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Actualités du projet
Le projet TRACEUS continue d'évoluer et de se développer. La plateforme en ligne a été mise à jour et les
problèmes techniques identifiés par nos formateurs ont été résolus. Au fur et à mesure que la formation
progresse dans chaque pays, la plateforme, qui comprend de nombreux quiz, des recettes uniques, l'histoire
de la cuisine des pays et des conseils pour filmer et monter des vidéos, est présentée aux citoyens de toute
l'Europe ! Tous les partenaires organisent de grands événements de dissémination : UCLM en Espagne et
Mediter en Belgique ont organisé un événement en juin, et la fondation Cardet à Chypre en a réalisé un la
semaine dernière. Certains des partenaires du projet ont essayé les recettes (avec un certain succès !) au
cours des derniers mois et cela a été une expérience vraiment enrichissante. Tous les partenaires se
réjouissent de se rendre à Madrid en octobre prochain pour la réunion transnationale finale, où nous
pourrons visiter l'Université UCLM et échanger avec les participants et partenaires de TRACEUS en face à
face pour la première fois depuis le COVID.

Assurez-vous de rester à l'écoute et de suivre toutes les mises à jour
du projet en nous suivant sur Instagram @trace_us et sur Facebook
@Traceus où vous pourrez également regarder les premières vidéos
filmées et publiées par les participants grâce au projet TRACEUS.

Dans ce numéro de notre newsletter, nous sommes heureux de
vous présenter l'une de nos participantes bulgares, Pervina
Todorova. Pervina est une femme au foyer qui vit depuis dix ans
dans le village de Dolni Vadin, près du Danube. Elle aime cuisiner
depuis qu'elle est toute petite (elle se souvient avoir cuisiné ses
premiers haricots à l'âge de 8 ans, sur les conseils avisés de sa mère). 
Plus tard, elle a commencé à expérimenter elle-même dans la cuisine. Elle aime préparer des plats
traditionnels de la région du Danube, mais aussi de nouvelles recettes qu'elle trouve sur Internet.
Elle est toujours prête à essayer quelque chose de nouveau et à le partager avec ses amis. 



Soupe de poisson du Danube
Ses plats préférés sont la bouillie de poulet, la banitsa de Dobrudzhan, le sarmi aux raisins, le baklava et
le gâteau aux carottes. Elle est célèbre pour sa préparation du kokochi, un pain plat moelleux. Son mari
Bozhidar est toujours le premier à goûter ses délicieux repas, mais tous ceux qui leur rendent visite se
souviennent longtemps de l'arôme et du goût de ses plats, ainsi que du souvenir de sa maison
chaleureuse et hospitalière.

Le fleuve Danube se trouve près de la frontière nord de la
Bulgarie. On croit que le dieu du fleuve "Eager", père du
grand musicien Orphée, vit au fond du Danube.
Traditionnellement, les personnes qui vivent le long du
Danube aiment pêcher et leurs plats contiennent donc
beaucoup de poisson. Cette recette de soupe de poisson est
transmise de génération en génération.

Ingrédients
- 5 - 6 types de poissons du Danube,
lavés, coupés en morceaux et salés
(comme du crucian, silure, carpe,
perche, brochet ou esturgeon)
- 5 - 6 poivrons rôtis ;
- 2 - 3 tomates rôties (vous pouvez
également utiliser des tomates en
conserve)
- 1 tête d'ail finement hachée
- un bouquet de persil
- environ 30 ml d'huile
- du sel (assaisonner selon le goût)
- de la farine

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Coupez les tomates et les poivrons rôtis en tranches dans une casserole remplie aux trois quarts
d'eau salée et laissez bouillir, puis mettez de côté pour laisser mijoter.

Pendant ce temps, roulez le poisson salé dans la farine et faites-le frire (de préférence sur un poêle
à bois).

Pendant qu'il est encore chaud, plongez immédiatement le poisson frit dans votre sauce tomate.

Laissez ensuite mijoter pendant 5 minutes, puis faites chauffer un peu d'huile et versez-la dans la
casserole.

Ajoutez l'ail et le persil finement hachés.

Laissez-la refroidir avant de la manger, cette soupe de poisson se consommant froide. On
peut également préparer cette soupe avec du poisson rôti ou séché, mais dans ce cas, il ne
ne pas rouler le poisson dans la farine ni ajouter d'huile, mais on peut ajouter quelques
piments écrasés selon votre goût.


