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Actualités du projet TRACEUS

Les premières impressions de  nos co-créateurs sont très encourageantes quant à la manière
dont ils vivent leur premier voyage dans l'espace en ligne. Comme ils nous l'ont confié, même si
certains d'entre eux n'avaient aucune connaissance ou expérience préalable, ils sont très
enthousiastes à l'idée de pouvoir expérimenter et acquérir de nouvelles compétences
numériques, mais aussi d'entrer en contact avec les différentes cultures et traditions d'autres
pays européens.

En outre, pour atteindre les objectifs visés et augmenter le nombre de personnes participant à
nos activités et à la diffusion de notre projet, tous les partenaires vont bientôt organiser des
événements multiplicateur dans leur pays. Les partenaires espèrent également atteindre un
objectif à plus long terme, à savoir mettre l'accent sur la participation active des personnes
âgées et des migrants. Nous sommes impatients de voir les deux vidéos que nos co-créateurs
ont déjà commencé à développer, la recette de leur choix et les recettes exécutées.

Restez à l'écoute sur nos médias sociaux pour en savoir plus sur les futures actualités du projet ! 



3 bulbes de Kolokasi ,

pour environ 2,5 kg 

2 cuillères à soupe de

concentré de tomates,

diluées dans 300 ml de jus

de tomate

2 gros oignons, coupés en

fines lamelles

3 petits verres de feuilles

de céleri , grossièrement

hachées

80 ml d'huile d'olive extra

vierge

60 ml de jus de citron

1 ½ cuillère à café de sel

1 cuillère à café de poivre

noir fraîchement moulu

INGRÉDIENTS 

COMMENT CUISINER LE KOLOKASI

5 PERSONNES   Pelez les bulbes de kolokasi. Commencez
par le haut du bulbe en plaçant le couteau
sur le côté et en le tournant pour le casser en
petits morceaux de la taille d'une châtaigne.

Versez l'huile dans une grande casserole à
feu moyen. Faites d'abord cuire les oignons
pendant 4 minutes. Ajoutez ensuite les
kolokasi, les feuilles de céleri et le concentré
de tomates dilué dans la casserole. Faire
cuire pendant encore 5 minutes, puis ajouter
juste assez d'eau pour couvrir le mélange.
Portez à ébullition, puis réduisez à feu doux
pendant 30 minutes.

Versez le jus de citron et assaisonnez de sel
et de poivre.

Et servez ! Vous pouvez également le
manger froid.

INSTRUCTIONS 
   

KOLOKASI 
Ce légume, originaire d'Asie du Sud-Est et de Malaisie, pousse à Chypre sous la forme de la
variété Colocasia Esculanta. Cependant, les convives doivent faire preuve de prudence
lorsqu'ils mangent le kolokasi sous sa forme crue, car il peut être mortel. Néanmoins,
comme il s'agit d'un légume épais et copieux, c'est un plat très populaire sur l'île, surtout en
hiver. Le légume est coupé en petits morceaux et cuit à l'étouffée dans une sauce tomate
avec des oignons, des herbes et du poulet. Certaines personnes préfèrent utiliser du porc à
la place du poulet.


