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Notre groupe en Français Langue Etrangère de Parentis en Born s’est formé dans le cadre du « parcours 2 » 
du dispositif HSP Socle. 
Ce parcours s’adresse à des publics d’origine étrangère, résidant sur notre territoire et ayant été scolarisés ou non 
dans leur pays d’origine. L’objectif est d’accompagner ces personnes dans leur intégration et de favoriser leur 
insertion professionnelle grâce à l’apprentissage de la langue française.

Préambule

Constitué de 8 stagiaires au démarrage le 8 
septembre 2020, le groupe s’est rapidement 
étoffé. Les différentes nationalités représentées, 
espagnole, équatorienne, anglaise, afghane, 
dominicaine ont défini le socle et la richesse du 
groupe.
Porteurs de connaissances, compétences et 
expériences professionnelles à l’entrée en formation, 
les stagiaires ont pu bénéficier d’apprentissages 
contextualisés et non d’une approche purement 
théorique. En effet, connaitre l’imparfait du 
subjonctif ne sera pas d’une grande utilité pour 
faire vos courses, vous inscrire à Pôle Emploi ou 
retirer de l’argent dans un guichet automatique. 
Il s’agit d’apprendre la langue dans un contexte 
d’intéractions liées à la vie quotidienne.
La diversité des cultures a permis une ouverture, 
une tolérance et une solidarité au sein du groupe. 
Ils ont acquis, avant toute chose, une confiance 
puis une assurance leur permettant de s’exprimer 
oralement et de mieux appréhender leur vie 
quotidienne. Une stagiaire évoquant un jour sa joie 
d’avoir réussi à commander une pizza !! 4 fromages 
qui plus est !!

Lancée par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’Habilitation de Service Public « Socle 
de compétences » , vise à développer les 
compétences des bénéficiaires dans 8 domaines.
Ces compétences peuvent être travaillées au 
travers de modules de formation répartis selon 3 
parcours répondant à des objectifs et des profils 
d’apprenants spécifiques : Se former pour lire, 
écrire, agir (Parcours 1), Français Langue Etrangère 
(Parcours 2), La palette des savoirs (Parcours 3).

• compétences en lecture et écriture
• compétences multilingues
• compétences en mathématiques, sciences et 

technologies
• compétences numériques
• compétences personnelles et sociales, et 

capacité d’apprendre à apprendre
• compétences citoyennes
• compétences d’entreprenariat
• compétences relatives à la sensibilité et 

l’expression culturelle



Dans le cadre de leur parcours, ils ont choisi un projet collectif 
alliant leur culture et leur principal intérêt : la gastronomie. 
Moultes séances se sont orientées autour du vocabulaire 
culinaire !!
Malheureusement, le contexte sanitaire ne nous a pas 
permis de mettre en pratique (le plus grand regret de ma 
vie..) et nous a épargné quelques kilos… Ils ont donc choisi 
de concevoir une fresque présentant ces deux thèmes aux 
couleurs locales. Ce travail a nécessité des compétences 
linguistiques, bureautiques et numériques et s’est soldé par 
une très grande satisfaction et fierté de la part de tous !!
Je leur adresse toutes mes félicitations pour ce travail 
remarquable et pour leur investissement et leur donne 
rendez-vous pour une tortilla et un sponge cake !! 

C. Duval,formatrice référente du parcours

Lors des 5 séances consacrées à la mise 
en forme du projet, les stagiaires ont pu 
constater leurs progrès en Français, dans 
l’utilisation des outils numériques. 
Effectuer des recherches sur internet en 
déjouant la complexité et la richesse de la 
langue française… Et oui ! Ne faites pas revenir 
les oignons dans le poil ! Il fallait aussi tenir 
compte de la découverte d’un nouveau clavier 
pour les utilisateurs familiers du QWERTY. Ces 
ateliers placés sous le signe du partage et de 
l’entraide furent riches en fous rires.
Je remercie les stagiaires pour leur engagement 
dans ce projet et pour la confiance qu’ils ont 
eue dans mes propositions pour l’élaboration 
de leur magnifique fresque.

F. Ostrouck, formatrice.



Matthew

Marlène

Claudia

Témoignage 
p.4

Mary
Témoignage, 

Recette du Victoria sponge 
p.19-20

Tortilla
p.6

Fiche pays, 
Recette de l’Empanadas

p.7-8

Maria
Fiche pays, 
Recette du Salcocho
p.9-10

Panse
Témoignage, 
fiche pays, 
Recette du Cozonac Romanesc
p.11-14

Damian
Fiche pays,
Recette du Plenze
p.15, p.18

Monica
Recette du Croissant St-Martin 

p.16-17

Lucia
Recette du Locro

p.5



Matthew 
Enfant, je passais 6 semaines par an à Biscarrosse. 
Je m’y suis rendu 28 étés. En 2007, j’ai décidé d’y 
emménager pour rejoindre mes parents et ma 

soeur installés définitivement dans la Région.

En Angleterre j’étais cariste mais mon diplôme n’est 
pas reconnu en France. En arrivant à Biscarrosse, 
je me suis alors reconverti dans la Restauration. 
Aujourd’hui, des douleurs physiques ne me 
permettent plus de travailler dans ce secteur. 
C’est pourquoi j’ai intégré cette formation. J’ai 
pour projet de retravailler en tant que cariste. 
Je dois pour cela maitriser le Français que je ne 
pratiquais ni dans ma famille, ni dans mon métier. 
Après ça, je pourrai passer les équivalences pour 
exercer mon ancien métier en France. 
L’Angletterre ne me manque pas. J’ai quitté 
un environnement stressant pour une vie plus 
détendue. J’apprécie le caractère accueillant et 
sympathique des Français. p.04



Le locro
ou soupe de pommes de terre

Recette proposée par Lucia

• 1 cuillère à soupe d’olive 

• 1 oignon entier 

• 2 gousses d’ail émincées

• 1 cuillère à café de cumin moulu

• 1 cuillère à soupe de poudre 
d‘achiote

• 6 pommes de terra, pelées et 
couples en cubes 

• 3 tasses d’eau

• ½ tasse de lait

• ½ tasse formage frais, mozzarella   
râpée  

Ingrédients

1. Faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen 

2. Ajouter les oignons et les laisser cuire jusqu’à ce 
qu’ ils deviennent presque tendres

3. ajouter les pommes de terre, achiote à l’oignon et 
à l’ail 

4. Ajouter de l’eau jusqu’à recouvrir les pommes 
de terre puis porter à ébullition environ 15 à 20 
minutes, jusqu à ce que les pommes de terre soient 
cuites.

5. Baisser le feu et ajouter le lait, du sel, du poivre et 
le fromage. 

6. Servir quand le fromage est fondu.

Recette

Created by P Thanga Vignesh

from the Noun Project

Equateur

p.05



• 500 grammes de pommes 
de terre

• 6 œufs

• 2 Oignons     

• Huile de tournesol

• Sel

• Pain

Ingrédients

5 euros

1. Eplucher les pommes de terre

2. Laisser mijoter dans de l’huile les pommes de terre jusqu’à 
ce qu’elles soient tendres

3. Faire revenir les oignons puis ajouter les œufs battus dans 
la poele

4. Laisser mijoter jusqu’à la fin de la cuisson 

5. Servir avec du pain et un café chaud

La Tortilla 
ou omelette aux pommes de terre

Recette proposée par Marlène

Recette

Created by Alexander Skowalsky
from the Noun Project

Espagne

p.06



En colombie, nous avons une grande variété 
d’oiseaux et de fleurs.

Nous sommes de grands exportateurs d’émeraudes 
et bien sûr le meilleur et le plus grand producteur de 
café dans le monde.

Notre pays est très touristique et innovant, avec 
des plages très attractives telles que Carthagène de 
Indias, San Andres, Barranquilla. 

Nous sommes fiers de nos grands ambassadeurs 
tels que shakira, Malumba, Juanes, J. Balvin et du 
succès de leurs chansons.
 
Nous aimons beaucoup profiter de la rue. Nos 
célébrations sont pleines de musiques et de repas.

« Nous possédons l’un des plus 
grands poumons du monde. 

Tout comme l’Amazonie, la 
Colombie est un pays plein de 
végétation et, les animaux et 
nos plages sont typiques de la 

mer des Caraïbes.

La variété de notre climat nous 
permet de profiter de différents 

produits, légumineuses, 
légumes, etc... mais aussi de 
voyages à la carte (fraicheur, 

chaleur, campagne, montagnes, 
ou un hôtels distingués cinq 

étoiles). »

La Colombie
Created by clckw
from the Noun Project

Ma ville Medellin

Présentée par Claudia

Created by Wichai Wi
from the Noun Project

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by ProSymbols
from the Noun Project

Created by Matt Wasser
from the Noun Project

Created by Nithinan Tatah
from the Noun Project

Medellin, c’est le nom de ma 
ville ! Nos moyens de transport 
sont le métro et le télécable. 
C’est une ville magnifique au 
printemps.

Created by Icon Box

from
 the Noun Project



Notre alimentation est principalement basée 
sur les fruits legumes, car nous avons très beau 
temps et nos cultures sont variées et d’excellente 
qualité.

Autres plats très traditionnels de mon pays  :
• le plateau paisa, 
• l’arepa, 
• le sancocho.

• 4 tomates    

• 2 oignons           

• 2 poivrons     

• Coriandre       

• 4 pommes de terre

• Sel 

• 400g farine mais

• 200 ml d’eau             

• 2 citrons              

• Le vinaigre        

• Huile              

• Piment en sauce 

Ingrédients

1. Faire une friture avec les tomates, la co-
riandre, les oignons, le piment, le citron, 
les poivrons et le sel d’ail

2. Mettre les pommes de terre à cuire

3. Mélanger la friture avec les pommes de 
terre, à l’aide d’une fourchette.

4. Remuer jusqu’à ce que tout soit très bien 
mélangé.

5. Avec la farine, le vinaigre, l’eau, le sel faire 
une pâte jusqu’à ce qu’elle soit bien ho-
mogéne.

6. Avec la pâte faire quelques boules et les 
aplatir à l’aide d’une assiette.

7. Au centre de la boule, ajouter la garniture

8. fermer à l’aide d’une fourchette et faire 
frire dans de l’huile très chaude.

Recette

Empanadas 
ou «petit pâté»

Recette proposée par Claudia

34 euros

p.08



La République 
Dominicaine

Created by Linseed Studio

from the Noun Project

Nos principaux sites touristiques

Présentée par Maria

Created by iconcheese
from the Noun Project

Created by Ricardo Moreira
from the Noun Project

Plage de Bayahide
Bayahibe est peuplée depuis la préhistoire, comme le prouve ses nombreuses 
cavernes. L’une d’elles,  « La grotte du chicho », est souterraine. Outre sa vie côtiére, 
les rues de bayahibe ont beaucoup d’histoire et d’architecture (masions en bois de 
couleur pastel, églises emblématiques).

Altos de Chavon
Altos de Chavon est une ville antique de type méditerranéen construite en altitude 
au dessus du fleuve Rio Chavon. Appelée « la ville des artistes », Altos de Chavon 
concentre un centre culturel, le musée archéologique national et un amphithéatre 
notable.

La Puerta del Conde
La Puerta del Conde fut le premier monument de l’acte d’indépendance de la 
République Dominicaine. Il fut créé le 27  février 1844. C’est là que fut élevé pour 
la première fois le drapeau national (entre 1944 et 1976). Ce monument sert de 
panthéon de la patrie où reposent les patriotes du pays.

La Basilique d’Higuey
La Basilique d’Higuey fut inaugurée il y a 48 ans après 17 ans de construction. Conçue 
par deux architectes français, André Jacques Dunoyer de Ségonzac et Pierre Dupré, 
elle remplace un ancien sanctuaire où apparut en 1572 « l’altagracia », sainte patronne 
de la République Dominicaine.

Created by Simon Sim
from the Noun Project

p.09



Le Salcocho
ou ragoût dominicain

Recette proposée par Maria (proportions à l’instinct)

• Bœuf

• Poulet

• Porc

• Pommes de terre

• Banane

• Manioc

• Une chayote

• Maïs

• Carottes

• Céleri

• Coriandre

Ingrédients
1. Couper et laver la viande puis assaisonnez-

là.

2. Peler et couper les légumes en morceaux 
moyens, puis lavez-les.

3. Faites chauffer un peu d’huile dans une 
poele puis mettez la viande à cuire pendant 
une demi-heure.

4. Porter une casserole d’eau à ébullition, et y 
ajouter les légumes. Laisser bouillir pendant 
quinze minutes. 

5. Réduire le feu et ajouter la viande, le morceau 
de celeri et la coriandre.

6. Saler et laisser mijoter pendant quinze 
minutes de plus (en couvrant la casserole).

7. Accompagner  ce plat de riz blanc et 
d’avocats.

Recette

p.10



Panse 
J’ai quitté la Roumanie en 2014 pour des 
raisons professionnelles. Depuis, je vis  à 
Labouheyre avec mes 3 enfants et mon 
mari, lui aussi roumain, rencontré en 

France.

L’agence d’intérim qui m’employait en Roumanie 
posséde une filiale à Labouheyre. En 2014, j’ai eu 
l’occasion de rejoindre cette succursale spécialisée 
dans l’agroalimentaire. 
J’ai suivi cette formation pour devenir d’être plus 
autonome dans mes démarches de la vie courante. 
Mon intérêt est également professionnel. Je 
souhaiterais devenir patissière mais aussi en 
parallèle suivre une formation d’Agente de 
Propreté et d’Hygiène. 
Les paysages et l’environnement culturel est ce qui 
me manque le plus de la Roumanie. En, France, je 
n’ai pas encore eu l’occasion de voyager...
Ici, j’apprécie la vie moins stressante. Les gens 
sourient tout le temps et sont gentils. p.11



La Roumanie est le septième pays le plus peuplé de l’Union européenne et le neuvième par sa superficie. 
Sa géographie est structurée par les Carpates, le Danube et le littoral de la mer Noire. Située aux confins 
de l’Europe du Sud-Est et de l’Europe centrale et orientale, la Roumanie est frontalière de la Hongrie,  de 
l’Ukraine, de la Moldavie, de la Bulgarie et de la Serbie.
Une grande majorité de roumains s’identifie comme de langue roumaine (89 %) et de tradition chrétienne 
orthodoxe (81 %) ; 11 % déclarent appartenir à des minorités ethniques et 19 % à des confessions minoritaires 
ou athés.

Le palais du Parlement 
Situé à Bucarest, ce gratte-ciel stalinien d’une surface 
intérieure de 350 000 m2 abrite le Parlement roumain. 
Il est l’un des plus grands bâtiments d’Europe et le 
plus grand bâtiment en pierre au monde.

Le château de Peleș 
Edifié dans la ville de Sinaia, sa construction a duré dix ans (de 1873 à 1883) et les travaux 
d’aménagements se sont poursuivis jusqu’en 1914. Une centrale électrique est également construite 
sur les rives de la Peleș, faisant ainsi du château le premier d’Europe à disposer de l’électricité.

Le château de Bran (Castelul Bran en roumain) 
Situé près de Brașov en Transylvanie non loin de la limite avec la Valachie, le château de Bran est 
un monument historique classé et un haut lieu touristique de la Roumanie. Surnommé « le château 
de Dracula », il est associé, dans la mémoire collective, à Vlad III l’Empaleur.

La Roumanie
Présentée par Panse

Le monastère de Voroneț 
Ce monastère de Bucovine, se trouvant près de la ville de Gura Humorului, a été bâti en 3 mois 
et 3 semaines (du 26 mai au 14 septembre 1488) à la suite d’une victoire contre les Ottomans. Les 
peintures intérieures datent de l’époque de la construction. En revanche, les peintures extérieures 
ont été ajoutées au siècle suivant. Le fond de la majeure partie des fresques est d’un bleu appelé 
bleu de Voroneț à cause de sa teinte unique. Dans les fresques de Voroneț, les portraits imaginaires 
des patriarches de l’Église orthodoxe roumaine et slave sont représentés pour la première fois. Ces 
peintures ont donné à l’église de Voroneț le surnom de « Sixtine d’Orient ».

Sites touristiques
La sélection de Panse

Created by ATOM
from the Noun Project

Created by P Thanga Vignesh
from the Noun Project

p.12



Ce cimetière entoure l’église orthodoxe Nașterea Maicii Domnului (église de la Naissance de la 
Vierge Marie) et a la particularité d’avoir ses tombes ornées de stèles funéraires en bois peintes 
de couleurs vives, représentant une scène de la vie, une activité ou les causes du décès de la 
personne inhumée, accompagnées d’un poème, parfois nostalgique, souvent humoristique, dédié 
à la mémoire du mort. 
L’art du cimetière de Săpânța est au croisement de l’art naïf et des traditions folkloriques transylvaines 
ou balkaniques.
À Săpânța, tout a commencé en 1935 quand un artisan local, Stan Ioan Pătraș (1908-1977), a sculpté 
une première épitaphe sur une croix de chêne décorée dans des couleurs vives. Ce faisant, il 
renouait avec d’anciennes traditions valaques ( joyeuses obsèques, rituels funéraires festifs, libations 
et toasts portés au cours de repas commémoratifs…) depuis longtemps oubliées sous l’influence 
de l’Église, qui, comme ailleurs en Europe, considèrent la mort comme un moment dramatique et 
solennel. 
Plusieurs centaines de joyeuses stèles existent à présent. Le « joyeux cimetière » compte plus de 800 
stèles au début du XXIe siècle. Il est devenu l’une des grandes attractions touristiques de la région.

Le Joyeux cimetière de Săpânța 

Le Joyeux cimetière se situe dans la 
commune de Săpânța, dans le Județ de 
Maramureș au nord de la Roumanie.

p.13



Cozonac 
Romanesc 
ou brioche roumaine

Recette proposée par Panse

Pour la pâte : 

• 950 grs de farine

• 200 ml d’eau minérale

• 7 grs levures

• 200 ml de lait

• 100 grs de sucre

• 200 ml d’huile de tournesol

• 1 cuillère à soupe de sel

• 5 œufs

IngrédientsPréparation de la pâte : 

1. dissoudre le sel et le sucre dans le lait, puis ajouter 
l’eau minérale gazeuse et l’huile.

2. Tamiser la farine avec la levure et l’ajouter à la 
composition liquide. 

3. Incorporer les œufs. 
4. Pétrir jusqu’à obtenir une pâte molle puis la recouvrir 

d’un film plastique. La laisser lever pendant 1h50 
dans un endroit chaud. 

5. Pétrir à nouveau la pâte pendant 10 minutes puis 
recouvrir d’un film plastique pendant 1h dans un 
endroit chaud.

Recette

1. Mélanger le sucre, le lait, l’essence de rhum, l’écorce de 
citron râpée et les noix finement hâchées.

2. Couper le loukoum en petits cubes. 
3. Diviser la pâte en 4 et en faire de même avec la crème 

et les loukoums. 
4. Étaler la première feuille de pâte puis étaler la crème et 

ajouter les morceaux de loukoum. Rouler la pâte et la 
mettre de côté. Répéter l’opération une seconde fois 

5. Poser les 2 parties roulées l’une sur l’autre en forme de 
X et tresser les têtes.

6. Répéter les opérations 4 et 5 pour obtenir un 2nd X.
7. Graisser les parties roulées avec du jaune d’œuf mélangé 

avec un peu d’eau.
8. Cuire au four pendant 1h à 180 degrés puis 20 minutes 

à 150 degrés.  
9. Sortir les brioches du four puis les saupoudrer d’eau et 

de sucre.
10.  Les couvrir 5 minutes avec une serviette puis les laisser 

refroidir 30 minutes.

Pour la crème : 

• 500 grs noix

• 300 grs de sucre

• 50 ml de lait

• 10 grs d’essence de rhum

• 1 écorce de citron rapée

• 200 grs de loukoum

19.60 euros

p.14



La Pologne, est un État d’Europe centrale. C’est une république 
parlementaire qui a pour monnaie nationale le złoty. Elle est 
membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, du 
Conseil de l’Europe, du groupe de Visegrád, de l’Organisation 
Mondiale du Commerce et de l’Organisation des Nations Unies.
Le climat de la Pologne est de type continental. Le pays compte 
de nombreuses réserves naturelles et ses parcs nationaux 
hébergent une faune riche et rare : loups, ours et troupeaux de 
bisons. 
Il compte 14 sites classés sur les près de milles trésors inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sites incontournables :

• Cracovie, la ville magique

• Varsovie, la capitale

• Wielicza, la ville de sel 
souterraine

• Malbork, la forteresse des 
chevaliers teutoniques

La Pologne
Created by P Thanga Vignesh
from the Noun Project

Présentée par Damian

966 : formation de la Pologne

1025 : fondation du royaume 
de Pologne

1569 : une association 
politique liant ce royaume 
au grand-duché de Lituanie, 
donne naissance à une 
monarchie élective.

1772-1795 : la Pologne est 
partagé entre la Prusse, 
l’Empire russe et l’Autriche. 

1918 : la Pologne retrouve 
son indépendance et devient 
une république. 

Ma ville Kalisz
Considérée comme la plus vieille ville de Pologne, Kalisz est 
mentionnée dans l’œuvre de Claude Ptolémée datée des années 
142 à 147 (Kalisia). 
Véritable centre culturel, ses nombreux monuments architecturaux 
témoignent de son histoire : 
• des églises, parmi lesquelles celles de Saint Stanislav et de 

Saint Adalbert sont les plus remarquables
• des bâtiments classiques et néoclassiques du XIXe et XXe 

siècle
• des nécropoles du haut Moyen Age, un oppidum du IXe siècle 

(réserve aechéologique du quartier de Zawodzie).
La Gaufrette de Calisia (Andrut kaliski) est la spécialité de ma 
ville. p.15



Le croissant
de St-Martin
Recette proposée par Monica

Le croissant de Saint Martin est une pâtisserie polonaise 
typique propre à la partie ouest de la Pologne. Cest un 
croissant fourré au pavot blanc préparé a l’occasion de la 
Saint-Martin (11 novembre).

Masse macade :

• Poudre d’amandes 1,35 kg
• Pavot blanc 25 dkg (1 tasse)   
• Miettes d’éponge 30 dkg (2 

tasses)
• Sucre (1 tasse)          
• Noix 12 dkg                                               
• Raisins secs 12 dkg                          
• Margarine 40 dkg                                    
• Essence d’amande 10ml    
• Écorce d’orange 12 dkg

Ingrédients

La pâte

1. Tamiser la farine et ajouter la levure, le lait, le sucre, les œufs et le sel. 

2. Mélanger légèrement les ingrédients et pétrir jusqu’à obtenir une masse élastique uniforme. 

3. À la fin du pétrissage, ajouter de l’huile et pétrir à nouveau. La pâte doit être légèrement collante 
et fraîche. 

Recette

Pâte :

• Farine de blé 500 (4,5 tasses)                                             
• 2 oeufs                                                                           
• Levure 1/2 sachet                                                                    
• Sucre 1/2 tasse                                                                        

Lait 3,2% (1 tasse)                                          
• Huile 1/2 tasse                                                                           
• 2 cuillères à café de sel                     
• margarine 300g  

Masse macade :

1. Rincer l’infusion de pavot et laisser reposer pendant 
environ 1h. 

2. Egouter le pavot très soigneusement et le passer 
deux fois dans le hachoir

3. Transférer les graines de pavot moulues dans la 
casserole, ajouter le sucre, la margarine et faire 
cuire tous les ingrédients à feu doux en remuant 
régulièrement. Il est important de veiller à ce que le 
pavot ne brûle pas. 

4. Ensuite, nous ajoutons des raisins secs, des arachides 
et de l’essence d’amande à la masse chaude et 
mélanger l’ensemble.

5. Couvrir la garniture et la laisser refroidir dans un 
endroit frais.

p.16



Pétrissage de la pâte :

1. Former un rectangle avec la pâte, couvrir 
de papier d’aluminium et laisser refroidir au 
réfrigérateur. 

2. Sortir la pâte du frigo, l’étaler et la plier à 
nouveau en rectangle.

3. Répartir la margarine uniformément sur la 

pâte la pâte et la plier en 3 parties. 

4. coller les bords et rouler à nouveau en 

utilisant le moins de farine possible pour 
saupoudrer. Plier comme avant en 3 parties, 
répéter le processus 3 fois. 

5. mettre la pâte au réfrigérateur pendant au 
moins 5-10 heures. 

6. Couper le long du long côté en 2 parties. 
Chaque bande résultante coupée en triangles.

Garniture et cuisson :

1. Transférer la garniture dans le pochoir à 
pâtisserie et la presser sur la pâte. 

2. Retrousser les croissants en partant de la 
base. 

3. Les disposer sur une plaque et les laisser 
lever jusqu’à ce qu’ils doublent de volume 
à 180° C.  

4. Badigeonner les croissants avec un mélange 
d’oeuf et d’eau et enfourner pendant 
environ 20 minutespour le faire brunir.

5. Ajouter un glaçage chaud à votre 
convenance et saupoudrer de noix.

Created by Olena Panasovskafrom the Noun Project
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Le Plenze est un mets incontournable 
de la gastronomie polonaise. Il s’agit 
d’une galette salée à base de pommes 
de terre. Ces petites crêpes savoureuses 
se prépare en toute simplicité et avec 
des ingrédients que nous avons 
toujours dans nos placards. Moelleuses 
à souhait, ces plenze seront parfaits 
en guise d’accompagnement ou tout 
simplement pour vous vous régaler à 
l’heure du dîner.

• 6 pommes de terre

• 2 œufs

• 2 c. à soupe de farine

• 2 c à soupe d’huile d’olive

• Sel

• Poivre

Ingrédients

1. Éplucher les pommes de terre et les râper finement. 

2. Les placer dans un saladier et ajouter les œufs, la 
farine.

3. Saler et poivrer généreusement puis bien mélanger le 
tout.

4. Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle. 

5. Lorsque l’huile est bien chaude, former 3 ou 4 galettes 
de pommes de terre dans la poêle puis laisser dorer 
chaque face 3 à 4 min. 

6. Lorsque les plenze sont bien dorés, les retirer de la 
poêle et les disposer sur du papier absorbant. 

7. A déguster immédiatement !

Recette

Astuces 
Pour encore plus de saveurs, vous 
pouvez également ajouter :
• un gros oignon râpé.
• quelques pincées d’épices 

(paprika, curry, curcuma...) et 
des herbes fraîches finement 
ciselées (basilic, persil, 
ciboulette...).

Le Plenze 
ou galette de pommes de terre

Recette proposée par Damian

Pour 4 personnes
Created by Lnhi
from the Noun Project

p.18



Mary
J’ai quitté l’Angleterre en 2006 pour 
changer de vie. Depuis 2017, je suis 
installée avec mon conjoint et mes 2 

enfants à Mimizan.

En Angletterre, mon mari et moi dirigions une 
entreprise de transports. En 2006, nous avons 
décidé  d’abandonner cette vie stressante et de 
changer de vie !
Je trouve mon français trop incorrect pour oser 
discuter avec des français. Avec cette formation, 
j’espère améliorer mon niveau et développer mon 
vocabulaire. Je veux prendre confiance en moi et 
devenir plus autonome dans ma vie quotidienne. 
Le fonctionnement des transports en commun 
anglais est ce qui me manque le plus depuis 
mon arrivée. Ici, il faut attendre longtemps pour 
monter dans un bus. Les horaires d’ouverture des 
magasins m’ont également beaucoup étonné.
J’apprécie en revanche le rythme de vie tranquille 
de la France et la sympathie des français. Le 
système de santé est aussi bien meilleur : des 
rendez-vous très rapides, des diagnostiques plus 
précis et des consultations moins chères. p.19



L’éponge Victoria est normalement dégustée 
pour le thé de l’apres-midi, au Ritz Hôtel et 
au Savoy Hôtel, juste après avoir mangé des 
sandwichs au concombre.

• 2 moules
• 200g de sucre en poudre 
• 200g beurre sans sel
• 4 œufs battus
• 200g farine levante
• 1 cuillère à café levure
• 2 cuillères à soupe de lait
• Pour le remplissage
• 100g beurre doux
• 140g sucre glace
• 160g confiture de fraise
• 1 goutte d’extrait de vanille 
• Sucre glace pour décorer

La génoise :

• Dans un grand bol, battre ensemble le sucre en 
poudre,  le beurre ramoli, les œufs, la farine, la levure 
et le lait jusqu’à obtenir une pate lisse et molle.

• Répartir le mélange entre les moules, lisser la surface 
avec une spatule ou le dos d’une cuillère.

• Préchauffer le four à 180 ° C (ventilateur 160° C 
repère gaz 5). 

Conseil supérieur : beurrer le fond des 2 moules à 
gâteau  et enfourner. Cela aidera vos gâteaux à rester 
humides et à éviter qu’ils ne se dessèchent. Préparer les 
moules (2 moules de 8 po) en les tapissant de papier 
sulfurisé.            

Recette

La crème :

• Battre le beurre et le sucre, jusqu’à ce qu’ ils soient 
pâles et mousseux.

• Ajouter les œufs les uns après les autres, en les 
battant bien avec une cuillère en métal pour qu’ils 
s’incorporent correctement. Une fois le mélange 
uniforme, ajouter le lait et mélanger.

• Verser le mélange dans 2 moules et cuire au four 
pendant 20 minutes, ou jusqu’à ce que la pointe d’un 
couteau en ressorte propre. Retirer et laisser refroidir 
sur une grille.

Le Victoria 
Sponge
ou l’éponge Victoria

Recette proposée par Mary

Ingrédients

Assemblage :

• Garnir l’un des gâteaux de confiture 
de fraise

• Recouvrir de crème fouettée puis 
ajouter des fraises coupées en deux. 

• Poser la seconde génoise par dessus 
puis la décorer de fraises. Tamiser de 
sucre glace et servir.

16 euros
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& Bravo !
Merci

A Claudia, Damian, Lucia, Maria, 
Marlène, Mary, Matthew, Monica, 
Panse et leurs formatrices C. Duval 
et F. Ostrouck

INSUP PARENTIS-EN-BORN > 05 58 82 73 96 | paysdeborn@insup.org 

www.insup.org


