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Volontaires dans notre projet
TRACEUS

VUE D'ENSEMBLE

Actualités du projet

La plateforme TRACEUS est en cours de
finalisation, et sera prête au début du
mois de mars.

Nous sommes également heureux
d'accueillir deux nouveaux partenaires en
France et en Espagne, qui sont motivés et
ont hâte de participer au projet. 

Les partenaires français continuent de
promouvoir le projet sur les réseaux
sociaux grâce à des quiz innovants et
attrayants sur l'alimentation. 
N'oubliez pas de nous suivre sur
Instagram et Facebook !

Nos volontaires sont
plus motivés que
jamais pour aider et
participer à la
construction du
projet. 

L'une de nos
volontaires, Brenda, a
déclaré qu'elle
souhaitait rejoindre le
projet et contribuer à
la préservation du
patrimoine culturel.



"J'adore l'idée de compiler un dossier de vieilles recettes et les souvenirs qui les accompagnent. La
nourriture, comme la musique de notre adolescence, peut évoquer de si beaux souvenirs du passé. Mais
il ne s'agit pas seulement de regarder en arrière, il est tout aussi important de regarder vers l'avenir... Je
suis donc nerveuse mais je me pousse à apprendre les nouvelles techniques d'enregistrement vidéo qui
me seront nécessaires."

Nous avons à cœur de soutenir toutes les personnes qui sont prêtes à apprendre pour garantir la
réussite de notre projet. Nous tenons donc à remercier tous les volontaires qui travaillent avec les
partenaires de TRACEUS, partout en Europe.

Sheperd’s pie à la Guinness et au cheddar

Faites chauffer l'huile dans une casserole à fond épais, à feu moyen-
élevé. Ajoutez la viande hachée et faites cuire, en cassant les morceaux
avec une cuillère en bois, pendant 8 minutes ou jusqu'à ce que le liquide
se soit évaporé. Ajoutez les oignons, les carottes, le céleri et l'ail et faites
cuire, en remuant souvent, pendant 5 minutes supplémentaires.
Saupoudrez de farine et remuez pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'elle
se soit bien mélangée. En remuant continuellement, ajouter la bière, le
bouillon, la sauce Worcestershire, la menthe et le cumin. Portez à
ébullition et faites cuire, en remuant souvent, pendant 20 minutes ou
jusqu'à ce que la sauce ait épaissi et que l'agneau soit tendre.
Assaisonnez et versez le tout dans un plat de cuisson d'une contenance
de 2 litres.

Dans une casserole, couvrez les pommes de terre d'eau froide salée,
portez à ébullition et faites cuire pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce
qu'elles soient très tendres. Égouttez dans une passoire. Ajoutez le lait
dans la casserole, portez à frémissement, puis retirez du feu, ajoutez la
pomme de terre et écrasez-la jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux.
Incorporez les jaunes d'œufs, la noix de muscade, les deux tiers du
fromage et assaisonnez.

Préchauffez le four à 200°C. Recouvrez l'agneau avec la purée, parsemez
le reste du fromage et faites cuire au four pendant 30 minutes ou jusqu'à
ce que la purée soit dorée et que la sauce frémisse. Laissez refroidir
légèrement pendant 15 minutes avant de servir.

PREPARATION
INGREDIENTS
2 c. à café d'huile d'olive
1 kg de viande d'agneau hachée
2 oignons, finement hachés
2 carottes, finement hachées
2 branches de céleri, 
    finement hachées
3 gousses d'ail, écrasées
1½ c. à café de farine
440 ml de Guinness (une canette)
500 ml de bouillon de bœuf
60 ml de sauce Worcestershire
3 c. à café de menthe séchée
2 c. à café de cumin moulu
1 kg de pommes de terre "Désirée", 
  épluchées et coupées en morceaux
180 ml de lait
2 jaunes d'œuf
Une pincée de noix de muscade
150 g de cheddar vintage, râpé 
  grossièrement


