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Cuisine et histoire Bulgare

La cuisine traditionnelle bulgare est riche et diverse comme
l'histoire du pays. Elle combine les traditions des nombreux
peuples qui ont traversé ses terres - Grecs, Thraces, Romains,
proto-bulgares, Slaves, Turcs...

Le pain a toujours été un aliment de base, comme l'illustre le
proverbe "Personne n'est plus grand que le pain". La banitsa est
très populaire. Fabriquée à partir de pâte filo maison ou
préfabriquée, elle est farcie de fromage, d'œufs et de yaourt, ou
de légumes, de viande hachée, de champignons, de potiron, de
fruits. Chaque famille a sa propre recette.

VUE D'ENSEMBLE

Halloween

Mise à jour projet

Pleins feux sur la cuisine Bulgare 

La fin du mois d'octobre verra de vieilles
traditions renaître avec Halloween, qui
trouve son origine en Irlande sous le nom
de Samhain, une célébration de la fin de
la saison des récoltes et du début de la
saison sombre. On disait que c'était la
nuit où le voile entre notre monde et
l'autre monde s'amincissait ; maintenant,
les enfants se déguisent et tout le monde
mange du brack.

À Traceus, nos partenaires chypriotes
travaillent dur pour créer notre
plateforme de formation en ligne. La
formation commencera en janvier, mais
avant cela, nos nouveaux participants
participeront à 2 réunions pour parler de
Traceus et commencer à poser les bases
de leurs propres projets.

Surveillez vos emails, chaque partenaire
contactera des personnes dans son pays
pour participer à notre grande aventure
alimentaire et vidéo !

Les proto-Bulgares sont de
grands consommateurs de
viande - porc, poulet,
veau, agneau, mais pas de
poisson. C'est une cuisine
simple et saine - cuisson
lente sur broche, assiette,
tuile, pot en céramique,
bouillie ou en ragoût.



Le fromage et le yaourt sont très populaires. Le bon goût et les caractéristiques nutritives du yaourt local sont dus au
Lactobacillus Bulgaricus, qui n'existe qu'en Bulgarie. On pense que la consommation régulière de yaourt est la clé
d'une longue vie. Il est utilisé sous de nombreuses formes - ayran, tarator, avec du miel, de la confiture ou des noix. 
Les épices et les herbes occupent une place de choix : sarriette, thym, menthe, berceau, feuilles de laurier, basilic,
romarin et bien d'autres encore. 
Une fête est même consacrée à leurs propriétés curatives - Enyovden (la Saint-Jean).
Pendant les siècles de domination ottomane, la cuisine du Moyen-Orient a laissé son empreinte sur la cuisine
nationale. Des plats comme la moussaka, le gyuvech, le kebap, le sarmi, le baklava, le kadaif, etc. sont encore
largement présents aujourd'hui.
La tradition du vin vient des anciens Thraces. Outre les types de vin les plus populaires - Merlot, Cabernet, Sauvignon,
Chardonnay, etc., il existe des vins locaux uniques, comme le Mavrud rouge rubis. Le rakia est une boisson alcoolisée
forte, faite de raisin, de prune ou d'abricot. Elle se boit avec une salade en entrée. Le vin - avec le plat principal.

Nettoyez et coupez le poireau en rondelles.
Faites chauffer un peu d'huile dans une poêle, ajoutez les
poireaux, un peu d'eau, assaisonnez. Mijotez jusqu'à ce que le
mélange soit tendre. Laissez refroidir le mélange.
Ajoutez le fromage râpé, les œufs battus, le yaourt et la farine
et mélangez
Préparez le moule - mettez du papier sulfurisé de façon à ce
qu'il soit surélevé sur le côté.
Badigeonnez légèrement d'huile une feuille de pâte et, posez
2-3 cuillères de farce en haut du côté le plus court de votre
pâte, de sorte d’avoir une ligne de farce en haut du rectangle.
Recouvrez d’une deuxième feuille de filo et roulez en boudin. 
Disposez-les dans le moule en cercle ou les uns à côté des
autres et répétez l'opération avec le reste de la pâte. S'il reste
de la farce, ajoutez un peu d'eau et de beurre fondu et étalez-
la sur le dessus. S'il n'y a plus de farce, étalez uniquement du
beurre.
Faites cuire dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce
que la banitsa prenne une couleur dorée.
Retirez du four et couvrez-la d'un linge de cuisine en coton
pour la laisser refroidir. 

PREPARATION

Lilia Ivanova est une comptable âgée de 60 ans, originaire de Sofia.
Elle prend des cours de photographie dans son temps libre. Sa
famille aime les voyages et les nouvelles saveurs. Tout le monde
cuisine - elle, son mari, sa fille et son fils. Ils regardent souvent les
grands chefs à la télévision et expérimentent de nouvelles recettes.
Lilia est membre de 2 groupes FB, où elle publie des recettes en
essaie d’autres et donne son avis et des conseils.
Lorsque Covid a limité les voyages, Zoom a aidé pour rester en
contact avec sa fille vivant à Bruxelles. Elles ont créé un pont
culinaire en ligne et quand des ingrédients comme la chicorée
étaient difficile à trouver, elles ont trouvé des solutions grâce à
Facebook.  

 Lilia a un livre de cuisine préféré des années 80 "Que cuisiner rapidement ?" et une collection de recettes d'amis,
enregistrées ou découpées dans des magazines. Lorsqu'elle cuisine quelque chose pour la première fois, elle
préfère avoir des mesures précises. Elle aime les plats préparés rapidement qui sont délicieux et spectaculaires.
Lilia a rejoint le projet avec enthousiasme. Elle lit les bulletins d'information des partenaires et des participants
d'autres pays, leur cuisine et leurs recettes.

INGREDIENTS
1 paquet de pâte filo (généralement 12-14 feuilles)
2-3 poireaux
200 gr. de fromage
2 oeufs 
3-4 cuillères à soupe de yaourt 
1 cuillère à soupe de farine
quelques cuillères à soupe d'huile (pour faire revenir les
poireaux et les étaler sur le filo)
beurre

 

La Banitsa de Lilia au Poireau


