformation. 

J’aimerais pouvoir ouvrir un laboratoire 

et fournir la population d’ici et d’ailleurs. 

Le projet, dans l’esprit de ce qui faisait 

à l’origine ici, vise à mettre la partie 

électrique en autonomie totale en énergie 

renouvelable, avec la grande roue à aube 

et améliorer la zone de séchage des 

fruits.

En parallèle, pour satisfaire une clientèle 

croissante et friande de ce type de 

prestations touristiques, les journées 

organisées sur site avec restauration 

sont à développer. Elles représentent des 

occasions de valorisation des produits 

agricoles et transformés ainsi que des 

savoir-faire. »
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