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Alors que nous traversons la période des vacances d'été, nous arrivons aux dernières étapes
de notre projet TRACEUS, qui a débuté en décembre 2020 et s'achèvera en décembre. Nous
sommes très fiers du travail des partenariats, qui ont produit une plateforme
d'apprentissage en ligne, un site web, un compte Instagram et Facebook et maintenant un
manuel en cours de rédaction. Ce projet de deux ans s'est certainement épanoui depuis son
lancement, grâce, bien sûr, à la merveilleuse expertise de nos partenaires, co-créateurs et
participants. La plupart des pays partenaires approchent de la fin de leurs sessions de
formation et nous sommes tous impatients de voir les incroyables vidéos créées. 
Même si Covid a apporté son lot de difficultés et de défis, nous sommes heureux que cela
n'ait pas trop interrompu le projet et que tant de choses aient été réalisées dans l'adversité
et dans des conditions difficiles. Cardet, notre partenaire chypriote, a organisé son
événement multiplicateur qui a été très réussi. Ils ont pu rassembler de nombreuses
personnes, y compris des personnes âgées et des réfugiés. Ils ont accueilli des danseurs
traditionnels et joué de la musique traditionnelle. L'une des co-créatrices a pu montrer ses
talents culinaires - c'était une rencontre rafraîchissante après trois ans de covid, qui signifiait
l'isolement pour beaucoup.

Restez informé de toutes les mises à jour du projet
en nous suivant sur Instagram @trace_us et sur
Facebook @Traceus où vous pourrez également
voir les premières vidéos filmées et publiées par les
participants grâce au projet TRACEUS.



Ce mois-ci, nous allons partager avec vous un plat traditionnel
d'été venu tout droit d'Irlande : la salade de jambon. Chaque
famille a sa propre version de ce plat, et vous pouvez utiliser
les restes de jambon cuit à la maison pour ce repas
traditionnel de l'heure du thé.
C'est un plat léger idéal pour la fin d'une journée d'été au
parc, au jardin ou à la plage - parfait pour ces chaudes
journées d'été où vous êtes trop paresseux pour cuisiner !

Recette de salade de jambon 
L'ingrédient principal est le jambon, qu'il soit bouilli ou
cuit au four. 
Ainsi que les œufs durs et la mayonnaise.
Puis vos légumes que vous pouvez changer en fonction
de ce que vous avez dans le frigo : Laitue, tomates, radis,
oignons verts, concombre, betteraves en tranches ou
betteraves entières. 
Vous pouvez ensuite accompagner le tout de pommes
de terre grelots bouillies ou de purée de pommes de
terre froide mélangée à de la ciboule et de la
mayonnaise, de salade de chou et de fromage râpé.
Ajoutez ensuite vos assaisonnements selon votre goût :
sel, poivre.  

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Coupez votre jambon en fines tranches  

Faites bouillir les œufs jusqu'à ce qu'ils soient durs

et coupez-les en 4

Lavez, râpez ou tranchez tous les autres ingrédients

Disposez-les joliment sur une assiette

Servir avec du pain brun frais beurré. Il n'y a pas besoin de sel
supplémentaire dans cette recette, car le jambon est déjà salé.
Goûtez et assaisonnez à votre convenance. Vous pouvez ajouter
d'autres ingrédients à votre convenance. Accompagnez ce plat
d'une tranche de tarte aux pommes et de crème fraîche.

Méthode

Ingrédients


