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Bonjour à toutes et à tous, merci de votre abonnement à cette Newsletter et de vos visites.
Je vous souhaite  une année 2007 sereine et  bio,  avec bonheur et  santé,  et  que vos 
souhaits les plus chers se réalisent.

La newsletter 

Chaque newsletter aura un thème prédominant, et des chemins de traverse, pour cette 
fois, je vous emmène au-delà du Danube et au Maghreb. 

 

Nouvelles du site 

De nouveaux dossiers : restauration scolaire biologique, cuisson à la vapeur, soutien à 
l’allaitement,… seront en ligne très prochainement ainsi  que des fiches aliments et  de 
nouvelles recettes. 

 

A lire prochainement 

Horizons maghrébins, Le droit à la mémoire

Approche pluridisciplinaire des pratiques de table en Méditerranée du Moyen Age à nos 
jours
Fichier adobe à télécharger

Numéro  publié  sous  la  direction  scientifique  de  Mohamed  Oubahli
Presse Universitaire du Mirail, Toulouse, 200 pages, 21 euros pum@univ-tlse2.fr 

 

A découvrir 

mailto:pum@univ-tlse2.fr


Voici  un  échantillon  de  quelques  motifs  et  un  vase  avec  le  motif  :  blé  fleuri.
Vous le constaterez aisément au fil des pages de ce guide et de cette newsletter, je suis  
passionnée par les ustensiles de cuisine et les vases.

Je me suis limitée, mais je pourrais vous en mettre des quantités sur la porcelaine de 
Zsolnay que j’adore.

Si vous faites un petit tour en Hongrie, poussez jusqu’à Pécs, une ville du sud, l’une de 
mes villes préférées avec Szeged, également au sud, mais plus à l’est. Pécs (prononcez : 
pétch, avec un “é” long) a longtemps été occupée par les Ottomans. Vous le remarquerez 
à l’architecture de la ville.

Vous pourrez y visiter un musée où vous découvrirez l’extraordinaire richesse de l’une des 
porcelaines hongroises.

http://www.zsolnay.hu/Hun/1etkeszl.htm voici un lien, en hongrois juste pour vous donner 
un  avant-goût  de  la  langue,  mais  le  site  est  traduit  en  anglais  et  en  allemand.
Dans cette ville agréable se trouvent également les musées présentant les oeuvres de 
deux  peintres  hongrois  célèbres  :  Vasarely  et  peut-être  moins  médiatisé,  Csontváry 
Kosztka (patronyme)Tivadar (prénom, placé après le patronyme en hongrois) (1853-1919)

Voici le Cèdre solitaire, l’un de mes tableaux favoris de ce peintre, et le Temple du soleil à  
Baalbek.
Une visite à  Pécs s’impose,  vous êtes bien d’accord,  ce qui  vous permettra  aussi  de 
déguster les succulentes pâtisseries hongroises. Pour vous mettre dans l’ambiance, ou si  
vous  ne  pouvez  pas  vous  défaire  de  votre  baladeur,  “Les  danses  hongroises”  de  J. 
Brahms sont incontournables, cela va de soi ! 

Recette 

A  chaque  newsletter,  je  vous  ferai  partager  une  recette,  plutôt  originale,  voire 
particulière…..
“Jambon cuit sans feu et sans eau.

Parez un jambon et le nettoyez bien ; levez-en la peau ; mettez sur une nappe du thym,  
du basilic, du laurier ; placez-y votre jambon sur le côté gras ; assaisonnez dessus comme  
dessous ; ajoutez-y du girofle et du poivre ; enveloppez-le bien de la nappe et l’arrosez de  
quelques verres d’eau-de-vie ; mettez sur cette nappe une toile cirée ; ficelez du foin et en  
liez  votre  paquet  bien  serré  ;  enterrez-le  dans  le  fumier  de  cheval  pendant  quarante  
heures ; il faut qu’il soit au milieu d’un massif de fumier de quatre pieds cubes ; retirez-le  
ensuite et servez comme un jambon à l’ordinaire. On peut encore le servir de même sans  
ôter la peau. Le jambon se sert aussi sur le pied de petit salé, avec saucissons et langues  
fourrées.”

http://www.zsolnay.hu/Hun/1etkeszl.htm


Dictionnaire portatif de cuisine, France, 1765

Je n’ai jamais osé préparer cette recette, mais si  vous en avez le courage et le goût,  
n’hésitez pas à me raconter….. bon appétit !

Prochaine newsletter 

Février 2007, sur le thème des OGM, le 7 février, parce que 7 est un chiffre magique dans 
les contes et que ce site est un beau conte de fée. Par exemple, les contes hongrois 
commencent toujours par une formule qui se rend en français par : “Il  était une fois, il  
n’était pas une fois, au-delà de sept fois sept pays.” 

 

A bientôt,

 


