
       

 

Espagne 
Madrid 

  
Présentation du Pays 

■ L’état espagnol est divisé en 17 communautés autonomes dont 
2 iles (iles Baléares, les canaries).  
■ Chaque communauté a sa propre capitale et une structure 
politique basée sur une assemblée législative élue au suffrage 
universel. La capitale du pays est Madrid. 
■ Depuis le 18ème siècle, la dynastie des Bourbons règne sur le 
pays. L’Espagne est une monarchie parlementaire. 

Us et coutumes 
Petit 

Déjeuner 
Léger, boisson chaude, churros, pain et confiture. 

Déjeuner  Il se prend vers les 14 h, 14 h 30. Il se compose 
d’une entrée (salade ou petite ration de riz). On ne 
prend pas de fromage. 

Diner  Vers les 22 h. Il est léger et souvent pris en dehors 
du foyer. 

Produits Marqueurs 
Fruits et 
légumes 

A.O.P. Piquillos (piment), A.O.P. riz, I.G.P. 
artichaut de Tudela, I.G.P. asperge de Navarre.  
I.G.P. cerise d'Alicante, agrumes, fraise, melon, 
noisette, A.O.P. pêche de Calandra, figue… 

Charcuteries 
et viandes 

I.G.P. Poulet de Prat, Jambon Serrano, jambon 
Iberico (A.O.P; Jamon de Huelva), chorizo, lomo 
embuchado (porc séché) 

Poissons et 
fruits de mer 

Moules, calamars, seiches, crevettes (gambas), 
sardines, daurades, harengs, anchois. 

Produits 
laitiers 

L'Espagne compte beaucoup de fromages, plus 
d'une centaine dont 20 A.O.C. 

Desserts  I.G.P. Turron d'Alicante (nougat dur), churros, 
Tortada (gateau à l'anis et aux amandes). 

Autres A.O.P. Safran de la Mancha, Miel, Huiles d'olives 
(A.O.P. Baena, A.O.P. Sierra de Segura, A.O.P. 
Priego de Cordoba…) 

 

Les fromages labélisés 
Nom Lait Famille 

Cabrales Brebis  
Chèvre  

P.Persillée 

Cantabria Vache  P.P.N.C. 
Casin Vache  P.M. 

Gamonedo Divers  P.P. 
Mahon  Vache  P.P. 

Camerano P.M. 
Ibores 

Chèvre  

P.M. 
Manchego P.P.N.C. 

Roncal  
Idiazabal 

Brebis  

P.P.C. 
 

 Les spécialités culinaires 
Plats Accords 

Tapas : amuse-bouche variés  
Gaspacho Andalou : soupe froide de légumes  
Huevos a la manchega : oeufs brouillés. 
Empanadas : chausson de thon à la tomate  
Tortilla de patatas : omelette aux oignons et au 
pain 

 
Vin Rioja 

La Mancha 

Bacalao a la  vizcaina : morue, oignons, ail, 
piment rouge.  
Paëlla Valenciana  
Fabada : ragoût, haricots blancs, chorizo, lard.  
Cocido Madrileno : viande de boeuf mijotée 
avec pois chiches, lard, chorizo, oignons et 
carottes. 

 
Vin Rioja 

La Mancha 
 

Tortel de Naranja : gâteau crème chocolatée 
Cointreau oranges confites. 
Flao des Baléares : gâteau à la fleur d'oranger.  
Crème catalane : crème à la cannelle et à l'anis.  
Tarta de Santiago : Tarte à la pâte d'amande. 

Manzana 
Cava 

Les boissons locales 
■ Les boissons non alcoolisées : Une eau minérale gazeuse : la 
Solan de Cabras. Horchata (boisson sucrée à base amande, de sucre, 
de cannelle et d'eau). Chocolat chaud (épaissie à la fécule). 
■ Les boissons alcoolisées : 
□ Vignoble Espagnol : L'Espagne est le 2ème producteur européen 
de vin. Le vignoble est présent dans tout le pays et est divisé en 12 
régions viticoles. Le système d'appellation est sensiblement le 
même qu'en France. Elle possède aussi un classement par rapport à 
l'âge de vieillissement du vin. Elle produit des vins blancs, rouges et 
rosés, les vins effervescents sont appelés des Cava. 
□  Les autres boissons alcoolisées : Le Jerez (en Espagne) V.D.L., 
le malaga V.D.L. La bière (San Miguel), la sangria (macération de 
fruits et épices dans du vin rouge), la Manzana verde et le 
Manzanilla de Sanlucar V.D.N. On trouve aussi une production de 
cidre. 

Compléments d’information sur le Xérès et le Malaga 
■ Le xérès est un vin blanc sec viné élaboré à partir du cépage 
palomino,  on y ajoute de l'eau de vie de vin (15%) et le tout est mis 
en fût de chêne. Là, il se forme un voile nommé la Flor qui protège 
le vin d'une oxydation. Le vin subira plusieurs passages selon un 
ordre logique dans une cascade de fûts appelée Solera, cette 
méthode est toutefois longue et complexe, elle tend à se 
marginaliser chez les producteurs. Selon la durée et le type de 
vinage, on obtient des produits très différents : Fino, Manzanilla, 
Amontillado et Olorosso. 
■  Le Málaga est un vin viné sucré fait à partir des cépages 
moscatel, moscatel de Alejandría et Pedro Ximénez. Il est élaboré 
selon le même système que pour le Xérès , la solera (cascade de 
fûts). Il possède une belle robe acajou, ses arômes rappellent le 
caramel, le raisin sec et les épices. Il existe plusieurs sortes de 
Málaga, soit en VDL, soit en VDN et de plusieurs âges : Málaga, de 
6 à 24 mois. Málaga Noble, de 2 à 3 ans. Málaga Añejo, de 3 à 5 
ans. Málaga Trasañejo, plus de 5 ans. 

 

Compléments d’informations 
■ L'origine des tapas remonte au moyen âge.  Pour faire face à des problèmes d'ordre public causés par la consommation de vins dans les tavernes, 
le roi imposa qu'une tranche de jambon soit posée sur chaque cruche de vin servie, pour éviter que le vin ne soit bu seul. Le verbe couvrir se traduit  
par tapear en espagnol.... 
■ L'Espagne est le premier producteur de jambons séchés du monde avec plus de 30 millions de pièces par an. 
■ Le jambon serrano : Il s'agit d'un jambon cru fabriqué à partir de la patte arrière du porc blanc (contrairement au jambon ibérique, issu du porc 
ibérique). La préparation de la patte avant s'appelle une palette. Le mot serrano (montagnard) vient du mot espagnol sierra, qui désigne une région 
de montagnes ou de collines. Jamón serrano signifie donc « jambon de montagne » : c'est dans les sierras espagnoles que sont élevés les porcs 
destinés à la production de ce jambon particulier. 
■ Le vinaigre de Jérez : Le système de vieillissement est identique à celui du vin de Xérès (solera). Le vinaigre séjourne six mois minimum en fût. 
L'appellation vinaigre "Xérès reserva" nécessite une période de vieillissement d'au moins deux ans. Tout comme le vin, les grands crus vieillissent 
jusqu'à 20 à 30 ans et même 80 ans. Cette méthode de fabrication ancestrale lui confère sa couleur ambrée et son arôme puissant et boisé. Le taux 
d'alcool maximum autorisé pour le Xérès est de 3 %. 
 

■ Lieux touristiques en Espagne : L'Espagne est la deuxième destination touristique au monde après la France. 
Plusieurs destinations : les grandes villes comme Madrid et Barcelone, les plages de la Costa del Sol, les Iles des 
Canaries, les parcs nationaux (Parc national de la Sierra de Guadarrama), le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, les édifices religieux, les châteaux, les routes des vins… énormément de sites à visiter, chaque région 
a plus ou moins ses spécificités. 

 



 


