Les pays Européens

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

LA HONGRIE
Présentation et gastronomie

La carte

Capitale : Budapest
Superficie : 93030 Km2
Population : 10 070 000 hab.
Principales villes : Szeged, Esztergom,
Miskolc, Debrecen…
La Hongrie est un pays couvert
principalement de plaines fertiles. A
l’ouest de la Roumanie et à l’est de
l’Autriche, le pays bénéficie
majoritairement d’un climat continental
avec des étés torrides et des hivers
rigoureux. La cuisine, assez consistante,
utilise beaucoup le saindoux, le paprika et
la crème aigre.

Les produits Marqueurs
Produits de l’élevage :
Bœuf, porc, agneau, poulet, oie,
Gibiers : perdrix, faisan, coq de bruyère,
chevreuil.
Produits de l’agriculture :
Blé, orge, tournesol, riz, pommes de terre,
concombre, chou, poivron, ail, oignon,
betterave à sucre, courge, abricot, figue,
noix, prune, pomme, noisette, raisin,
amande…
Produits de la pêche :
Carpe, esturgeon, silure, brochet, brème,
sandre, anguille, écrevisses…
Produits laitiers :
Crème aigre
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Les spécialités et les recettes

Les bonnes tables

Foie gras d’oie

Halaszcsarda à Szeged

Soupe de haricot au porc et à la saucisse
fumée

Alabardos et Gunter à Budapest

Soupe de bœuf, oignon et paprika
Soupe très épicée composée de poissons
d’eau douce
Soupes aux cerises aigres

Crèpes épaisses aux oignons et à la viande
Boudins aux abats de porc
Boulettes de viandes panées
Beignet salé à base de pommes de terre
Boulette de pâte d’œuf et farine, rissolée dans
du saindoux puis cuite à la vapeur
Goulasch (ragout de bœuf au oignons et
paprika)
Chaussons au fromage blanc

Produits avec sigles officiels

Biscuit au rhum fourré de noix et de raisins

Tokai AOP

Pâtisserie au chocolat ou à l’abricot ou aux
noix
Forme de brioche à la cerise ou à la graines de
pavot

Menu
Libamaj
Foie gras d’oie grillé
Halaszle
Soupe épicée aux poissons d’eau douce
Porkolt et galuska
Goulasch aux boulettes de pâte
Dobos torta de Jozep Dobos
Gâteau de biscuits légers alternés avec de
la crème au chocolat et glacé au caramel.
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