Les pays Européens

Première Bac pro restauration

LA REPUBLIQUE TCHEQUE
Présentation et gastronomie

Dans ce cours :
 Carte et ressources
 Les spécialités culinaires et
recettes
 Les bonnes tables et Les chefs
connus
 Les sites internet

La carte

Capitale : Prague
Superficie : 78866 Km2
Population : 10 300 000 hab.

Principales villes : Brno, Ceske, Budejovice,
Plzen, Telc, Kutna…

Les produits Marqueurs

Entourée par l’Allemagne, la Pologne,

l’Autriche et la Slovénie, la République
Tchèque est située en Europe centrale.
Le pays possède un climat continental. Les
étés sont très chauds et les hivers très

Produits de l’élevage
 Porcs, bœufs, veau, volailles de Druber,
oies de Husa, gibiers : Lièvres, chevreuil.

froids.
Les plats de la cuisine nationale, très
consistants sont souvent accompagnés de

crème fouettée. De nombreux produits
comme la viande, les légumes et les
fromages sont panés avant cuisson. La
pâtisserie est assez proche de la pâtisserie

Autrichienne.

Produits de l’agriculture et du maraichage
 pommes de terre, blé, orge, houblon,
betterave à sucre, sarrasin, choux, pois,
haricots, abricots, prunes, cerise,
champignons, fruits des bois.

Produits de la pêche
carpe, truite, perche, brochet, brème,
sandre, poisson chat.
Produits de l’agroalimentaire
 Brasserie, jambon de Prague, jambon
cuit, saucisses de moravie, boudin de
porc, viandes de porc et de bœuf
fumées.
Produits laitiers
 Crème

Technologie Cuisine

Terminale BAC PRO

Les Pays Européens

Les bonnes tables

Les spécialités et les recettes
Jambon de Prague
Salade de concombre
Foie d’oie aux oignons
Soupe à base de pommes de terre et
champignons
Soupe aux tripes
Soupe de choux au laur
Consommé de bœuf
Escalope de porc panée
Fromage pané
Boulettes de viandes panées
Rôti de bœuf crème fouettée et airelles
Quenelles à base de pain

Produits avec sigles officiels

Galettes de pommes de terre frites
Saucisses grillées
Pâtisseries aux fruits et aux graines de pavot
Crêpes à la confiture
Choux à la crème vanillée
Beignets

Menu
Jambon de Prague

Strudel

Foie d’oie aux oignons
Rôti de bœuf servi avec de la crème
fouettée et des airelles
Quenelles à base de pain
Gâteau aux graines de pavot
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