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Le projet Traceus est entré dans son dernier mois ! Tous nos objectifs ont été atteints, ou sont en

passe de l'être. 

Notre plateforme en ligne a été mise à jour par CARDET, notre partenaire chypriote, avec les

commentaires de nos participants, afin d'améliorer constamment notre contenu et nos

formations et de rendre la plateforme aussi conviviale que possible. 

Les vidéos réalisées par les participants avec l'aide des partenaires du projet sont également

disponibles sur notre compte Youtube (TRACEUS eLearning), afin que toute personne intéressée

puisse y retrouver les recettes du projet Traceus et les réaliser facilement chez elle. 

Certaines de ces vidéos sont actuellement en cours de traduction par les partenaires, pour être

ensuite sous-titrées en anglais afin de garantir leur accessibilité au plus grand nombre. 

Et maintenant que les tests avec les seniors sont terminés, et que leurs retours ont été pris en

compte et intégrés dans la plateforme et les formations, les partenaires de Traceus peuvent

passer à la dernière étape des tests : les tests et la validation avec les jeunes. 

Deux jeunes de chaque pays, soit un total de douze jeunes, âgés de 15 à 25 ans environ, ont

commencé à examiner la plateforme. Quant aux seniors, ils suivront la formation proposée dans

les 5 modules accessibles sur la plateforme. 

Ils cuisineront, filmeront et monteront également leurs vidéos qui seront ensuite publiées sur le

compte Youtube du projet, afin qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris. 

Cela nous permettra de savoir si notre plateforme est réellement utilisable et intéressante pour

les jeunes comme pour les personnes âgées, et si notre solution est interopérable. 
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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.  Quelques exemples ci-dessous pour vous mettre en appétit !

 Le Weihnachsstollen
 

Ce gâteau typique de l'est de la France et de l'Allemagne,

qui signifie "rouleau de Noël", est un gâteau sec à la pâte

d'amande avec des épices et des fruits confits. 

Ce plat vous est présenté par Véronique Gazin 

de France. 

Gemista & Koupepia
Ces deux plats sont des classiques de la cuisine

méditerranéenne orientale. Les koupepia sont des

feuilles de vigne farcies de viande hachée et

recouvertes de tomates pelées, et la gemista est un

plat de légumes d'été farcis de riz, le tout créant un

arc-en-ciel de couleurs dans l'assiette !

Ce plat vous est présenté par Evdokia Athini 

de Chypre. 

Omelette chypriote
C'est un plat simple, rapide et copieux, composé d'une

omelette assortie de pommes de terre, de saucisses et

de halloumi. 

Ce plat vous est présenté par Anthoula Charalambous

de Chypre. 

Casserole de pommes de terre et Hâ
 

Cette recette nous vient de Normandie. Elle consiste en

des pommes de terre cuites en cocotte avec du vin et

des herbes, et est accompagnée ici de hâ, un petit requin

côtier fréquemment pêché dans l'Atlantique.  

Ce plat vous est présenté par Guy & France Deschamps 

de France. 

Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre chaîne Youtube 
TRACEUS eLearning


