
Click to add Text

Cuisine française 

traditionnelle



Macarons

Commençons par quelque chose de doux! Les macarons sont les 

délicieux biscuits sucrés remplis de crème au beurre. Les 

macarons se déclinent en de nombreuses couleurs afin que vous 

puissiez distinguer le goût de la garniture comme le rose pour le 

goût de framboise, le marron pour le chocolat, le jaune pour la 

vanille ou le citron, le vert pour la pistache, le bleu pour ... la 

myrtille ... et mmmh, les macarons fondent dans la bouche!



Tarte Tatin

Un autre régal typique pour tous les gourmands est 

la Tarte Tatin. Cette tarte aux pommes à l'envers à 

base de pommes caramélisées au beurre et au 

sucre avant la cuisson.



Crêpes

Nos friandises françaises préférées sont les 

crêpes. Les crêpes françaises sont très 

fines et nos préférées sont celles qui sont 

remplies de sauce au chocolat ou de fruits 

frais. Parfois, elles sont dégustées avec des 

garnitures salées. Les crêpes sont très 

savoureuses, même lorsqu'elles sont 

seulement saupoudrées de sucre et pliées.



Click to add Text

Crêpes



Baguette

Le pain français est long 

et fin. Ce pain typiquement 

français est fait 

principalement avec de la 

farine de blé blanc, mais 

toute boulangerie française 

(boulangerie) vous 

proposera de nombreux 

types de baguettes. Et il y a 

aussi des baguettes à base 

de farine de seigle, de 

farine d'épeautre ou de 

farine de blé entier.



Croissants

Les croissants sont généralement utilisés pour le 

petit-déjeuner, mais peuvent également être 

consommés remplis de jambon et de fromage 

pour un repas plus copieux plus tard dans la 

journée.



Bouillabaisse

La Bouillabaisse est un ragoût de 

fruits de mer et est généralement 

préparé avec du poisson frais 

osseux, des crustacés, des 

moules, des légumes, des herbes 

et de l'huile d'olive. Les origines du 

plat sont les ragoûts de poisson 

cuisinés par les pêcheurs 

marseillais qui cuisinaient de 

grandes marmites de poisson et 

faisaient bouillir le ragoût puis 

mijotaient longtemps avant de 

manger le repas avec leurs amis 

et leurs familles.



Fromage français

Les Français sont connus pour leur amour du 

fromage. Il existe de nombreux délicieux 

fromages au lait de vache («fromage de 

vache»), mais aussi des fromages au lait de 

chèvre («fromage de chèvre»). Le 

camembert, le brie et le roquefort (fromage 

bleu) sont parmi les fromages les plus connus 

et consommés dans le monde entier.
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AU REVOIR ET 
MERCI!

Fait par Dimitar
Marinov 8E class


