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Ce livre a permis aux élèves d’apprendre à mieux se connaître eux

-mêmes en se penchant sur leurs origines et leurs histoires familia-

les. Il a aussi créé des liens entre eux. Ils ont cuisiné ensemble et 

ont partagé leurs plats, donc leurs cultures. 

Que ce livre puisse maintenant poursuivre sa mission ! Permettre 

de créer du lien, d’aller au-devant de l’autre, de partager, de fra-

terniser. 

L’équipe éducative. 

Ce travail m’a beaucoup plu car cela nous a appris à nous 

connaître et à échanger nos origines. 

            Leïla. 

J’ai apprécié de travailler avec les autres et de savoir ce que mes 

ancêtres étaient.  

                Sandy 

On a partagé nos différences. 

 

             Priscillia 

Ce livre sera inoubliable car il m’a permis d’en savoir plus sur la 

vie de mes grands-parents. 

   Marie-Sarah 

Nous avons fait ce livre pour se découvrir ; soi-même et les autres. 

           

Sarah 

Ce livre a été fait afin de partager nos différentes origines. Le 

plus dur a été de rechercher d’où vient notre famille. 

            Cindy 
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Cuisiner des plats de toute origine m’a permis de découvrir d’autres cultures. 
            

 Antoine. 

J’ai aimé partager mes origines et découvrir celles des autres. 

            

 Océane. 

J’ai aimé découvrir les origines des autres, mais j’ai trouvé diffici-

le de faire des recherches sur mes ancêtres. 

            

 Christophe. 

J’ai aimé cuisiner le gâteau de mes origines et le partager avec 

tout le monde. 

           Ouanessa. 

Avec ce livre, j’ai pu connaître mes origines, même si j’ai eu du 

mal à collecter les infos. 

           Nicolas. 

J’ai aimé découvrir et partager les origines de chacun à travers 

des recettes. 

           Mickaël. 

Ce livre sert à partager différentes origines. Chacun a une manière 

différente de cuisiner. 

                Léa F. 

Faire ce livre m’a plu car il m’a permis de tout savoir sur ma fa-

mille, et aussi parce qu’on a cuisiné différentes recettes de diffé-

rents pays. 

           Ophélie. 

J’ai aimé ce projet car ça nous a permis de connaître les autres et 

de partager nos origines. 

           Lydia. 
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 Le Mont Olympe, à ne pas confondre avec Olympie (site qui a 

vu naître les jeux olympiques), est la plus haute montagne de 

Grèce avec un sommet de 2917. C’est aussi, dans la mythologie, 

le lieu de villégiature des dieux grecs, parmi lesquels Zeus, Poséi-

don,… Ils y passaient leur temps à festoyer et à contempler les 

hommes.  

Mes origines 
Je m’appelle Christophe Arvanitakis. Je suis d’origine Grecque du côté de ma mère.  Je ne sais pas 
grand-chose sur mes grands-parents, à part qu’ils sont nés en Grèce et qu’ils sont venus vivre à 
Lyon. Ma mère est née à Lyon. 

Le kafenío désigne la maison de café traditionnelle grecque. 

Le kafenío est en général le lieu social central d’un village ou 

d’un quartier d’une ville. C’est là que l’on se rencontre après le 

travail pour discuter, jouer aux cartes ou au tavli. Les boissons 

courantes que l'on y sert sont le café grec (Cafés Ellinikós), en 

été le café frappé, de la bière, de la retsina ou de l’ouzo avec 

des mezedes (petites entrées). Durant la journée ce sont en gé-

néral uniquement les hommes âgés du village qui s'y retrouvent. 

Le Sirtaki est une danse populaire d’origine grecque. Cepen-
dant, en dépit de la croyance répandue, ce n'est pas une danse 
grecque traditionnelle authentique. En fait, elle a été créée en 
1964 pour le film Zorba le Grec, du mélange des versions len-
tes et rapides de Hasapiko. La danse et la musique (par Míkis 
Theodorakis) s'appellent également La danse de Zorbá. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Backgammon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_grec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_frapp%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retsina
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouzo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mezedes
http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Hasapiko
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Comment le fait-on? 
 
 Mélanger le beurre et le sucre et faire une pommade. Ajouter le lait et la farine en alternance 

puis la levure, les 3 œufs et le parfum. 
 Travailler la pâte avec des gants pour obtenir une texture molle et homogène. 
 Confectionner de minces lanières de 40 cm de longueur. Plier chaque lanière en deux et les 

tourner pour former une torsade, puis souder les bouts en les pressant avec une goutte d’eau 
de manière à former un anneau allongé. 

 Disposer les biscuits sur une plaque avec du papier sulfurisé. Dorer avec l’œuf battu restant et 
saupoudrer d’amandes. 

 Enfourner à 180°C pour 15 minutes environ. 

Pour 8 personnes 
 
 Farine : 1750g 
 
 Beurre : 125 g 
 
 Sucre : 250 g 
 
 Œuf : 3+1 
 
 Lait : 125 ml 
 
 Levure chimique : 1/2 sachet 
 
 Parfum : 1 c. à café (vanille) 
       Ou un zeste de citron 
 
 Amandes effilées : 100 g 

D’où ça vient? 
 
Koulourakia, également connu sous le nom Kulu'raca, sont des biscuits croustillants grecs tradi-
tionnels en forme d’anneau torsadé, de couleur brun doré, car dorés à l’œuf. Ces pâtisseries au 
beurre sont aromatisés à la vanille. Le nom du gâteau vient de sa forme. Ce dernier signifie « pain 
en forme d'anneau » ou « bouée de sauvetage ». Des graines de sésame sont saupoudrées avant 
la cuisson. Les gâteaux sont souvent tressés en cercles, tordus comme des guirlandes, en forme 
de fers à cheval et même des lettres grecques. Ils sont généralement consommés avec du café ou 
du thé et servent aussi de collations pour les enfants.  
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La princesse Lalla Salma du Maroc, née Salma Bennani, est l'épou-

se du roi du Maroc Mohammed VI et la mère du prince héritier 

Moulay Hassan et de la princesse Lalla Khadija. Elle est la première 

épouse d'un souverain marocain alaouite à avoir le titre de princes-

se, à être présentée publiquement au peuple marocain et aux mé-

dias, et à diriger des missions humanitaires et sociales aussi bien au 

royaume qu'au niveau international. 

Mes origines 
Je m’appelle Saloua Azahaf. Mon père est Algérien, ma mère est marocaine. Elle est née à Nador.  

A 18 ans, mon père a été expulsé d’Algérie avec toute sa famille. Ils sont venus s’installer au Ma-

roc, où il a épousé ma mère.  Puis ils sont allés s’installer en corse en 1989 où ils sont restés 6 

ans. Ensuite, ils sont venus à Marseille pour des raisons professionnelles. 

La khamsa, nom provenant du mot arabe (خمسةdésignant le chiffre cinq, 
c’est une sorte de main protectrice ou « main de Dieu « , utilisé com-
me talisman et bijou par les habitants du Moyen-Orient et d'Afrique du 
Nord pour se protéger contre le mauvais œil. Elle est également appe-
lée main de Fatma ou main de Fatima . 

La Fantasia est une tradition héritée de l’art équestre pratiquée 

depuis le XVIème siècle au Maghreb. Des cavaliers, armés de fusils 

à poudre et chevauchant des montures richement harnachées, 

simulent une charge de cavalerie, au bout de laquelle tous tirent 

un coup de fusil en l’air. Cette tradition a inspiré des grands pein-

tres comme Eugène Delacroix en 1832 (image). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Talisman_(magie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bijou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Talisman_(magie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bijou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauvais_%C5%93il
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Comment le fait-on? 
 
 
 Mélanger dans un récipient le lait concentré avec la noix de coco jusqu’à ce que la pâte de-

vienne homogène. 
 Faire des boules de la taille d’une balle de baby-foot. 
 Les étaler sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et les laisser au congélateur pendant 

30 minutes. 
 Faire fondre au bain marie le chocolat avec le beurre 
 Sortir les boules du congélateur et les recouvrir de chocolat 
 Mettre les paillettes 
 Les remettre au congélateur pendant 30 minutes 
 

Ingrédients 
 
 250 g de noix de coco 
 
 2 pots de lait concentré su-

cré 
 
 500g de chocolat noisette 
 
 50g de beurre 
 
 Bonbon paillette pour la gar-

niture 

D’où ça vient? 
 
Ce dessert se fait dans ma famille de Benichika, à l’occasion des fêtes traditionnelles marocaines, 
l’aïd, les mariages. 
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Le Mémorial du martyr ou Sanctuaire du martyr (en arabe :  مقام
 Maqam E’chahid) est un monument aux morts surplombant ,الشهيد
la ville d'Alger, érigé en 1982 à l'occasion du 20e anniversaire de 
l'indépendance de l'Algérie (5 juillet 1962), en mémoire des morts 
de la guerre d'indépendance.  
Le monument a été élevé sur l'emplacement d'un ancien fort mili-
taire.  
Le monument d'une hauteur de 92 mètres est composé de trois 
feuilles de palmier qui se rejoignent à mi-hauteur, d'une tourelle 
de style islamique d'un diamètre de 10 mètres, d'une hauteur de 
7,6 mètres et surmontée d'un dôme de 6 mètres. 

Mes origines 

Je m’appelle Ouanessa Bentoumi. Mes parents sont d’origine algérienne. Mon père est né à Alger 

et ma mère est originaire d’un petit village à côté d’Oran. Ils se connaissent depuis l’enfance, car 

la famille de mon père est venue habiter dans ce petit village. Ils se sont mariés en Algérie, ma 

mère avait 18 ans et mon père 24 ans. Mon père est venu travailler en France sur Paris, ma mère 

l’a suivi. Ils sont resté deux ans dans la région parisienne. Ils sont ensuite partis sur Marseille, où 

ils sont restés 2 ans. Puis ils se sont installés sur Port-de-Bouc, j’avais un an. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_morts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
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Pour 50 pièces 
 
 500 g de farine 
 500 g de beurre 
 300 g d'amandes en poudre 
 300 g de sucre 
 100 g de sucre glace 
 2 œufs 
 10 cl d'eau glacée 
 10 cl d'eau de fleur d'oranger 
 1 cuillère à café de cannelle en poudre  
 1 petite pincée de sel  

D’où ça vient? 
 
Les cornes de gazelles (كعب الغزال) sont des pâtisseries maghrébines, à base de pâte d'amande et 
d'eau de fleur d'oranger, en forme de petit croissant.  
La transcription « cornes de gazelles » semble être une adaptation française du terme arabe. En 
Algérie, c'est une spécialité de la ville d'Alger, appelée tcharak. Il existe différentes variétés de 
tcharak ; la plus connue est le tcharak msekkar (litt. tcharak saupoudré de sucre) à base de farine, 
de beurre et de fleur d'oranger (pâte sablée), fourrée à la pâte d'amandes et enrobée de sucre 
glace. 
Les cornes de gazelles sont souvent servies en accompagnement du thé à la menthe. 

Comment le fait-on? 
 
 Dans un saladier, pétrir la farine, le beurre, le sel et l'eau. Laisser reposer 1 h. 
 
 A part, mélanger l'amande en poudre avec le sucre, l'œuf, la moitié de l'eau de fleur d'oran-

ger et la cannelle. 
 
 Étaler la pâte et découper en carrés de 8 cm. Déposer sur un des coins des carrés un peu de 

farce et rouler en croissant. 
 
 Enfourner à 180°C pendant 20 min. Mouiller du reste de l'eau de fleur d'oranger et les rouler 

dans le sucre glace. 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cannelle_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_d%27amande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_fleur_d%27oranger
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-sel_1.aspx
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Mes origines 
 
Je m’appelle Nicolas Royal. J’ai des origines Italiennes du coté de ma mère qui remontent a plu-
sieurs générations. Mon ancêtre Filippo palombi est arrivé en France (peut être en bateau) en 
1880 pour travailler comme garçon de café. 

Le Calcio Fiorentino est un sport d’équipe né en Italie au moyen âge 
dans la ville de Florence. C’est un mélange de football, de rugby et 
de lutte. Deux équipes de vingt-sept joueurs s’affrontent en tentant de 
mettre le ballon rond dans les filets adverses. Peu importe la manière 
avec laquelle la balle atterrit dans les cages, presque tous les coups sont 
permis  

La FIAT 500 est la voiture italienne la plus populaire. Son surnom, To-
polino, veut dire petite souris. C’est une allusion à Mickey Mouse. 
Cette voiture est née de la volonté du dictateur Mussolini qui deman-
da à G. Agnelli, fondateur de FIAT, de fabriquer une petite voiture 
quatre places économique. Hitler reprit l’idée en Allemagne, ce qui 
donna la Coccinelle. 

 
Giuseppe Arcimboldo est un peintre italien très original du XVIème siècle. Il 
peignait en effet des portraits en utilisant des éléments de la nature : fruits, 
légumes, fleurs, animaux. Cela donne parfois des résultats un peu effrayants ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte
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Pour 8 personnes 
 
 300g de farine 

 180g de sucre 

 1 sachet de levure chimique 
 
 120g d'amandes entières 

 2 oeufs 

 1 pincée de sel 

 1 c à c de miel 

 2 c à c d'extrait de vanille 

D’où ça vient? 
 
Les biscuits de Prato, ou cantuccini, sont des biscuits aux amandes, spécialité de Prato, en Tosca-
ne. La première recette connue de ce biscuit, vieux de plusieurs siècles, est un manuscrit conser-
vé dans les archives de l'État de Prato, d'Amadio Baldanzi, érudit pratois du XVIIIe siècle. Dans ce 
manuscrit, les biscuits sont « à la génoise. » La recette fut ensuite reprise par le pâtissier Antonio 
Mattei au XIXe siècle, et elle est restée depuis identique : la recette traditionnelle distingue les 
vrais biscuits de Prato des nombreuses variantes modernes.  

Comment le fait-on? 

 Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, le sucre et le sel. Ajouter le miel, la vanille et 
les amandes et mélanger. Ajouter les œufs puis mélanger et finir de malaxer avec les mains. 
La pâte doit se tenir et ne pas être trop collante. Si besoin, ajouter un peu de lait ou de farine 
pour obtenir le bon résultat. 

 Diviser la pâte en deux et réaliser deux boudins larges d’environ 3 cm. Les déposer sur une 
plaque de papier sulfurisé et enfourner à 180°C pendant 15 minutes. 

 Avec un grand couteau, faire de fines tranches en biseau. Déposer les tranches sur la plaque 
et les laisser sécher le four ouvert pendant 5 à 10 minutes de chaque côté. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prato
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toscane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toscane
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Amadio_Baldanzi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Mattei&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Mattei&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Mattei&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
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La calentica, est un plat algérien à base de farine de pois chiches, 
ayant l'aspect d'un flan qui se consomme chaud de préférence, et 
fréquemment vendue par des marchands ambulants dans les gran-
des villes d'Algérie. Le mot provient de l'espagnol calentito (qui si-
gnifie tout chaud). Ce plat est d'origine oranaise espagnole, de l’épo-
que coloniale. 

Mes origines 
 
Je m’appelle Yamina Soussi. Je suis d’origine algérienne et marocaine. Mes grands-parents mater-

nels sont d’Oran. Mon grand-père était militaire et ma grand-mère couturière. Du côté paternel, 

mon grand-père est moitié marocain, moitié algérien. Il était peintre tapissier. Ma grand-mère 

était d’Oran.  Mes parents se sont rencontrés à Port de Bouc. 

Le monument de Sidi-Brahim d'Oran fut élevé en 1898 à la mémoire du 8e Ba-
taillon de Chasseurs d'Orléans et du 2e Hussards qui, du 22 au 26 septembre 
1845, résistèrent héroïquement à 5 à 6000 guerriers de l'Emir Abd-el-Kader. 
Repoussant tous les ultimatums, ils périrent plutôt que de se rendre, au mara-
bout de Sidi-Brahim, entre Oujda et Djemaâ-Ghazouet 

La chedda est une tenue traditionnelle de Tlemcen, elle est portée partout en 

Algérie mais spécialement dans l’ouest du pays, notamment Oran. La chedda 

est considérée comme le plus cher et le plus bel habit que porte la mariée le 

jour de ses noces. Depuis 2012, la chedda est inscrite au patrimoine culturel 

immatériel de l'humanité, en tant que costume nuptial de Tlemcen et les rites ; 

et les savoir-faire artisanaux qui y sont associés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol_(langue_officielle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l%27humanit%C3%A9
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Comment le fait-on? 
 
 Diluer la levure de boulanger avec de l’eau chaude 
 Ajouter ensuite la farine, la semoule, la levure chimique et le sucre. 
 Délayer la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne homogène. 
 La laisser reposer 2 heures pour qu’elle double de volume. 
 Au moment de la cuisson,  faire chauffer un peu d’huile dans une poêle.  
 Verser une louche de la préparation. Et laisser cuire, des trous apparaissent. 
 Faire fondre le beurre et le mélanger au miel. 
 Napper les crêpes de cette préparation. 
 Déguster chaud 

Ingrédients 
 
 2 tasses et demi de farine 
 2 tasses de semoule 
 1 pincée de sel 
 1 cuil. à soupe de sucre en poudre 
 3 tasses et demi d’eau tiède 
 1 sachet de levure de boulanger 
 1 sachet de levure chimique 
 50 g de beurre 
 100 g de miel 
 5 cl d’huile (pour la poêle) 

D’où ça vient? 
 
La crêpe mille trous ou baghrir (بـغـريـر) est une crêpe faite à base de semoule, de farine, de 
levure et de sel, servie chaude imbibée de beurre et de miel. Crêpes légères et spongieuses, les 
baghrirs ne sont cuites que sur une seule face; à la cuisson, de nombreuses petites cavités, d'un 
ou deux millimètres, apparaissent sur la face supérieure.  
Au Maghreb, ce type de crêpes peut être désigné par différents termes : 
 jeringo en Melilla, 
 khringo dans le nord ouest de l’Algérie et dans le Rif (nord-est du Maroc), 
 tibouajajin ou tighrifine en Kabylie, 
 korsa à Constantine 
 ghrayef dans l’Est algérien (Annaba, Jijel, Skikda, Sétif) et en Tunisie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AApe
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La Baratte normande est un malaxeur. Elle permet de transformer la 

crème de lait en beurre; c’est le barattage. C’est un bidon en forme de 

tonneau tournant autour d’un axe horizontal. Elle est actionnée par une 

manivelle qui agite la crème qui devient du beurre. C’est très fatigant. 

Mes origines 
Je m’appelle Charles Dechamps, j’ai 16 ans et je suis d’origine française du côté de ma mère et 

gitane de mon Père. Ma mère est née en France à Rouen, mon père à Marseille. Mes grands-

parents du côté de ma mère sont nés en Normandie à Rouen et Petit Quevilly. Du côté de mon 

père, ma grand-mère est née en Espagne et mon grand-père en Algérie quand c’était français. Ils 

sont venus en France quand ils devaient avoir à peu près 20 ans et ils se sont rencontrés à Mar-

seille. Mes grands-parents français se sont rencontrés quand ils avaient 14 ans à Rouen. Mon 

grand-père maternel était docker et mon grand-père paternel était maçon. 

Fromage parmi les plus consommés en France, le Camembert porte le nom 
d’une commune de Normandie d’où il est originaire. Il est devenu, avec la 
baguette de pain et le béret, un symbole international de la France.  

Le Mont Saint-Michel est un îlot rocheux sur lequel a été construit 

un sanctuaire en l’honneur de l’archange saint Michel à partir 

de 709. La baie du Mont-Saint-Michel dans laquelle il se situe, est 

le théâtre des plus grandes marées d’Europe continentale. La mer 

rejoint les côtes « à la vitesse d’un cheval au galop », comme le dit 

l’adage. Ce haut lieu touristique reçoit aujourd'hui plus de trois 

millions de visiteurs par an, alors que la commune ne compte 

qu’une cinquantaine d’habitants ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Archange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_(archange)
http://fr.wikipedia.org/wiki/709
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Comment le fait-on? 
 

 Enlever le trognon de chaque pomme avec un vide-pomme.  
 Peler les pommes et  les couper en rondelles d’une épaisseur d’un demi-centimètre. 

 
 Pour la pâte à frire : 
 

 Casser les œufs. Récupérer 4 œufs entiers et 2 blancs d’œufs 
 Dans un saladier, mettre la farine et le reste des ingrédients. Mélanger le tout 
 Monter les blancs en neige en y versant le sucre vanillé. 
 Incorporer délicatement les œufs en neige à la préparation 
 
 Tremper les rondelles de pommes dans la pâte et les faire frire dans de l’huile.  
 Saupoudrer de sucre. 

 
 

Ingrédients 
 
 6 pommes 
 500 g de farine 
 4 œufs entiers 
 2 blancs d’œufs 
 250 ml de lait 
 250 ml de bière 
 100 g de beurre 
 2 sachets de sucre vanillé 
 Une pincée de sel 

D’où ça vient? 
 
Ma grand-mère réalisait souvent des beignets lorsque j’étais en vacances chez elle. Ils n’étaient 
pas forcément garnis de pommes. J’adorais ceux au chocolat. 
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La marque Hugo Boss, spécialisée dans le prêt-à-porter haut-de-gamme, a été 

fondée en 1924 par Hugo Ferdinand Boss. Son atelier composé de 23 employés, 

était établi à Metzingen, petite ville au sud de Stuttgart, en Allemagne. Au-

jourd’hui, Hugo Boss est l'une des plus célèbres marques mondiales de mode 

masculine, vendant un costume sur six dans le monde. 

Mes origines 
Je m’appelle Lydia Girard. Je suis d’origine Allemande. Ma grand-mère s’appelle Janine Sokolos-

kie. Elle a des origines polonaise et allemande, et mon grand-père Jacques Sokoloskie. Ma grand-

mère est née en Allemagne où elle est restée jusqu'à l’âge de 25 ans. Elle y a rencontré mon 

grand-père. Puis ils sont allés vivre en France à Givet, dans les Ardennes, où est née ma mère. 

Mon grand père travaillait dans l’armée. Ma grand- mère était obligée de travailler comme fem-

me de ménage pour élever ses enfants. Du coté de mon père, ma grand-mère s’appelle Danielle 

Guilaine, mon grand-père jean-Claude Baudouin. Ils sont nés en Normandie. Mon grand-père 

était chauffeur et ma grand-mère femme de ménage. Plus tard, ils sont allés vivre à Bastia, en 

Corse, où mon père est né. Ensuite, ils sont venus dans les Bouches du Rhône, où mes parents se 

sont rencontrés. 

Le mur de Berlin, aussi appelé « mur de la honte », a séparé 

physiquement la ville de Berlin en deux parties pendant plus de 

vingt-huit ans, de 1961 à 1989. Il était le symbole d’une Allema-

gne, mais aussi d’une Europe et d’un monde coupé en deux, où 

les deux grandes puissances, Etats-Unis et URSS, s’affrontaient. 

Sa démolition a précédé la réunification des deux Allemagnes.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
http://fr.wikipedia.org/wiki/1924
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_masculine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_masculine
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Comment le fait-on? 
 
 Délayer la levure fraîche dans 5 cl d’eau tiède. Laisser reposer 5 minutes. 
 Dans un saladier, mélanger la farine avec le lait tiède, le reste d’eau, le sucre, le sel et 2 blancs 

d’œufs battus. Incorporer la levure et pétrir 10 minutes. 
 Recouvrir d’un torchon humide et laisser lever 1h30 à l’abri des courants d’air. La pâte doit 

doubler de volume. 
 Abaisser la pâte en la repliant plusieurs fois sur elle-même afin d’en retirer un maximum d’air. 

La diviser en 10 petites boules.  
 Faire un trou dans chacune des boules avec les doigts et l’élargir (on obtient des cercles de 

pâte de 10 cm de diamètre avec un trou de 5 cm de diamètre). Couvrir et laisser lever 15 mi-
nutes. 

 Préchauffer le four à 210°C. 
 Mettre dans une casserole de l’eau à bouillir et pocher les bagels dans l’eau frémissante (ils 

vont gonfler dans l’eau). 
 Les poser sur une plaque avec du papier sulfurisé. Les badigeonner d’œuf et les parsemer de 

graines de sésame. 
 Faire cuire au four jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. 

Pour  10 bagels 
 
 Farine 500 g 
 
 Levure 15 g 
 
 Lait 15 cl 
 
 Eau 10 cl 
 
 Œuf 2+1 
 
 Sel 10 g 
 
 Sucre 10 g 
 
 Graines de sésame 10 g 

D’où ça vient? 
 
Les bagels étaient déjà au 17ème siècle une spécialité culinaire de la communauté juive de Craco-
vie que l’on donnait aux femmes qui venaient d’accoucher. Une autre interprétation situe l’origi-
ne du bagel vers 1683 où un boulanger aurait créé un pain en forme d’anneau  pour  remercier 
un roi polonais d’avoir protégé les Juifs contre l’invasion des Turcs. Les bagels sont aussi beau-
coup faits en Allemagne. 
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La Sagrada Família, ou Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en 
espagnol (en français : « temple expiatoire de la Sainte Famille »), 
est une basilique mineure catholique de Barcelone érigée à partir 
de 1882.  
C’est l’un des exemples les plus connus du modernisme catalan et 
un monument emblématique de la ville. Œuvre inachevée de l’ar-
chitecte catalan Antoni Gaudí, la Sagrada Família est située dans le 
quartier du même nom (district de l’Eixample).  

Mes origines 
 
Mes grands-parents, du côté de mon père et du côté de ma mère, sont nés à Oran, en Algérie, 
mais ils avaient des origines espagnoles, gitanes.  Ils sont arrivés dans le sud de la France, lors de 
l’indépendance de l’Algérie en 1962.Mes grands-parents maternels sont encore vivants et vivent 
à Martigues. Mes parents sont nés à Port-de-Bouc. Ils ont la nationalité française, comme moi. 

Il est souvent dit que le flamenco est né des Gitans. En fait, les Gitans lui 
donnent son style. Certains historiens considèrent que les Gitans, par noma-
disme, ont fortement contribué à la diffusion du flamenco en arrivant en Es-
pagne, au début du XVe siècle. Ils ne furent pas seulement les diffuseurs de 
cet art, mais les importateurs de la sémantique flamenca, dont la source est 
indienne, aussi bien pour la danse que la musique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_religieuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
http://fr.wikipedia.org/wiki/1882
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modernisme_catalan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eixample
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gitans
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D’où ça vient? 
 
Ces petits gâteaux ont une histoire très intéressante. En effet ils sont espagnols et à l'origine ils 
étaient faits avec du saindoux. Puis sous l'influence des juifs et des arabes le saindoux fut rempla-
cé par de l'huile d'arachide. Le nom originel est mantecados qui vient du mot manteca (qui veut 
dire graisse, on l'utilise également pour parler du beurre). Tous les pays du Maghreb les font sous 
le nom de Ghribia. Ces gâteaux ont l'avantage de bien se conserver puisqu'on n'y met pas d'œufs.  

 

Pour 6 personnes 
 
 
 500 g de farine 
 
 25 cl  d’huile d’arachide 
 
 200 g de sucre  en poudre 
 
 2c. à soupe de cannelle en 

poudre 

Comment le fait-on? 
 
 Préchauffer le four à 160°C. 
 Dans un saladier, verser la farine et le sucre, puis incorporer progressivement l’huile en mé-

langeant à la main, jusqu’à obtenir une pâte homogène mais restant assez friable. 
 Prélever une petite quantité de pâte de la taille d’une balle de ping-pong, puis la presser dans 

la main de manière à la rendre bien compacte. La rouler ensuite entre les paumes. 
 Disposer les morceaux de pâte sur une plaque à pâtisserie allant au four, garnie d’une feuille 

de papier sulfurisé. 
 Enfourner à 160°C pendant 20 minutes. Les montécaos sont cuits dès qu’ils se craquellent. 
 A la sortie du four, les saupoudrer de cannelle.  



20 

 

Mes origines 
Je m’appelle Antoine Moreno, je suis d’origine gitane. Mes grand- parents paternels et maternels 

sont nés en Algérie à Oran. J’ai un grand père qui était maçon et un autre qui était pécheur. Mes 

grands-mères ne travaillaient pas. Mes grands-parents se sont mariés en Algérie et sont venus en 

France en 1962 après l’indépendance de l’Algérie. Mes parents sont nés à Marseille. 

Le mantécao vient d’Andalousie où il est semble-t-il apparu au XVIè-
me siècle. Son nom vient de l’ingrédient avec lequel il est fait : le 
saindoux, c'est-à-dire de la graisse de porc (« manteca » en espa-
gnol). Les pieds noirs espagnols ont contribué à le populariser au 
Maghreb. Les musulmans ont remplacé le saindoux par de l’huile 
végétale.  

La guitare est un objet très symbolique pour les gitans. C’est 
l’instrument de base du Flamenco. Cela n’est pas obligatoire 
mais la plupart des gitans en ont une. Dans la culture gitane, les 
hommes jouent de la guitare et les femmes dansent et tapent 
des mains.  

Sainte Sara est la patronne des gitans, elle est vénérée lors du pèlerinage 
du 24 mai aux Saintes Maries de la Mer. Un désaccord demeure sur son ori-
gine : est-elle originaire d’Egypte ? vient-elle d’Europe centrale ? Où est-ce 
simplement une gitane de Provence? 
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Comment le fait-on? 
 
 La crème 
 Mélanger à feu doux beurre et farine jusqu’à ce que la préparation deviennent mousseuse 
 Y-ajouter le lait froid parfumé (lait+sucre vanillé). Remuer jusqu’à épaississement. Laisser cui-

re sur feu doux 2 minutes. 
 Ajouter le sucre, puis hors du feu, le zeste de citron râpé et les jaunes d’œufs. 
 Le gâteau 
 Battre les blancs en neige très ferme. Dans un saladier travailler les jaunes, le sucre, le zeste 

jusqu'à ce que le mélange fasse un ruban. 
 Ajouter alors en soulevant la pâte un peu de farine, une partie des blancs. 
 Travailler la pâte en la soulevant, ajouter le reste de farine, le restant des blancs.  
 Terminer par le beurre à peine fondu. 
 Garnir le couvercle d’une boîte à biscuit d’un carré de papier enduit de beurre.  
 Verser la pâte dessus. Egaliser l’épaisseur. 
 Mettre à four chaud  à 200°C 10 min. Le biscuit doit être à peine blond. 
 Dès que le biscuit est cuit, le renverser sur un torchon humide. Décoller le papier. Etaler la 

crème rapidement. Le rouler vivement. Le saupoudrer de sucre glace. 

Pour 4 personnes 
 
Pour le gâteau roulé : 
 3 œufs 
 50 g de beurre 
 100 g de sucre 
 80g de farine 
 1 zeste de citron rapé 
 100 g de sucre glace pour 

décorer 
Pour la crème pâtissière : 
 25 cl de lait 
 1/2 sachet de sucre vanillé 
 125 g de sucre en poudre 
 30 g de beurre 
 1 zeste de citron  râpé 
 3 jaunes  d’œufs 
 1 cuillère à soupe de farine 

D’où ça vient? 
 
Le Brazo de Gitano est originaire de pays d'Europe centrale comme l'Allemagne et la Hongrie 
mais la recette a vite été adoptée en Espagne où on le trouve dans n'importe quelle ville et que 
de nombreuses familles  aiment préparer chez elles. 
L'arrivée de ce dessert en Espagne est le résultat d'une histoire assez bizarre. Un moine italien 
qui voyageait à travers le monde découvre le dessert dans un monastère en Egypte et décide de 
le ramener en Espagne où il est d'abord appelé Brazo Egipciano ou bras égyptien. 
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La cathédrale Notre-Dame de Reims est une cathédrale catholique 
romaine située à Reims, en Champagne-Ardenne. Sa construction 
ayant commencé au début du XIIIe siècle, elle est postérieure à No-
tre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres, mais antérieure aux 
cathédrales Notre-Dame de Strasbourg, Notre-Dame d'Amiens et à 
celle de Beauvais. Consacrée à la Vierge Marie, la cathédrale a été 
achevée au XIVe siècle.  

Mes origines 
Je m’appelle Tiffany Navarro. Du côté de ma mère, mon grand-père est pied-noir. Il est né à Oran. 
Il est venu en France à cause de la guerre d’Algérie. Ma grand-mère est née à Reims. Mes Grands-
parents se sont rencontrés à Reims. Mon Grand-père était mécanicien et ma Grand-mère était 
Hôtesse d’accueil. Ils se sont mariés à Reims et ma mère y est née.  Puis ils sont venus dans les 
Bouches du Rhône car mon grand-père a été muté. 
Mes grands-parents paternels sont nés à Marseille. Ils se sont rencontrés au lycée. 

Le champagne est un vin pétillant qui tient son nom de la Champagne, ré-
gion du nord de la France où il est produit. Il a été rendu populaire au XVIè-
me siècle par le roi Henri IV, grand amateur de ce vin. Le champagne est 
une boisson devenue synonyme de fête ou de célébration. Il bénéficie d'un 
prestige reconnu dans le monde entier. 

 La bataille de la Marne est une des plus importantes batailles 
de la Première Guerre Mondiale. Elle a eu lieu 
du 5 septembre 1914 au 12 septembre 1914  entre l'armée alle-
mande et les armées française et  britannique. Au cours de cette 
bataille décisive, les troupes franco-britanniques arrêtent puis 
repoussent les Allemands, qui prévoyaient l'invasion rapide de la 
France en passant par la Belgique, pour éviter les fortifications 
françaises de l'Est.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Chartres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Chartres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Strasbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Pierre_de_Beauvais
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Heer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Heer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_S%C3%A9r%C3%A9_de_Rivi%C3%A8res
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Comment le fait-on? 
 
 Séparer le blanc du jaune. 
 Fouetter avec un batteur électrique le jaune avec le sucre pendant 1 à 2 minutes, le temps 

que la préparation blanchisse. 
 Ajouter le colorant et le blanc d’œuf et continuer à fouetter au batteur électrique 2 minutes.  
 Ajouter la farine et la levure tamisées et incorporer-les délicatement à la spatule. 
 A l’aide d’une poche à douille, remplir vos moules à financiers 
 Saupoudrer de sucre glace et laissez crouter 15 à 20 minutes. 
 Faire préchauffer votre four à 180°C et enfourner  pour 15 minutes.  
 Adapter le temps de cuisson en fonction de la taille de vos biscuits. 

Pour 6 grands biscuits 
 
 1 œuf 
 50 g de sucre en poudre 
 1 sachet de sucre vanillé 
 45 g de farine 
 22 g de maïzena 
 1 sachet de levure chimique 
 1 demi-cuillère de colorant 

rouge 
 Sucre glace pour nappage 

D’où ça vient? 
 
Sa création remonte aux années 1690. À cette date, des boulangers champenois, soucieux d'utili-
ser la chaleur de leur four après le défournage, eurent l'idée de créer une pâte spéciale qui, après 
avoir subi une première cuisson, était laissée dans le four à pain où elle finissait de sécher. D'où 
le mot « bis-cuit », c'est-à-dire cuit deux fois. À l'origine, le biscuit était blanc. Il doit son teint ro-
se au carmin, un colorant rouge naturel ajouté à la recette produit à partir des femelles de coche-
nille.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biscuit_rose_de_Reims#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carminique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dactylopius_coccus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dactylopius_coccus
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Le carnaval de Dunkerque est l’un des plus célèbres carnavals d’Eu-

rope. Il se déroule pendant une semaine aux alentours de Mardi 

Gras. Les gens se déguisent, danse, défilent dans les rues…Cette tra-

dition remonte au début du XVIIème siècle. Les patrons-pêcheurs 

offraient aux marins un repas, une fête et la moitié de leur solde 

avant qu’ils ne partent pour six mois pêcher la morue en Islande. 

Mes origines 
 
Je m’appelle Mickaël Ojeda. J’ai des origines nordistes du côté de ma mère qui remontent à mes 
grand-parents. Ma grand-mère est née à Héricourt (nord pas-de-calais), elle était mère au foyer. 
Mon grand-père est né à Douai, il était soudeur en déplacement. Ils sont arrivés dans le sud le 24 
décembre en 1969 pour que leurs enfants puissent suivre des études normales. 

Paris- Roubaix. Cette course cycliste est l’une des plus difficiles du 

monde. Ses surnoms en témoignent : « l’enfer du Nord », « la dure 

des dures ». On y déplore de nombreuses chutes à cause des routes 

pavées et de la boue. C’est aussi l’une des plus anciennes puisqu’el-

le existe depuis 1896 ! 

Le terril est familier dans le paysage du Nord-Pas-de-Calais. C’est 

une colline de terre noire formée par la terre qu’on extrait des mi-

nes. On en a recensé 340 dans le bassin minier du Nord-Pas-de-

Calais. 
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D’où ça vient? 
Cette gaufre existe au moins depuis le XIXe siècle. En effet, la gaufre fourrée à la vanille de la 
Maison Meert prend naissance dans les ateliers de la rue Esquermoise à Lille en 18491. En 1864, 
le pâtissier Meert devient le « Fournisseur officiel de sa Majesté le roi Léopold Ier », le Roi des 
Belges.  

Pour 4 personnes 
 
 1 carré de levure du boulanger, 
 2 cuillères à soupe de sucre semoule, 
 375 g de beurre, 
 25cl de lait,  
 4 œufs, 
 1 sachet de sucre vanillé, 
 500 g de farine, 
 500 g de sucre brun  
 1 verre de rhum.  

Comment le fait-on? 
 

Faire la pâte : 
 Dans un bol, mélanger le carré de levure du boulanger, les 2 cuillères de sucre semoule ainsi 

qu'un verre d'eau chaude.  
 Laisser reposer. Dans une casserole, faites chauffer 25cl de lait et fondre 250g de beurre. 

Dans un cul-de-poule, battez 4 œufs et ajouter petit à petit le contenu de la casserole en 
continuant à fouetter énergiquement.  

 Dans un saladier contenant 500gr de farine disposée en fontaine, verser le contenu de la cas-
serole puis mélanger.  

 Ajouter ensuite la levure dissoute et le sachet de sucre vanillé mélangé dans le bol.  
 Obtenir une pâte lisse. Couvrir le saladier avec un linge et laisser reposer 2 à 3h. 
 

Faire la farce à la vergeoise  : 
 À feu doux dans une casserole, faire fondre 125gr de beurre à feu doux et ajouter 500gr de 

sucre brun  
 Mélanger le tout. Pétrir l'ensemble énergiquement et ajouter un verre de rhum au dernier 

moment.  
 Faire cuire les gaufres. Pour réaliser ces gaufres, il vous faut un gaufrier à petits trous.  
 Une fois les plaques chaudes, disposer des grosses noix de pâte dessus.  
 Une fois cuites, les déposer sur un papier aluminium.  
 Pendant qu'elles sont chaudes, fendre les gaufres en deux et remplir de la farce à la vergeoi-

se. Voilà, vos gaufres sont prêtes à être dévorer ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Meert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Esquermoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
http://fr.wikipedia.org/wiki/1849
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaufre_fourr%C3%A9e_lilloise#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1864
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Belges
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Situé sur l'île de Sicile, l'Etna est le plus haut volcan d'Europe actif 

avec ses 3300 m. Il est très souvent en éruption. 

Mes origines 
 
Je m’appelle Ophélie Spoladore je suis d’origine Italienne. 
Mes ancêtres sont originaires d’Italie. Du côté de mon Père mes grands parents s’appelaient Gio-
vani et Joséphine Spoladore. Ils sont originaires de Palerme en Sicile. Mon grand-père était ou-
vrier dans une usine de métal et ma grand Mère était institutrice. Ils sont arrivés en avion  en 
France en 1945 , car il n’y avait plus de travail en Sicile . 

Le Lapino Siciliano est un moyen de locomotion très répandu en 

Sicile. C’est un Vespa avec une remorque, souvent décoré de cou-

leurs vives. 

La Cosa Nostra , (ce qui est à nous,  notre chose en italien) est le nom 

de la mafia sicilienne. Son origine remonterait à 1860, lorsque la Sicile 

devient italienne. Les Siciliens, accablés de  nouveaux impôts, se révol-

tent. Les déserteurs forment des troupes de brigands. Ce sont les dé-

buts de la mafia dans l'ouest de Corleone, village d’où est originaire un 

célèbre clan mafieux. 
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Comment le fait-on? 
 
 Séparer les blancs des jaunes. 
 Mélanger les jaunes, le sucre et le sucre vanillé. 
 Ajouter le mascarpone au fouet. 
 Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la spatule au mélange précédent. 
 Préparer du café noir. 
 Mouiller les biscuits dans le café. 
 Tapisser le fond du moule avec les biscuits. Recouvrir d’une couche de crème. Alterner bis-

cuits et crème. 
 Terminer par une couche de crème. 
 Saupoudrer de cacao. 

Ingrédients 
 
 3 œufs 
 
 100 g de sucre roux 
 
 1 sachet de sucre vanillé 
 
 250 g de mascarpone 
 
 24 biscuits à la cuillère 
 
 1/2 litre de café noir 
 
 30 g de cacao amer 
 

D’où ça vient? 
 
Le tiramisu (de tiramisù en italien, littéralement « tire-moi en haut », qui signifie « remonte-
moi » que ce soit moralement ou physiquement) est un dessert d'origine italienne.  
Parmi les légendes concernant les origines du tiramisu, on en trouve une qui fait remonter son 
invention à la fin du XVIe siècle, en Toscane, lors de la visite du Duc de Toscane, Cosme III de Mé-
dicis, à Sienne. Le duc fit du tiramisu son dessert préféré, ramenant la recette à la cour de Floren-
ce, d'où il se répandit en Vénétie, à Trévise et à Venise. C'est à Trévise que le mascarpone est 
ajouté à la recette.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dessert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cosme_III_de_M%C3%A9dicis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9vise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9vise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mascarpone
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Le rituel du thé : en Algérie, c’est le thé vert qui est le plus consom-
mé et dans le Sud algérien, c’est l’homme qui prépare cette boisson 
mythique dans la pièce où l’on reçoit les invités. Ce moment est un 
véritable rituel, effectué à l’aide de deux théières. Il est important 
de mettre la menthe lorsque le thé est prêt pour qu’elle ne brûle 
pas. Lorsque le thé est cuit, on fabrique la fameuse mousse en trans-
vasant le liquide d’une théière à une autre. Cette mousse doit remplir 

presque la moitié du verre de thé.  

La cannelle est en fait l'écorce d'un arbre : le cannelier. C'est en 
séchant que l'écorce s'enroule sur elle-même pour former un 
bâton.  Elle est originaire du Sri Lanka au sud de l’inde. La can-
nelle est une épice connue et utilisée depuis l'Antiquité, où elle 
était plus employée pour ses vertus pour la santé, que pour ses 
propriétés culinaires. En effet, elle est réputée pour facilité la 
digestion. On la malaxe aussi avec de l’huile d’olive pour faire 
des onguents contre la douleur. 
Dans la tradition culinaire algérienne, et dans tout le Maghreb, 

elle s’utilise aussi bien en dessert que dans les plats salés. 

Mes origines 

Je m’appelle Gallia Troudi. Je suis originaire d’Algérie. Mes grands-parents du coté de ma mère et 

de mon père viennent du même pays et de la même ville d’Algérie : Constantine. En Algérie, ma 

mère travaillait comme caissière et mon père comme maçon avant qu’ils ne se rencontrent. Il 

fallait qu’ils subviennent aux besoins de leurs familles respectives. Puis dans les années 1980, ils 

ont décidé de venir vivre en France afin d’élever leurs enfants dans de bonnes conditions de vie. 

En France, mon père a travaillé à Schell à Berre l’étang et ma mère a travaillé dans une école pri-

maire. Ils ont eu trois enfants.  
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Comment le fait-on? 
 
 Découper les oranges en tranches de 0,5 cm d'épaisseur environ sans les peler.   
 Faire fondre le sucre et la cannelle dans 1/2 verre d'eau, et porter à ébullition pour obtenir un 

sirop épais.  
 Sur une feuille de papier aluminium pliée en deux, ranger les tranches d'oranges et arroser 

avec le sirop.  
 Réserver au frais jusqu’au moment de servir. 

Pour 6 personnes :  
 
 3 oranges 
 
 3 cuillères à soupe de sucre 

cristal 
 
 1 petite cuillère à café de 

cannelle en poudre 

D’où ça vient? 
 
Cette recette est semble-t-il originaire du Maroc, mais on la trouve dans tout le Maghreb. Il n’y a 

rien de plus simple à faire ! Et c’est bon et rafraichissant. 

http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_preparer-une-orange.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cannelle_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_preparer-une-orange.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_preparer-une-orange.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cannelle_1.aspx
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Les tapis traditionnels algériens sont tissés à la main avec plusieurs 
types de laines. Ils sont d'une diversité extrême et d'une richesse 
extraordinaire. Tapis, carpettes et coussins sont tissés dans toutes 
les régions avec des motifs aussi variés que riches. Les formes et les 
styles authentiques ont été sauvegardés même si des touches mo-
dernistes ont été introduites sur certains tapis. La variété de tapis 
disponible illustre le brassage des cultures en Algérie. 
Le tapis est à la fois berbère, maghrébin, arabo-musulman, africain 
et parfois même oriental. 

L’AID El Kébir est une fête musulmane, appelée « fête du sacrifice ». Elle 
commémore la soumission d’Abraham à Dieu. Abraham fut mis à l’épreuve 
par Dieu qui lui demanda de sacrifier son fils Ismaël. Abraham était prêt à 
immoler son fils, mais Dieu intervint et pour le sacrifice l’enfant fut remplacé 
par un bélier, d’où l’origine du nom, « la fête du sacrifice » et de la tradition 
de sacrifier et manger en le partageant un mouton. 
Elle est par tradition LA fête du partage et de la solidarité. 

Ahmed Ben Bella, l’un des pionniers du déclenchement de la guerre 
d’indépendance contre la France, décédé le 11 avril 2012 à l’âge de 95 
ans a été le premier président de l’Algérie indépendante mais a payé 
son engagement politique de 24 ans de prison. 

Mes origines 

Je m’appelle Leïla Boussedour. Je suis d’origine algérienne. Mes ancêtres viennent d’Algérie dans 

la ville d’Ain-Temouchent à côté d’Oran. Mon grand père était pécheur. Ma grand-mère, avant 

son mariage, travaillait dans les champs. Mes parents se sont mariés en Algérie en 1994 et sont 

venus s’installer en France, à Nancy en Moselle, où je suis née. Mon père faisait des « petits bou-

lots », jusqu’à ce qu’on vienne vivre dans les Bouches du Rhône en 1999. 
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Comment le fait-on? 
Commencer par préparer le sirop : 
 Faire cuire sur feu moyen dans une casserole l’eau et le sucre pendant 1/4 heure pour obtenir 
un sirop léger. 
 En fin de cuisson ajouter l’équivalent d’une cuillerée à soupe d’eau de fleurs d’oranger. 
 Puis laisser refroidir. Le sirop doit absolument être froid pour l’utiliser. 
Pour la pâte : 
 Mélanger la semoule avec le beurre fondu 
 Ajouter le sucre et la pincée de sel en mélangeant bien pour mouiller toute la semoule. 
 Laisser reposer pendant 1/2 heure. 
 Pendant ce temps, préparer la farce en mélangeant les amandes, le sucre, et l’eau de fleurs    

d’oranger. 
 Beurrer un moule rectangulaire allant au four 
 Y étaler une moitié de la pâte de semoule en aplatissant avec une spatule. 
 Mettre dessus la farce aux amandes et couvrir du reste de la pâte à la semoule. L’épaisseur 

totale doit être de 4 à 5 cm pas plus. 
   Sinon prendre un moule plus grand. 
 Tracer superficiellement un quadrillé sur la gâteau de 5 cm de côté et mettre au centre de 

chaque carré une moitié d’amande. 
 Enfourner à feu moyen et laisser cuire jusqu’à une heure en surveillant pour que les bords ne 

brûlent pas. 
 Au sortir du four, arroser du sirop froid, il doit couvrir complètement le gâteau. 

Ingrédients 
 2 bols bien remplis de semoule 

moyenne 
 1 bol de sucre semoule 
 1 bol de beurre fondu 
 une pincée de sel 
 quelques gouttes d’eau de fleurs 

d’oranger 
 
Pour la farce : 
 250 g d’amandes grillées et gros-

sièrement moulues 
 50 g de sucre semoule 
Pour le sirop: 
 3/4 de litre d’eau 
 500 g de sucre semoule 
 une cuillerée à soupe d’eau de 

fleurs d’oranger 

D’où ça vient? 
Le Chamia est un gâteau de semoule imbibé de sirop à la fleur d’oranger. On le mange surtout 
pendant la période du Ramadan dans de nombreux pays musulmans. On l’appelle aussi « Kalb 
ellouz », ce qui veut dire « cœur d’amande », car on y rajoute une farce aux amandes. On le sert 
souvent avec un thé à la menthe. 
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Le KomboloÏ  est un objet du quotidien qui est utilisé essentiellement 

par les hommes pour se relaxer ou pour faire passer le temps. Tradi-

tionnellement, le porteur d'un komboloï le fait tourner sur ses doigts 

dans un sens puis dans l'autre de manière à ramener les boules au 

creux de la main. La sensation de toucher ces petites perles l'une 

après l'autre est réputée détendre le corps et calmer l'esprit. 

L’acropole d’Athènes est un temple bâti sur un plateau ro-

cheux  au centre d’Athènes pendant l’antiquité. Elle fait offi-

ce de vaste sanctuaire pour le culte d’Athéna, déesse de la 

mythologie grecque. La construction des différents monu-

ments qui la compose s’est étalée du IXe au Ve AVANT J.-C. Le 

plus célèbre d’entre eux est certainement le Parthénon. 

Les Mezzedes sont une tradition de gastronomie grecque, 
qu’on retrouve dans d’autres pays du pourtour de la Méditer-
ranée. Il s’agit d’un ensemble de plats servis à l’ occasion d’une 
fête ou d’un repas de famille. Chaque met est présenté dans 
une petite coupelle de manière à pouvoir multiplier les choix. 
Ils font réellement partie de la vie sociale car ils sont l'occasion 
de se retrouver en famille, entre amis, autour d'un verre d'ou-
zo ou de vin blanc. C'est un vrai moment de convivialité. 

Mes origines 
 

Je  m’appelle Mélissa Burgio. Je suis d’origine grecque du côté de ma grand-mère qui a toute sa 
famille en Grèce. Je suis d’origine espagnole du côté de mon grand-père qui a toute sa famille en 
Espagne. J’ai choisi mon origine grecque car elle est plus rare. 
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Comment le fait-on? 
 
 Mélanger tous les ingrédients (moi, je mélange les ingrédients liquides et le sucre d'un côté, 

puis les secs de l'autre, et je tamise la farine épicée dans les liquides). 

 Enfourner 50 mn environ à 180°C. 

 

Remarque : 

Grâce à l'absence d'oeuf et de beurre, ce gâteau convient très bien à ceux qui ont des problèmes 
d'intolérances alimentaires. Et si on utilise du jus d'oranges sanguines, il devient tout rose, c'est 
joli ! 

Pour 8 personnes 
 
 500 g de farine 
 1 sachet de levure 
 1 cuillère de bicarbonate de 

soude 
 1 cuillère à soupe de cannelle 
 1 demie cuillère à café de 
       clou de girofle moulu 
 1 tasse d'huile de maïs 
 1,5 tasse de jus d'orange 
 2 tasses de sucre  

D’où ça vient? 
 
Si vous avez perdu quelque chose et que vous aimeriez le retrouver, ce gâteau est fait pour vous.. 
Le 27 Août, c'est la Saint Fanourios pour les orthodoxes grecs. Saint Fanourios est réputé pour 
intercéder en faveur de celui qui confectionne ce gâteau ce jour là et l'aider à retrouver ce qu'il a 
égaré. Mais vous pouvez aussi évoquer ce Saint à d'autres moments de l'année si vous perdez 
quelque chose qui vous est cher. Ce gâteau, sans œufs, sans lait ni beurre est tout à fait adapté 
aux périodes de jeûne de l'église orthodoxe. Il en existe de nombreuses versions: avec miel ou 
mélasse à la place du sucre (le gâteau sera alors plus brun), sans raisins ou avec, avec de la pom-
me...bref comme souvent dans ces recettes, il n'y a pas de règle particulière si ce n'est qu'il doit 
être sans produits animaux (même si j'ai vu une recette  avec des œufs). 

http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cannelle_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_clou-de-girofle_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_la-mais-attitude_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_preparer-une-orange.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
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La darbouka daterait de 1100 avant J.-C et elle est l'un des 
principaux instruments de percussion du monde arabo-
musulman. Elle est liée au zarb persan (appelé aussi tom-
bak) dont des versions en céramique existent encore. Elle 
n'a par contre aucun lien avec le djembé africain. Le mot « 
darbouka » vient sans doute de « daraba », qui signifie  
« frapper » en arabe. 

Le ramadan est le neuvième mois du calendrier musulman, 
qui est un calendrier lunaire. Il marque le début de la révéla-
tion du Coran à Abraham.  Au cours de ce mois, les musul-
mans ayant l'âge requis ne doivent pas manger, ne pas boi-
re, ne pas fumer et ne pas entretenir de relations sexuelles 
de l'aube au coucher du soleil. Les musulmans se privent du-
rant cette période afin d’être plus proche de Dieu. Chaque 
soir, la rupture du jeûne lors de l’iftar (repas du soir) donne 
lieu à une petite fête : on mange des dattes, puis la soupe 
traditionnelle : la chorba. Il est également recommandé d’ê-
tre charitable et solidaire durant ce mois. La fin du ramadan 
donne lieu à une grande fête : l’aïd. On y partage sa cuisine, 
et surtout ses fameux gâteaux ! 

Mes origines 

Je m’appelle Mounir Chouia. Je suis d’origine Algérienne. Mes grands-parents sont algériens, ils 

vivent en Algérie dans la Willaya (Commune) de Chlef, entre Alger et Oran. Ma grand-mère était 

couturière et je ne sais rien sur mon grand-père. Mes parents sont arrivés en France à l’âge de 22 

ans en bateau, pour pouvoir commencer une nouvelle vie, car la vie là-bas n’était pas très facile. 

Ils voulaient aussi que leurs enfants grandissent dans de bonnes conditions. Ma mère travaillait 

dans une salle de sport lorsqu’elle est arrivée en France et mon père était maçon.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/-1100
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zarb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djemb%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_musulman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musulman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musulman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingestion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingestion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fumer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_sexuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_%28temps%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coucher_de_soleil
http://www.google.fr/imgres?q=ramadan%20tradition%20histoire&safe=vss&sa=X&biw=1024&bih=646&tbm=isch&tbnid=Hi3NHYOoqNb5TM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftempsreel.nouvelobs.com%2Fsport%2F20130712.OBS9331%2Fpendant-le-ramadan-plus-tu-bouffes-mal-plus-ton-corps-se-v
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Comment le fait-on? 
 
 Griller la semoule moyenne à petit feu jusqu’à ce qu’elle prenne une belle couleur dorée. 
 Ajouter l’amande en poudre et griller encore un peu. 
 Laisser refroidir un peu. 
 Faire fondre le beurre et ajoutez le miel. 
 Incorporer le piment. 
 Verser par-dessus le mélange amande et semoule en pluie, tout en mélangeant (la pâte doit 

être ni trop ferme ni trop légère, donc, il ne faut pas trop mettre de semoule). 
 Verser dans un beau plat et décorer selon votre goût. 
 La touche la plus belle est de faire des dessins d’un peu de cannelle et de piment. 
 Dégustez avec un bon thé. 

Ingrédients 
 
 2 mesures de semoule 

grillée 
 ½ mesure d’amande en 

poudre (facultatif) 
 1 mesure de miel 
 1 mesure de beurre 
 Piment (facultatif) 
 cannelle 

D’où ça vient? 
 
Ce plat est surtout consommé par une femme après son accouchement avec ses proches. Il est 
aussi consommé pendant la fête du Mawlid  pour célébrer la naissance du prophète Mohammed. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mawlid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_%28proph%C3%A8te%29
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Mes origines 

Je m’appelle Léa Fabri. Je suis d’origine Corse. Mes ancêtres viennent de Corse du côté de ma 

mère. Mon grand-père s’appelle Jean Perfetti et ma grand-mère Marie Pozzo di Borgo. Les deux 

sont nés en Corse, mon grand-père à Bastia et ma grand-mère à Ajaccio. Ils sont venus en Fran-

ce quand ils avaient 25 ans. Mon grand-père était biochimiste à la cellule anti-pollution de Mar-

tigues. Il a aussi travaillé deux ans en Italie et a été plongeur à Marseille avec l’équipe du com-

mandant Cousteau pour contrôler la pollution. Ma grand-mère était secrétaire à la mairie de 

Martigues au service de l’état civil.   

La Vendetta. Face à un meurtre ou à une offense grave,  l'honneur de la 

famille de la victime était aussitôt engagé. Cela déclenchait une sorte de 

guérilla impitoyable entre deux clans ennemis d'un même village, jus-

qu’à la vengeance par le sang.  La vendetta était encore en corse, jus-

qu'à la fin du XIXe siècle, une véritable institution. La formation des fa-

milles en clan, la politique génoise qui divisait pour régner, contribuè-

rent à l'établir. De nos jours, le terme est largement 

repris dans le conflit nationaliste. 

Tino Rossi est un chanteur originaire d’Ajaccio à la carrière impressionnante : 

plus de 1000 chansons enregistrées dont la célèbre « Petit papa Noël ». C’est 

dans le titre « Ô Corse, île d’amour » qu’il dit sa passion pour son île natale. 

En Corse, la tradition voulait que chaque homme ait un couteau 

fait à la main. La récupération était de mise pour sa fabrication, 

du manche à la lame. Aujourd’hui, les produits manufacturés sont 

partout. Mais malgré cet envahissement, quelques passionnés 

continuent à vouloir fabriquer du « 100% corse », avec des aciers 

de récupération : tondeuses, débroussailleuses, lames de ressors. 

http://www.www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/fiches_bio/rossi_tino/photos/rossi_tino_affiche_01.jpg
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Comment le fait-on? 
 
 Passer le brocciu  (fromage de brebis) au presse-purée.  
 Mélanger avec les œufs (sans les battre), le sucre, puis rajouter le zeste de citron. 
 Mettre la préparation dans un plat rectangulaire préalablement beurré ou un plat en alumi-

nium jetable (plus pratique). 
 Faire cuire à four chaud jusqu'à ce que le gâteau soit bien doré. 
 Laisser refroidir complètement. 
 
 
NB: Ce gâteau ne gonfle pas et ne doit pas être très épais (maxi 4 cm). 

 
 

Ingrédients 
 
 1 Brocciu (ou bien brousse     

ou ricotta) 
 

 5 œufs 

 

 150 g de sucre en poudre 

 

 1 zeste de citron 

D’où ça vient? 
 
Le fiadone est un gâteau qui occupe une place importante dans la cuisine corse. Il est fait à partir 
du brocciu, qui est un fromage corse fait à partir de lactosérum, ou petit-lait (C’est en fait la par-
tie liquide issue de la coagulation du lait). Il se prépare généralement pour les fêtes de Pâques. 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brocciu
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Le biniou désigne les cornemuses utilisées en Bretagne, qui ne sont pas les 
mêmes que celles utilisées dans d’autres pays celtiques. En breton, le mot 
binioù kozh signifie « vieille cornemuse », par opposition à la cornemuse 
écossaise importée en Bretagne au début du XXe siècle. Il est joué par un son-
neur et forme un duo quasi inséparable avec la bombarde. 
Le festival des Vieilles Charrues proposait entre 2008 et 2012 un champion-
nat du monde d'Air Biniou. Basé sur les mêmes principes que le « air guitar », 
ce championnat récompensera les meilleurs « sonneurs » sans instruments. 

La crêpe bretonne est un plat traditionnel. Elle peut être confectionnée 
à base de sarrasin ou de froment. A la fin du XVe ou au début XVIe, 
c'était le plat du pauvre. Puis la tradition est restée, marquant les géné-
rations. Dans le Finistère, jusque dans les années 1960, on allait le ven-
dredi, en famille, manger des crêpes de blé noir chez la crêpière du villa-
ge, en y emmenant son beurre, ses œufs, ses confitures. 

Le fest-noz  signifie « fête de nuit ». Il désigne les rassemble-
ments festifs pendant lesquels les gens pratiquent des danses 
traditionnelles bretonnes. Il a des origines rurales et remonte à 
des temps  où les paysans se rassemblaient après des travaux 
collectifs et passaient la soirée à danser sur de la musique vivan-
te. Le fest-noz est maintenant inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dans ces soirées de mixité, de partage et de convivia-
lité, tous les milieux sociaux et toutes les générations se retrou-
vent . 

Mes origines 
Je m’appelle Sandy Mendez.  Mes grands-parents paternels se sont connus dans les années 
1940 à Paris. Mon grand-père est originaire d’Osterode en Allemagne (Basse Saxe). Il est venu 
en France pour fuir le nazisme dans son pays. Ma grand-mère est bretonne.  Ils se sont connus 
à Paris et sont venus travailler à Fos sur mer, dans un bar, comme serveurs. 

http://www.breizh-partitions.fr/description/Cornemuse_écossaise?PHPSESSID=4a763ee157946563145317433a8807c9
http://www.breizh-partitions.fr/description/Cornemuse_écossaise?PHPSESSID=4a763ee157946563145317433a8807c9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_des_Vieilles_Charrues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AApe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarrasin_%28plante%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9_tendre
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Comment le fait-on? 
 
 Dans un saladier, ajouter la farine de froment, 2 cuillères à soupe de sucre et une pincée de 

sel. 
 Verser le lait puis l'eau progressivement tout en battant avec un fouet. 
 Ensuite, rajouter le beurre au préalable fondu et les œufs pour finir 
 Laisser la pâte à crêpes reposer pendant 30 à 45 mn au frais. 
 Utiliser une poêle à crêpes pour réaliser les crêpes bretonnes : la graisser avec une noisette 

de beurre puis verser une louche de pâte. 
 Faire cuire votre crêpe environ 2 mn par face, et la retourner avec une spatule. 

Ingrédients 
 
 250 g de farine 
 50 g de beurre 
 50 cl de lait 
 10 cl d' eau 
 4 gros œufs 
 2 cuillères à soupe de sucre 

en poudre 
 1 pincée de sel 

D’où ça vient? 
 
La crêpe est originaire de Bretagne. On l’appelle aussi « galette ». Elle est à base de froment pour 
les crêpes sucrées, et de sarrasin pour les crêpes salées. Selon la légende, la galette bretonne est 
née de la maladresse d'une fermière qui aurait renversé de la bouillie de sarrasin sur un galet 
brûlant dans la cheminée. 
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L'Alhambra est ainsi appelée à cause de ses murs rouges («qa'lat 
al-Hamra'» veut dire Château Rouge). Il s’agit d’un riche com-
plexe de palais et de forteresses (Alcázar) où logeaient les mo-
narques et la cour nasride de Grenade.  L’Alhambra pouvait 
fonctionner de manière autonome par rapport à la ville. Tous les 
services nécessaires pour la population résidente s’y trouvaient : 
le palais royal, mosquées, écoles, ateliers,… 
En 2011, l’Alhambra est devenue le monument le plus visité 

d’Espagne. Elle est inscrite au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 

Le 6 janvier, jour des Rois mages en Espagne, est un jour au moins aussi im-

portant que Noël en Espagne. La fête commence la veille au soir, lorsque les 

rois mages font leurs processions dans les rues en lançant des bonbons aux 

enfants. En Espagne, ce sont les Rois mages qui apportent les cadeaux et non 

le Père Noël. Cette fête religieuse commémore l'annonce de la naissance du 

Christ aux bergers et aux rois mages. Dans la tradition, les trois Rois mages 

étaient venus d'Orient, guidés par une étoile, afin d'apporter des présents à 

l'Enfant Jésus qui venait de naître. Ils symbolisent le pouvoir et la richesse. 

La Semaine Sainte a lieu à partir du dimanche des Rameaux, jus-

qu’au dimanche de Pâques. Pendant une semaine, la ville et les 

confréries organisent des processions parcourant les rues, tout en 

retraçant le chemin du Christ jusqu’à la cathédrale de Séville. Durant 

les processions, défilent plusieurs autels, chacun représentant des 

scènes de la Passion du Christ.  

Mes origines 
Je m’appelle Marie-Sarah Moreno, je suis d’origine gitane. Mes ancêtres viennent d’Espagne.  
Du côté de ma mère, ma grand-mère Joséphine Fernandez et mon grand-père Simon Santiago 
sont originaires de Lourmel (aujourd’hui El Amria), un village près d’Oran. Ils sont arrivés en 
France en 1962, lorsque l’Algérie a obtenu son indépendance.  Mes grands-parents paternels, 
Joseph Moreno et Trinité Rodriguez sont aussi de la région d’Oran (Beni Saf). Ils sont arrivés en 
France en 1957. Mes deux grands-pères étaient peintres tapissiers.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar
http://www.espagne-facile.com/noel-en-espagne/713/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista_de_la_Alhambra.jpg
http://andalousie-culture-histoire.com/wp-content/uploads/2012/04/Seville-semana-santa.jpg
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Comment le fait-on? 
 
 Délayer la levure avec un peu de lait et laisser mousser 15 min dans le robot ou un saladier. 
 Verser les ingrédients secs par-dessus, puis ajouter les liquides. 
 Lancer le programme "pâte seule" ou pétrir (si la pâte est un peu dure, ajouter un peu de lait) 

jusqu’à ce que la pâte forme une boule qui se détache. 
 Couvrir et laisser reposer 2 heures. 
 Dégazer en appuyant et laisser reposer 1 à 2 heures ou la nuit. 
 Diviser la pâte en une dizaine de petites boules en les roulant sur la table. 
 Les disposer sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. 
 Inciser profondément d'une croix au ciseau en séparant. 
 Laisser doubler de volume puis les badigeonner d’œuf battu. 
 Les saupoudrer de sucre perlé ou amandes et enfourner à 180° préchauffé. 
 Laisser cuire jusqu’à ce que les brioches prennent une belle couleur dorée. 

Ingrédients 
 

 500 gr de farine  
 100 gr de sucre  
 2 œufs  
 100 ml d’huile  
 200 ml de lait  
 1 /2 cc de sel - 
 vanille (ou zeste de citron ou 

d’orange) - 
 2 cas d’eau de fleur d’oran-

ger  
 1 cas de levure de boulanger 
 un oeuf pour la dorure  
 du sucre perlé. 

D’où ça vient? 
 
 La Mouna ou Mona est une brioche en forme de dôme de la cuisine pied-noir et algérienne origi-

naire d'Oranie (en Algérie) et particulièrement d'Oran, qui est traditionnellement confectionnée 

pour les fêtes de Pâques. La mouna étant semblable à la mona de Pascua espagnole, il est sou-

vent affirmé que cette pâtisserie a été amenée par les Espagnols en Oranie. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oranie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oran
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
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Le carnaval de Venise. Lorsque le premier Doge a autorisé le premier 
carnaval en 1094, il était loin de se douter que celui-ci serait toujours 
aussi actif et encore plus connu qu'à son époque. Le carnaval est l'oc-
casion pour beaucoup de se costumer. Car à Venise on ne se déguise 
pas. On se costume. Les Vénitiens enfilaient une longue cape (le ta-
barro) et masquaient leurs traits derrière un masque et un chapeau 
(la bauta). 

De nos jours encore, le public est composé de différentes classes so-
ciales. Les masques et costumes garantissent l'anonymat. C'est un 
temps pour oublier le quotidien et tous les préjugés. 

Andréas Bocelli est un ténor italien né avec une forme héréditaire de glau-
come. Il devient complètement aveugle à l'âge de 12 ans. Il est l'un des 
chanteurs italiens les plus connus au monde et le chanteur de musique 
classique qui a vendu le plus d'album, avec plus de 80 millions d'albums 
dans le monde. 

La mozzarella di bufala campana est une spécialité fromagère 
italienne produite traditionnellement en Campanie. Elle est pro-
tégée au niveau européen par une appellation d'origine proté-
gée (AOP). Le nom « mozzarella » vient de l'opération dite de 
mozzatura, c'est-à-dire de séparation du caillé en petites boules. 

Mes origines 

Je m’appelle Priscillia Arnaud. Je suis d’origines italienne et espagnole. Mon grand-père maternel 

est né en Italie et il est parti d’Italie pour venir habiter à Fos à 14 ans car la vie n’était pas facile 

en Italie. Il est allé habiter chez son oncle pour travailler dans les travaux publics et gagner sa vie. 

file://wiki/Bubalus_bubalis
file://wiki/Campanie
file://wiki/Appellation_d%2527origine_prot%25C3%25A9g%25C3%25A9e
file://wiki/Appellation_d%2527origine_prot%25C3%25A9g%25C3%25A9e
file://wiki/Mozzarella
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Comment le fait-on? 
 
 Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
 Dans un saladier, mélanger les œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. 
 Ajouter ensuite la ricotta, la levure, le sucre vanillé et en dernier, la farine. 
 Mélanger le tout avec une spatule en bois afin d'obtenir un mélange relativement crémeux. 
 Verser quelques gouttes de fleur d'oranger. 
 Verser ensuite cette préparation dans un moule à savarin (moule avec un trou au milieu) pré-

alablement beurré et fariné afin que le gâteau ne colle pas au démoulage. 
 Avant d'enfourner, parsemer sur la préparation un peu de sucre et les amandes effilées (cet 

ordre est important car le sucre va légèrement caraméliser au four et va faire coller les aman-
des). 

 Enfourner pendant 30-35 min à 180°C (thermostat 6). 
 Bien surveiller la cuisson en plantant de temps en temps un couteau dedans. Si le couteau 

ressort sec, c'est que le gâteau est cuit. 

Pour 8 personnes : 

 3 œufs 
 300 g de sucre 
 300 g de farine 
 250 g de ricotta (1 pot entier 

généralement) 
 1 sachet de levure chimique 
 1 sachet de sucre vanillé 
 quelques amandes effilées  
 
pour la décoration 
 
 quelques gouttes de fleur 

d'oranger (en option) 
 1 noisette de beurre 

D’où ça vient? 
 
Le Ciambella est un gâteau italien rond avec un trou au milieu. Il est fait avec un moule à savarin. 
Il ressemble au marbré que l’on fait en France. Il existe beaucoup de variétés selon les régions : 
nature, chocolat, citron et amande.  

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-match-ricotta-vs-mascarpone_2.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-match-ricotta-vs-mascarpone_2.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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Le caftan est un vêtement porté dans diverses régions à travers le 
monde. A Alger, le caftan est arrivé grâce aux Mauresques. Seules 
certaines autochtones mariées à un Ottoman et les femmes tur-
ques fortunées portaient en saison froide un caftan orné de bro-
deries réalisées en fil d'or ou d'argent. De nos jours, le terme est 
utilisé pour qualifier un long vêtement d'apparat traditionnelle-
ment porté par les femmes algériennes et marocaines et revisité 
par des stylistes permettant à cette tunique de revivre sous de 
nouvelles formes. 

Le luth arabe ou « oud » est un instrument à cordes pincée. Il symbolise la 
musique traditionnelle dans le monde arabe.  
Son nom vient de « al oul » qui veut dire le morceau de bois. On l’utilise aussi 
en Tunisie, en Égypte, en Turquie et en Moyen-Orient. C’est un instrument 
essentiellement mélodique. 

Mes origines 
Je m’appelle Sarah Boussedour. Je suis d’origine algérienne. Mes grands-parents vivent en Algérie 
à Aïn Témouchent. Ma grand-mère était mère au foyer mon grand-père pécheur. Ensuite, mes 
parents sont venus en France en janvier 1994, car ils avaient une vie très difficile en Algérie. Mon 
père a travaillé dans l’armée et ensuite il a exercé beaucoup de métiers comme soudeur, maçon 
et livreur. Ma mère fait beaucoup de recettes traditionnelles algériennes grâce à sa maman qui 
lui avait appris pendant sa jeunesse.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maures
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Comment le fait-on? 
 
 Préparer une première pâte avec la semoule, le beurre, le sel, un verre d'eau et 4 cuillerées a 

café d'eau de fleur d'oranger. 
 Mélanger le tout et rouler la pâte de façon à obtenir un long boudin. 
 Préparer une seconde pâte avec la pâte de dattes, la cannelle et la dernière cuillerée d'eau de 

fleur d'oranger 
 Passer-la au four  micro-ondes quelques secondes pour qu'elle soit plus malléable. 
 Mélanger et constituer un second boudin. 
 Creuser une tranchée dans la première pâte et y insérer la seconde puis rouler afin de fermer 

de façon homogène. 
  Couper le boudin obtenu en losanges. 
 Cuisson : laisser cuire au four 5 min à 250°C puis 15 min à 150°C. 
 Ils ressortent toujours blancs alors,  on peut les passer quelques secondes dans un bain de 

friture. 
 Juste après la cuisson faire chauffer 1 min un bol de miel au micro-ondes 
  tremper chaque losange dedans sur les 2 faces 
  les installer sur une grille pour égoutter le surplus de miel.  

  

Pour 6 personnes: 
 
 400 g de semoule de blé dur 

moyenne  
 100 g de beurre  
 500 g de pâte de dattes 

(rayon oriental en grande 
surface) 

 5 cuillerées à café d'eau de 
fleur d'oranger  

 1 pincée de cannelle 
 1 pincée de sel  
 1 pot de miel  
 1 verre d'eau  
  huile pour friture (facultatif)  

D’où ça vient? 
 
Le Makrout est une pâtisserie très populaire en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye et à Mal-
te. Il est préparé en superposant une couche de pâte à base de semoule de blé dur et une couche 
de pâte de dattes, ou quelquefois de figues ou d'amandes. Le tout est ensuite roulé, puis décou-
pé sous forme de losanges ou de triangles avant la cuisson et le plus souvent frit dans une huile 
végétale. Le Makrout est ensuite trempé dans un sirop mielleux à base de sucre et de citron ou 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cannelle_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cannelle_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semoule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9_dur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Datte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Figue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Losange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citron
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Les castagnettes (en espagnol, « petite châtaigne ») sont 

un instrument de musique à percussion idiophone, c'est-à-dire que le 

son est produit par le matériau dans lequel l’instrument est fabriqué. 

Elles sont typiques du folklore espagnol (castañuela), mais il en existe 

aussi au Portugal et en Italie. Elles sont fabriquées en bois de noyer, 

buis, ébène, et non pas en bois de châtaigner. 

La sevillana est une danse populaire espagnole originaire de Séville, qui se dan-
se à deux, à un ou plusieurs couples, en cercle ou en groupe. 
La sévillane est la danse de la séduction : la femme avance, puis se dérobe, elle 
aguiche d'un pli relevé de sa jupe. Les corps se frôlent, ne se rencontrent pas ; 
ce sont les yeux qui jouent, les regards plantés l'un dans l'autre. 

En Espagne, la tradition veut que l'on mange un grain de raisin à 
chacun des 12 coups de minuit. Cela porte chance pour l’année 
à venir. Tous les espagnols suivent cette tradition, qu'ils vivent 
en Espagne ou à l'étranger. Les campanadas (les coups de clo-
che) sonnent dans toute l'Espagne, dans chaque ville. 

Mes origines 

Je m’appelle Cindy Quioc. Ma grand-mère et mon grand-père maternels sont originaires d’Anda-

lousie, dans le sud de l’Espagne. Ma grand-mère, Rosalio Cruz-Vega est de la Lina de la Concep-

tion (Cadix) et mon grand-père Francisco Luque Ramirez est de Malaga. Ils sont venus en France 

En 1962, dans le département de la Moselle (57), en Lorraine. Mon grand–père a travaillé comme 

soudeur. Ils se sont connus en Moselle en 1963. Ma grand-mère est repartie en Espagne et a tra-

vaillé en usine de conserve de poissons jusqu’en 1965, année où mes grands-parents se sont ma-

riés à la Lina (Cadix).Puis, ils sont revenus vivre en France à Salon de Provence, où ma grand-mère 

a mis au monde ma mère et ses trois frères. Ma grand-mère n’a plus jamais travaillé, elle a élevé 

ses quatre enfants. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Idiophone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raisin
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Comment le fait-on? 
 
 Mélanger le vin blanc avec le jus des 2 oranges et les graines de sésame (ou d’anis).  
 Verser petit à petit la farine jusqu’à obtenir une pâte consistante. 
 Poser la pâte sur une table (préalablement farinée) et l’étaler au rouleau à pâtisserie. 
 Couper des petits bouts de pâte de la taille d’un doigt 
 Laisser reposer. 
 Pendant ce temps, mettre l’huile à chauffer à feu moyen. 
 Prendre les Borrachuelos pas les 2 pointes et en faire des ronds. 
 Les plonger dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
 Les retirer et les laisser refroidir sur du papier absorbant. 
 Saupoudrer de sucre glace. 

Ingrédients 
 
 1 kg de farine 
 1 kg de miel 
 1 tasse de vin blanc sec 
 1 tasse de vin doux 
 1 cuillère à soupe d'anis 
 2 ½ tasses d'huile pour la fri-

ture 
 2 cuillères à soupe de graines 

de sésame 
 200 grammes de sucre en 

verre 
 le zeste d'une orange 
 le jus de 2 oranges 

D’où ça vient? 
 
 Les Borrachuelos sont des pâtisseries traditionnelles de la région de Malaga que l’on prépare 

pour Noël. 
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La datte pousse en régime sur le palmier dattier. Elle est très présente 

dans l’alimentation algérienne et marque même des moments forts de la 

vie.  La tradition veut, par exemple, que la mère du marié accueille la ma-

riée avec un verre de lait, des dattes et un morceau de sucre qu'elles doi-

vent partager et le faire manger l'une à l'autre pour espérer avoir une bel-

le vie ensemble. 

Au sud de l’Algérie se trouve le grand Sahara. Ses ré-
gions sont nombreuses et ses habitants sont à la fois so-
ciables et sympathiques. Le Sahara algérien est célèbre 
pour ses magnifiques palmiers qui donnent des dattes 
d’une qualité rare dans le monde. C’est le plus grand dé-
sert du monde : il couvre plus de 8 millions de km2. Les 
Touaregs furent pendant des centaines d' années les 
maîtres incontestés des routes commerciales du Sahara. 
Le « tiserness » des femmes est le vêtement des toua-
regs : il est composé de trois ou quatre pièce entre le 
noir et le bleu. Le chèche (une sorte de chapeau) est in-
dispensable pour l’homme bleu. 

Je m’appelle Soraya Tenza. Mes ancêtres viennent d’Algérie.  Mon grand-père s’appelait Ma-

brouk Grini et ma grand-mère Mebarka Grini   Djagout. Ils étaient originaires de Gelma dans la 

région d’Hannaba.  Ils étaient bergers. Ils sont venus en France en 1962 par bateau quand l’Algé-

rie a obtenu son indépendance. La France et l’Algérie ont signé un traité de 50 ans qui autorisait 

les algériens à venir travailler en France.     
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Comment le fait-on? 
 
La farce :  
 Dans une terrine, mettre les amandes, le sucre ainsi que l’eau de fleur d’oranger. Arroser de 

smen tout en mélangeant du bout des doigts jusqu’à obtention d’un mélange homogène. 
 
La pâte :  
 Sur un plat de travail, mettre la farine tamisée, le sel et smen. Sabler pour faire pénétrer le 

corps gras. Mouiller, petit à petit, avec de l'eau pour ramasser la farine en boule. Pétrir jus-
qu’à obtention d’une pâte souple et facilement maniable (20 minutes environ). 

 Former de petites boules, couvrir avec un linge propre et laisser reposer pour quelques minu-
tes. Étaler en couches très fines soit au rouleau à pâtisserie, soit à la machine (il faut obtenir 
des abaisses de 1 mm d’épaisseur environ). 

 Beurrer un plateau rond de préférence en cuivre. Déposer une abaisse dans le plateau en pre-
nant soin de faire déborder la pâte de quelques centimètres sur le bord du plateau. Enduire 
de smen. Superposer 6 autres abaisses en utilisant la même procédure. 

 Égaliser bien la surface. 
 Étaler dessus la farce aux amandes (une couche d’environ 2 cm). Recouvrir de 7 autres abais-

ses en suivant la même procédure. 
 Tracer la surface du gâteau en petits losanges (2 cm environ). Piquer chaque losange d’une 

demie-amande. Badigeonner la surface de smen fondu. 
 Cuire au four moyen pendant 40 minutes environ ou jusqu’à ce que la surface soit bien dorée. 
 Retirer du four et arroser aussitôt de miel fondu. Laisser refroidir. Découper les losanges et 

transférer en caissettes de papier aluminium 

Pour 6 personnes: 
 

 1 kg de farine 
 1 bol de smen, beurre ou 

margarine 
 1 kg d’amandes moulues ou 

de poudre d’amande 
 500 g de sucre 
 Eau de fleur d’oranger 
 Miel 
 Eau 
 sel 

D’où ça vient? 
Le Baklawa ou Baclava est une pâtisserie sans doute originaire d’Asie centrale, de la Grèce anti-

que ou de la Syrie. Aujourd’hui, c’est un dessert traditionnel dans les Balkans et au Maghreb, en 

Turquie, en Arménie. Les couches de pâte qui le forment sont dit-on traditionnellement au nom-

bre de 33 en référence aux années de vie du Christ. 
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La construction de la tour de Pise a démarré en 1173.  De nombreux ar-
chitectes et maîtres d'œuvre travaillent à son édification. Mais peu 
après la finalisation du premier étage, la tour de Pise commence à pen-
cher vers le sud. Le coupable en est l'affaissement des fondations. Mal-
gré de nombreux essais de rectification, en 1350, lors de sa finalisation, 
la tour penche toujours. En 2003, des travaux lui permettent de récupé-
rer 50 cm d’inclinaison. Et très récemment, il s’est avéré qu’elle s’était 
redressée seule de 2,5 cm !  

La Slow Food est un art de vivre, une certaine idée de 
l’alimentation associant plaisir et responsabilité vis-à-
vis des producteurs et de l’environnement. Il est fondé 
en Italie en 1986 par Carlo Petrini en réaction à l'émer-
gence du mode de consommation de type « fast 
food ». Ce mouvement est désormais international et 
lutte contre l’uniformisation du goût. 

Giacomo Casanova, né en 1725 à Venise, fut tour à tour violoniste, écri-
vain, magicien (dans l'unique but d'escroquer Madame d'Urfé), espion, 
diplomate, bibliothécaire mais revendiquant toujours sa qualité de 
« Vénitien ». Il utilisa de nombreux pseudonymes, le plus fréquent étant 
le chevalier de Seingalt (prononcer Saint-Galle) ; il publia en français 
sous le nom de « Jacques Casanova de Seingalt ». De lui subsiste une 
œuvre littéraire abondante, mais Casanova est célèbre aujourd’hui 
comme l’homme qui fit de son nom le symbole de la séduction. 

Mes origines 

Je m’appelle Léa Pierné je suis d’origine italienne. Mes ancêtres viennent d’Italie. Mes grands-

parents s’appellent Alice et René. Ils viennent de Turin.  Mon papi travaillait dans les usines d’Ita-

lie et ma mamie ne travaillait pas. Ils sont venus en France pour travailler en 1940. Mon papi a 

travaillé dans les usines de Lavéra à Martigues.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo_Petrini_(journaliste)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_rapide
http://fr.wikipedia.org/wiki/1725
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violoniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_d%27Urf%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renseignement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A9caire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Venise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudonyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9duction
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Comment le fait-on? 
 
 Faire chauffer la crème fleurette avec le sucre glace et la gousse de vanille. 
 Faire ramollir la gélatine dans un bol d’eau froide. Quand la crème frémit, le retirer du feu et 

ajouter la gélatine ramollie en prenant soin de bien l’essorer entre les doigts. 
 Bien mélanger et laisser refroidir en tournant de temps en temps pour éviter qu’une petite 

peau ne se forme. 
 
 Retirer la vanille et verser la crème dans 6 ramequins. 
 
 Mettre au frais au moins 2 heures avant de servir. 
 Déposer dessus le Coulis de Framboises   et décorer de fruits rouges. 

 

Pour 6 personnes 
 

 

 500 g de crème fleurette 
 80 à 100 g de sucre glace 
 3 feuilles de gélatine 
 500 g de fruits rouges 
 Coulis de Framboises Solo 

Italie 
 1 gousse de vanille 

D’où ça vient? 
 
La Panna cotta est un dessert italien, originaire du piémont. Elle est fabriquée à partir de crème, 
de lait et de sucre auxquels on ajoute de la gélatine pour obtenir une consistance ferme. Son 
nom signifie littéralement « crème cuite ». Ce dessert est généralement servi avec un coulis de 
fruits rouges. Il peut également l'être avec du chocolat fondu ou du caramel. Selon les recettes, il 
est également souvent agrémenté de vanille. L'origine exacte de la panna cotta n'est pas connue 
mais plusieurs théories suggèrent que la crème, très prisée en Italie du Nord, était historique-
ment consommée nature ou sucrée à l'aide de fruits ou de noisettes. Les recettes les plus ancien-
nes employaient des arêtes de poisson bouillies à la place de la gélatine. Le sucre, produit d'im-
portation coûteux, n'était alors pas accessible aux classes populaires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coulis_%28cuisine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caramel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_%28alimentation_humaine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noisette
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