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Présentation du Pays 

■ La Pologne : 1er pays du pacte de Varsovie à se libérer de 
l’emprise soviétique. Il s’agit d’une république présidentielle. 
■ La Hongrie : Le 2 mai 1989, la Hongrie a été le pays où le 
démantèlement du rideau de fer a commencé. Il s’agit d’une 
république parlementaire. 
■ La Slovénie : Au 20ème siècle, elle fait partie de la Yougoslavie 
avant d'obtenir son indépendance le 25 juin 1991. Elle est 
membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004.  
■ La Bulgarie : Le 1er janvier 2007, la Bulgarie a adhéré à 
l’Union européenne, en même temps que la Roumanie. Dès 2013, 
en principe, les Bulgares auront adopté l'euro. Il s’agit d’une 
république. 

Us et coutumes 
Petit 

Déjeuner 
Pain, beurre, fromage, saucisson, confitures... le tout 
arrosé du thé ou du café au lait. On sert une soupe au 
lait aux enfants. Le petit-déjeuner polonais se 
compose d'un verre de jus de fruits, d'une tasse de 
café léger ou de thé, de charcuteries, de tranches 
fines de fromages, d'un œuf dur, de tranches de 
tomates, de radis, tomates, concombre, de miel ou 
confitures, de différentes sortes de pains noirs ou 
blancs. 

Déjeuner  Le déjeuner est le repas le plus important de la 
journée. Il est composé d'une soupe suivi d'un  2ème 
plat consistant, le plus souvent, en une viande 
accompagnée de légumes ou féculents. Les crudités 
sont servies à part. 

Diner  Le dîner est plus léger et, le plus souvent froid. Sa 
composition se rapproche de celle du petit déjeuner. 

Produits Marqueurs 
Fruits et 
légumes 

Abricot, noix, raisins de Corinthe, pomme, poire. 
Śliwka Szydlowska (pruneaux séchés polonais 
A.O.P.). A.O.P. Fasola (haricot), Tomate, poivron, 
aubergine, concombre, choux, haricot, pomme de 
terre, champignon, asperge. 

Charcuteries 
et viandes 

Csabai et Gyulai kolbasz(Saucisses A.O.P. 
Hongroise),  Szegedi Szalami (A.O.P. Hongroise) 
Bœuf, porc, gibier, canard. 

Poissons et 
fruits de mer 

A.O.P. Karp zatorski (Carpe), perche, sandre, 
écrevisses. 

Autres Huile d’olive, A.O.P. miel de Pologne, aneth, 
paprika , crème fermentée, yaourt bulgare.  

Les fromages labélisés 
Nom Lait Famille Pays 

Kashkaval P.P.N.C. Hongrie  
Oscypek P.P.C. 

Bryndza podhalanska 

Brebis  

Frais  
Pologne 

Palpusztai Vache  P.M.C.L. Hongrie  
Compléments d’informations 

■ Ces pays consomment très peu de fromage en fin de repas car ils 
préfèrent terminer par des mets sucrés accompagnés d’un café. 
■ La Paprika : Il existe cinq types de paprika plus ou moins fort et 
parfumé. C'est le fruit d'un piment doux. Cueillis à maturité, séchés au 
soleil puis moulus pour obtenir une poudre très fine. 

 Les spécialités culinaires 
Plats Accords 

Kalafiorowa (soupe au chou-fleur) 
Pieczarkowa (soupe aux champignons) 
Fasolowa (soupe aux flageolets) 

 

Kotlet mielony (Boulettes de viande hachée 
panées). 
Zrazy wolowe (Roulades de bœuf servies en 
sauce). 
Gołąbki (Chou farci à la viande et au riz servis 
avec une sauce tomate). 
Goulash  

Tokay Furmint 
 

Ikon Cabernet 
Franc 

Country Wine 
Bulgare 

Placek owocami (Brioches aux divers fruits). 
Makowiec (gâteau au pavot) 
Sernik (gâteau de fromage blanc) 
Karpatka (Composé d'une pâte à chou et de 
crème pâtissière). 

Tokaji 

Les boissons locales 
■ Les boissons non alcoolisées : Le thé noir est populaire en Pologne. 
Le thé est arrivé depuis l'Angleterre, pas longtemps après son 
apparition en Europe Occidentale (grâce aux marchands néerlandais). 
Cependant, sa propagation est attribuée aux occupants russes au 19ème 
siècle. C'est à ce moment-là que les samovars sont arrivés depuis la 
Russie où le thé est apparu à la cour du tsar comme cadeau de la 
Chine, environ 50 ans avant son apparition en Hollande. Le café est 
également populaire et est bu couramment depuis le 18ème siècle. 
■ Les boissons alcoolisées : 
□ Pratiquement pas de vin en Pologne. 
□ Vignoble Bulgare : La vigne existe en Bulgarie depuis plus de 3000 
ans. Le climat rappelle celui de la Toscane. Autrefois (grosse 
production) distribué dans les pays communistes (vins ordinaires), le 
vignoble a gagné en qualité avec une baisse de la production. 
□ Vignoble Slovène : La vigne existe en Slovénie depuis les celtes. 
Le vignoble est divisé en trois régions, la majorité de la production 
s'élabore en blanc (75 %) à partir de cépage locaux (mais pas 
uniquement). Superficie : 20 000 Ha pour une production de 900 000 
Hl. Les vins sont considérés comme des vins de table mais on trouve 
de très bonnes sélections de grains nobles ou de vendanges tardives. 
La consommation reste essentiellement intérieure.  
□ Vignoble de Hongrie : Superficie : 69 000 Ha répartie dans tout le 
pays. Le Tokaji est le vin emblématique. Il s'agit d'un vin liquoreux 
déjà apprécié depuis Louis XVI.  
□  Les autres boissons alcoolisées : On trouve beaucoup d’eau de vie 
de céréales : La Wyborowa (Vodka polonaise), la Zubrowka (Vodka 
polonaise parfumée à l’herbe de bison), la Tarniowka (Vodka 
polonaise parfumée aux pruneaux)…. de l’hydromel et de la bière. En 
Hongrie, on trouve des limonades alcoolisées (Fröcc), des liqueurs à 
base de plantes et d’épices et une eau de vie d’abricot : la 
Barackpalinka. En Bulgarie, on trouve une eau de vie de prune : la 
Rakiya et en Slovénie, on trouve bon nombre d’eaux de vie à base de 
prune, de genièvre, de miel et de poire. En hivers, on boit de la bière 
chaude aromatisée aux clous de girofle, cannelle et miel. 

La vodka 
□ La vodka, signifiant « petite eau » est une boisson alcoolisée 
incolore dont l'origine se situe, selon les sources, en Pologne. Il s'agit 
généralement d'une eau-de-vie de pomme de terre ou de céréales, mais 
d'autres matières premières sont parfois utilisées.  
□ Selon la règlementation européenne, la vodka est une eau-de-vie qui 
peut être produite à partir de n'importe quelle matière première 
agricole, fermentée puis distillée. Elle titre entre 37,5 (le minimum 
légal dans l'U.E.) et 97 degrés d'alcool, mais plus classiquement 40. 
□ Les matières premières couramment employées sont les céréales 
(blé, seigle...) et la pomme de terre, l'utilisation d'une autre matière 
première (betterave, raisin...) devant faire l'objet sur l'étiquette d'une 
mention précisant la ou les matières premières utilisées.  
□ La vodka reste de loin le premier alcool fort consommé dans le 
monde avec un peu plus de 500 millions de caisses de 9 litres en 2005. 

 
 

■ Lieux touristiques en Pologne : Gdansk, Cracovie, Varsovie… mais aussi le camp d'Auschwitz, les montagnes de Tatry 
et de Bieszczady (stations de skis),  le château de l'ordre teutonique de Malbork et des églises… 
■ Lieux touristiques en Hongrie : Budapest et les rives du Danube, les grottes du Karst, l'abbaye bénédictine de 
Pannonhalma, le parc national de Hortobagy. 
■ Lieux touristiques en Bulgarie : Sofia et son patrimoine (musée d'histoire militaire, cathédrale Nevski), le tourisme 
balnéaire de la mer noire, les monastères, les stations de skis…  
 


