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Présentation du Pays 
■ Allemagne : République fédérale d'Allemagne  est un pays 
d’Europe de l'Ouest. Avec plus de 82 millions d'habitants recensés 
en 2007, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union 
européenne. C’est une république fédérale constituée de 
16 États fédérés  
■ Autriche :  Officiellement la République d'Autriche, est 
un pays d’Europe centrale, sans accès à la mer. Sa langue officielle 
est l'allemand. Il s’agit d’une république fédérale composée de 9 
Lander.  

Us et coutumes 
Petit 

Déjeuner 
Très Copieux avec café, thé, tartines, confitures, 
fromages, charcuteries.  

Déjeuner  Il se prend à 14 h 00, c'est un repas léger qui se 
compose d'un plat ou d’un sandwich.  

Gouter  Pris vers les 16 H 00, il se compose d'un café, thé et de  
savoureuses pâtisseries.  

Diner  Le seul vrai repas de la journée. Soupe de légumes ou 
bouillons accompagnée de crêpes de pommes de terre, 
des salades composées, des plats à base de viandes 
avec beaucoup de sauce. 

Produits Marqueurs 
Fruits et 
légumes 

I.G.P. asperge de Franconie, I.G.P. Cornichon, 
pommes de terre, choux, endives… 
A.O.P. Abricots de Wachau, Cerise de la Forêt noire, 
pommes, poires…  

Charcuteries 
et viandes 

Gibier, I.G.P. Jambon fumé de Westphalie, I.G.P. 
Saucisse de Nuremberg, I.G.P. jambon de la forêt 
noire, saucisse de Francfort, échine de porc fumée. 

Poissons et 
fruits de mer 

I.G.P. Carpe, Rollmpos (hareng mariné autour d'un 
cornichon), sandre,  

Produits 
laitiers 

L'Allemagne compte 4 fromages A.O.P. et l'Autriche 
en compte 6. 

Desserts  Lübecker Marzipan (massepain IGP), Aachener 
Printen (pain d'épices IGP), Meißner Fummel 
(pâtisserie), Nürnberger Lebkuchen (biscuit amande et 
agrumes confits IGP). Bretzel, Pumpernickel (pain de 
seigle compact), Party-Vollkornbrot (pain fantaisie). 
Pate d'amandes de Lübeck, stollen (cake).  

Autres Moutarde sucré, raifort, cumin, paprika, huile de 
pépins de courge, I.G.P. huile de Poriron de Steyr, 
spätzle,   
Les fromages labélisés Allemand 

Nom Lait Famille 
Allgäuer Bergkäse 

Allgäuer Emmentaler 
Odenwälder Frühstückäse 

Vache P.P.C. 

Les fromages labélisés Autrichien 
Nom Lait Famille 

Tiroler Almkäse 
Tiroler Bergkäse 

Vorarlberger Bergkäse 

Vache P.P.C. 

 

 Les spécialités culinaires 
Plats Accords 

Assiette de charcuteries 
Salade de rollmops : salade de harengs, pomme 
de terre, cornichons aigres-doux.  
Wurstsalat : salade de saucisses de Strasbourg, 
poireaux, oignons.  

Grüner verltliner 
 

Rheingau  
Baden  

Sandre au beurre de moutarde. 
Wienerschnitzel : escalope viennoise.  
Rôti de porc aux épices. 
Choucroute bavaroise. 
Knödel de pommes de terre : boulettes de 
pomme de terre, épices.  
Goulasch : ragoût de boeuf au paprika. 

Burgenland rouge 
 

Rheingau  
Baden  

Forêt-Noire. Bavarois de noisette 
Linzertorte : pâte sablée amande, confiture 
framboise, compote de pommes, griottes.  
Apfelstrudel : gâteau feuilleté pommes, raisins, 
cannelle.  
Zwetschkenkäsekuchen : gâteau au fromage 
blanc et aux quetsches. 

Eiswein 
Burgenland blc 

 
Schnaps  

Les boissons locales 
■ Les boissons non alcoolisées : l'Allemagne possède de très 
nombreuses eaux. Elles sont de sources ou minérales (plates ou 
gazeuses) labélisées IGP ou AOP, ex : Steinsieker Mineralwasser, 
Gemminger Mineralquelle…  
Café viennois : café, crème fouettée, cacao en poudre. 
■ Les boissons alcoolisées : 
□ Vignoble Allemand : Il se situe principalement au sud ouest du 
pays, le long du Rhin et de ses affluents. Il se divise en 13 sous 
régions. Elle produit essentiellement des vins blancs qui sont plus ou 
moins sucrés. Production d'Eiswein (vin de glace). 
□ Vignoble Autrichien : Il se situe à l'est du pays et représente la 
moitié du vignoble bordelais. Essentiellement des vins blancs de très 
bonne qualité qui sont consommés sur le marché national. 
□  Les autres boissons alcoolisées : L'Allemagne est le pays de la 
bière, il existe de nombreuses variétés dont une douzaine en IGP  
(Dortmunder,  Bremer ou Münchner Bier).  On trouve également le 
Schnaps : alcools blancs à base  de fruits, l’eau de vie de gentiane de 
Bavière, le vin de myrtille de Bavière et le cidre (appelwoi). Liqueur 
d'abricots de la Wachau (Autriche). 

Les bières allemandes 
■ Boisson obtenue par fermentation de céréales (grains d'orge 
généralement). Sa teneur en alcool est très variable (de 4,7 à 16 
% voir 40 % pour la Schorsch Bock).  
■ Les brasseries allemandes produisent une très grande variété 
de bière qui varie en fonction des propositions d'ingrédients, 
des températures, des techniques utilisées et bien sûr du temps 
de vieillissement. En Allemagne, la Pils (Pilsner) est la bière la 
plus populaire et la plus exportée. La plupart des brasseries 
(1300) se situe dans le sud du pays, la Bavière en compte 
d'ailleurs plus de la moitié et le pays produit plus de 5000 
marques différentes. La plus ancienne brasserie est l'abbaye de 
Weihenstephan fondée en 725 (toujours en activité). 
■ L'Allemagne a protégé ses bières par des I.G.P. (11 
appellations). Il existe aussi des bières biologiques. 
■ Les bavarois consomment 161 litres de bières par an et par 
habitant. le jour de la fête de la bière (tag des Deutschen 
Bières) est le 23 avril. 
■ L'Allemagne et l'Autriche produisent des bières trappistes. 

 

Compléments d’informations 
■ Les allemands n’accompagnent pas leurs repas de pain, puisqu’on mange beaucoup de pommes de terre. On mange du fromage toute 
la journée. Le brunch est très fréquent en Allemagne le dimanche midi dans les restaurants. 
■ Le Red bull est une boisson énergétique inventé par un autrichien. La maison mère est basée en Autriche. 
■ En Autriche le pain dans les restaurants est payant et l'eau minérales en bouteille est pratiquement toujours gazeuse. 
 

■ Lieux touristiques en Allemagne : Un incontournable, la ou les fêtes de la bière (Munich), la Foret noire et les 
châteaux de Bavière, Berlin (l'ancien mur, le festival du cinéma…), la cathédrale de Cologne ou son carnaval (comme 
celui de la ville de Mayence) et bien d'autres. L'Allemagne compte 14 parcs nationaux et 101 parcs naturels. 
■ Lieux touristiques en Autriche : Salzbourg et son festival Mozart, les croisières sur le Danube, Vienne que l'on 
appelle le second Versailles et le village d'Alpbach (Unesco, plus beau village alpin d'Europe).  
 


