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Actualités du projet

VUE D'ENSEMBLE

Par notre partenaire espagnol UCLM de l'Université de Castille - La Manche
Avec la reprise des cours, les étudiants du Programme Universitaire "José Saramago" 50+
de l'UCLM en Espagne, ont terminé leur formation. Sept étudiants ont participé à cette
formation. Et dans certains cours, de jeunes étudiants ont participé avec des étudiants
plus âgés. Au milieu des rires et des anecdotes, ils ont appris à utiliser la plateforme et
ont enregistré et complété leur formation avec le montage de leurs premières vidéos. Le
résultat a été très gratifiant pour eux tous, et ils sont particulièrement intéressés car
notre ville, Cuenca, a été sélectionnée comme capitale gastronomique espagnole en
2023, ils veulent donc mettre en pratique et diffuser la culture gastronomique des vidéos
de nos créateurs.

Pendant la formation, les élèves ont apporté leurs propres plats pour les déguster
pendant les cours, le tout dans une atmosphère d'harmonie et de camaraderie. Les
débuts n'ont pas été faciles, beaucoup d'entre eux n'avaient pas d'entreprise pour les
enregistrer, mais le problème a été résolu avec l'acquisition d'un petit trépied qui a
amélioré la qualité de l'enregistrement. Le contenu de la plateforme est utile, car ces
réflexions et d'autres leur ont permis d'apprendre à leur propre rythme.
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Un aperçu des vidéos
de nos créateurs



Un aperçu des vidéos de nos créateurs

Nos créateurs et testeurs de la
plateforme Traceus ont
commencé à publier leurs vidéos
de recettes sur Youtube. Mais
avant de le faire, ils ont voulu
partager ces plats avec leurs
collègues, en en faisant une leçon
pratique de gastronomie. 

Boules à la noix de coco
Ce dessert vient d'Argentine. Ses ingrédients
sont le beurre, le dulce de leche, les flocons
d'avoine et la noix de coco. 
Ils sont délicieux et sont souvent consommés
lors des anniversaires.
Ce plat vous est présenté par Susana
d'Argentine. 

Boules de pain avec du
sucre et de la cannelle 

C'est un dessert de la province de Cuenca
et ses ingrédients sont : farine, œufs, lait,

sucre, cannelle, citron et l'huile nécessaire
pour les faire frire. Il s'agit d'un dessert

simple, bon marché et très savoureux, qui
peut être consommé à tout moment, mais

surtout lors de la fête de la Toussaint.
Ce plat vous est présenté par

Manolo d'Espagne. 

Vous pouvez retrouver toutes nos recettes 
sur notre chaîne Youtube
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