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les arts culinaires de Saint-Josse-ten-Noode 2014 et 

accompagnées des témoignages des artistes culinaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours sur les arts culinaires est une initiative d'Emir Kir, 

Bourgmestre, de Mohamed Azzouzi, Échevin de la Culture 

francophone, d’Eric Jassin, Échevin des Relations 

Internationales et de la Coopération, de Béatrice Meulemans, 

Échevine de la Cohésion sociale et du Collège échevinal de 

Saint-Josse-ten-Noode. 

 

 

Nadine Genesse - Morgane Saad - Michel Dumoulin 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ici nous constatons de façon très concrète 

que la différence constitue une richesse. » 

 

 

Julie Haas, institutrice, visitant le parcours sur les arts 

culinaires 2014 avec sa classe de 3ème primaire. 
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Avant-propos 

 

 

Une société ouverte, fraternelle et multiculturelle. 

 

 

La commune de Saint-Josse-ten-Noode a organisé, en décembre 

2014, le second parcours sur les arts culinaires sur le 

thème « souvenirs d'enfance ». 

 

Dans le cadre de la préparation de cet évènement, dix-neuf 

artistes culinaires nous ont transmis vingt-sept recettes du 

Monde. Des plats simples à réaliser, savoureux, peu onéreux et 

auxquels ces cuisiniers amateurs sont particulièrement attachés. 

 

Au-delà de la gastronomie, ces femmes et ces hommes nous ont 

aussi transmis les témoignages et leurs engagements au sein de la 

vie associative de Saint-Josse-ten-Noode. 

 

Le parcours sur les arts culinaires, ces recettes et ces témoignages 

illustrent la richesse et le plaisir de vivre dans une société ouverte, 

fraternelle et multiculturelle. 
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Le parcours sur les arts culinaires 

de Saint-Josse-ten-Noode 
 
 

Dans toutes les cultures, la gastronomie représente la convivialité, 

l’accueil et l’échange. C’est ainsi que la première édition du 

parcours d'artistes culinaire de Saint-Josse a eu lieu en décembre 

2013. « Ce fut l'occasion de mettre en lumière toutes ces particularités 

culturelles qui traversent la gastronomie, fruits de l'histoire et de divers 

métissages. Cet évènement a réuni plus de 300 personnes dans 6 lieux de 

dégustation différents autour de ce qui, dans toutes les cultures, réchauffe le 

cœur et l'esprit : la bonne cuisine. Un dialogue s'est construit qui fut 

l'occasion de partager des expériences de vies et des souvenirs liés à des 

recettes »1 
 

Des plats simples et savoureux 
 

Fort du succès de la première édition, l’évènement a été 

reconduit en décembre 2014 selon le même principe. Vingt 

cuisiniers amateurs ont préparé et fait goûter au public leurs plats 

préférés. Des recettes simples à réaliser, savoureuses, peu 

onéreuses et auxquelles ces cuisiniers amateurs sont 

particulièrement attachés. Les plats étaient présentés dans quatre 

lieux publics de la commune de Saint-Josse-ten-Noode où le 

public pouvait dialoguer avec les « artistes culinaires » et goûter 

chaque plat. La participation au parcours était gratuite. 

 

 

 (1)  Isabelle Casimir, service culture francophone, administration communale de Saint-Josse-ten-Noode 
 

 

 Des écoliers de Saint-Josse devant les boules de neige marocaines 

 Les échevins M. Azzouzi et B. Meulemans à la bibliothèque communale 

 Le public goûtant l'asure turc au centre culturel flamand Ten Noey.  
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Une thématique : les souvenirs d’enfance 
 

Le thème du parcours 2014 était « souvenirs d’enfance ». A 

travers une recette, des saveurs et des arômes, chaque cuisinier 

évoquait sa jeunesse, sa famille, sa région, son pays et sa culture.  

 

Au-delà de la cuisine, les parcours de vie 
 

Le parcours culinaire fut aussi une occasion de rendre hommage 

au parcours de vie de ces femmes et de ces hommes qui ont 

quitté les neiges du Népal, les plaines de Hongrie, les vallées 

d’Arménie, les plateaux du Congo, les steppes de Sibérie, le soleil 

de Bolivie pour vivre, avec nous, à Saint-Josse-ten-Noode. 

 
La mobilisation des associations 

 

Outre les cuisiniers, l’évènement a mobilisé de très nombreux 

acteurs de la vie sociale de Saint-Josse-ten-Noode. En effet, 

chaque artiste culinaire était soutenu par une association locale.  

 
Un dossier pour chaque participant 

 

Chaque visiteur recevait un dossier composé des recettes, de la 

biographie des cuisiniers et d’un plan pour rejoindre les quatre 

lieux de rencontre et de dégustation. Nadine Genesse, artiste 

photographe, Morgane Saad et Michel Dumoulin, écrivains 

publics, ont réalisé les photos et recueilli les témoignages des 

artistes culinaires afin de constituer les dossiers. 
 
 
 
 
 

 Le public accueilli à la bibliothèque communale 

 Les accras de morue portugais au Foyer Liedekerke 

 Les couronnes au sésame turques à la bibliothèque communale 

 Le goulash hongrois servi par Anna au Foyer Liedekerke   



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

12 

 
 
 
 
 
 
 
  



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

13 

Une initiative du Collège échevinal de Saint-Josse-ten-Noode 
 

Le parcours sur les arts culinaires est une initiative d’Emir Kir, 

Bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, de Mohamed Azzouzi, 

Échevin de la Culture francophone, d’Éric Jassin, Échevin des 

Relations Internationales et de la Coopération, de Béatrice 

Meulemans, Échevine de la Cohésion sociale et de l'ensemble du 

Collège échevinal. Les services de l’administration communale, 

par leur engagement et leur travail, ont fait de cet évènement un 

succès.  
 

La culture sort du musée 
 

Le parcours sur les arts culinaires fait sortir la culture des musées 

pour aller à la rencontre du public. La gastronomie est en effet un 

élément culturel très accessible. Simple, proche, gratuite et 

abordable, la culture retrouve là sa fonction essentielle : nous 

rendre heureux et nous encourager à vivre ensemble. 
 

La différence est une richesse : la preuve par l’exemple ! 
 

Le parcours sur les arts culinaires, les recettes et les témoignages 

illustrent la richesse et le plaisir de vivre dans une société ouverte, 

fraternelle et multiculturelle. Julie Haas, institutrice à l'école 

fondamentale communale de Saint-Josse “Henri Frick”, a amené 

sa classe de 3ème  primaire au parcours sur les arts culinaires : « Les 

enfants mangent souvent toujours un peu la même chose. Ici, ils découvrent 

d’autres cuisines, d’autres goûts. Au début, ils hésitent un peu, mais très vite 

ils goûtent à tout et sont heureux de découvrir. A l’école, nous travaillons sur 

la diversité. Lors du parcours sur les arts culinaires, les enfants constatent de 

façon très concrète que la différence constitue une richesse ! » 
 

 Alessandra et son gâteau au chocolat au centre culturel flamand Ten Noey 

 Arlette proposant des chenilles dans la salle communautaire Sapiens 

 Charles préparant les crêpes aux pommes à la bibliothèque communale  
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« Je me souviens qu’on ne jetait jamais le pain dur. 

Ma mère faisait bouillir de l'eau et du jus de tomate, on 

pochait un œuf, on y trempait le pain… et on se régalait ! 

Aujourd'hui encore, à Bruxelles, j'en fais pour ma fille et 

elle adore cela ! On mangeait aussi beaucoup de poissons, 

de la morue bien sûr, des sardines également. A l'époque, 

c’étaient des plats très modestes. Pour le parcours culinaire 

de Saint-Josse, je prépare des accras de morue, ce sont 

des petits beignets à la morue dont on se régalait. » 

 

Maria Santos 

  

Accras 

de morue 
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Accras de morue 
 

L’intérêt des portugais pour la morue trouve son 

origine à l’époque des Grandes Découvertes où les 

explorateurs avaient besoin de produits nutritifs, 

capable de se conserver au cours des longs voyages. 

Au fil du temps, les Portugais se sont attachés à cet 

aliment qu’ils surnomment affectueusement « fiel 

amigo » (fidèle ami). Aujourd’hui, les Portugais sont 

les plus gros consommateurs de morue du monde et 

savent la préparer de nombreuses façons.  

 

Les accras de morue sont proposés par Maria 

Santos et le Foyer Liedekerke. 

 

 
Europe 

  

Portugal 

 

Maria Santos 
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Maria Santos 
 

Maria Santos est née en Espagne d'une mère espagnole et d'un 

père portugais. 

 

En 1936, alors que Maria est âgée de six ans, éclate la guerre 

civile espagnole qui oppose les républicains à un groupe de 

rebelles nationalistes menés par le général Franco. Ce conflit dure 

jusqu'en 1939 et aboutit à la dictature du général Franco. Pour 

fuir la violence de la guerre, sa famille se réfugie au Portugal, de 

l’autre côté de la frontière espagnole, dans la région d'Alentejo. 

« Mon enfance au Portugal fut très heureuse. Mes parents fabriquaient et 

vendaient de la glace. Je me souviens de mon père qui parcourait la ville en 

poussant un chariot de bois pour la vendre. »  

 

A la fin des années soixante, âgée de 35 ans, Maria décide de 

quitter le Portugal pour s'établir en Belgique, à Saint Josse. 

Pendant plus de vingt ans, elle travaille comme femme de maison 

et cuisinière chez un couple de médecins. « Je préparais une cuisine 

simple et naturelle. Ils adoraient par exemple le turbotin au four à l’huile 

d’olive. » Aujourd'hui, Maria a 84 ans et réside toujours à Saint-

Josse. Elle fréquente le foyer Liedekerke pour y déjeuner le midi 

et participer à des excursions et spectacles. « Ma vie, mes amis, mes 

loisirs, ma paroisse sont ici, à Saint Josse. »  
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Le Foyer Liedekerke 

 

Le Foyer Liedekerke propose aux habitants du quartier et des 

environs des repas et de nombreuses animations : excursions, 

visites de musées, sorties au théâtre « Le Public », conférences, … 

Ce lieu d'accueil réunit toutes les générations et cultures et vise à 

lutter contre l'isolement et la solitude des aînés ou des personnes 

fragilisées. 

 

Le Foyer est un espace multiculturel mais aussi un lieu où se 

côtoient les différentes générations. « J’aime beaucoup le contact avec 

les ainés, explique Nina, une des animatrices du foyer, je respecte beaucoup 

leur savoir, leur culture et leurs histoires personnelles souvent étonnantes. » 

Le Foyer Liedekerke est un des services de l'association « Maison 

de la Famille » 
 

 

 

Maria Santos dans la cuisine du Foyer Liedekerke. 
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Accras de morue 
 

Pommes de terre Œufs 

Morue Persil, ail 

 

1. Tremper la morue dans de l'eau la veille, la rincer le 

lendemain. 

2. Cuire dans de l'eau (ne pas saler !), égoutter. 

3. Enlever les arrêtes et déchiqueter la morue en petits 

morceaux. 

4. Cuire les pommes de terre à l'eau, bien les égoutter. 

5. Hacher le tout (pommes de terre, morue, persil et ail). 

6. Ajouter les œufs entiers. 

7. Poivrer et saler si nécessaire (goûter avant de saler). 

8. Façonner les croquettes et les passer à la friteuse. 

 

 

Le conseil de Maria : « J’aime bien accompagner ce plat d'une bière 

portugaise ». 

 

 

 

 

 

 

 

 A gauche, les accras de morue préparés par Maria lors du parcours sur les 

arts culinaires.  
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« Je me souviens que j’étais tout le temps dans la 

cuisine quand ma mère préparait le repas. Alors, à partir 

de l’âge de huit ans, j’ai eu ma petite table pour faire les 

pâtes moi-même. On les fourrait ensuite avec de la viande, 

à la façon de raviolis. J’étais très fière. Pour le parcours 

culinaire de Saint-Josse je prépare du goulash, un plat 

emblématique de la cuisine hongroise » 

 

Anna Somjen 

  

Goulash 

hongrois 
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Goulash hongrois 
 

A l’origine, le goulash est le plat des éleveurs de 

bétail dans la « grande plaine hongroise ». Le mot 

goulash vient de gulyás qui signifie vacher (ou « cow-

boy ») en hongrois. Le goulash est préparé à base de 

viande (à l’origine du bœuf mais on peut utiliser du 

mouton ou du porc), de légumes (carottes, tomates, 

poivrons, chou, navets, ...) et d’aromates (oignon, 

poivre, paprika, …). On trouve des variantes du 

goulash dans toute l'Europe centrale. 
 

Le goulash est proposé par Anna Somjen et la 

Maison de la Famille. 
 

 

 

 
Europe 

  

Hongrie 

 

Anna Somjen 
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Anna Somjen 
 

Anna Somjen a grandi dans la petite ville de Dorog, en Hongrie.  

 

A la fin de la seconde guerre mondiale, l’URSS, qui occupe la 

Hongrie, impose progressivement un régime communiste. Le 

pays adopte alors une politique de collectivisation basée sur 

l'exemple soviétique du kolkhoze. Anna a dix ans lorsque les 

biens et les terres de ses parents sont confisqués par l’Etat. Un 

souvenir douloureux. En 1956, Anna a dix-sept ans, elle participe 

à son premier bal, y rencontre un jeune militaire et l’épouse peu 

après. Mais la même année, le peuple hongrois se soulève contre 

le régime communiste et, pour rétablir un régime inféodé à 

Moscou, l’armée soviétique intervient brutalement. Pour 

échapper à la répression, Anna et son mari décident de fuir leur 

pays. Ils parviennent à sortir de Hongrie, dissimulés, avec quinze 

autres compatriotes dans la cuve à mazout d’un camion-citerne. 

Le jeune couple commence une nouvelle vie à Bruxelles. Anna 

est institutrice mais son diplôme est sans valeur en Europe 

occidentale. Alors, comme elle adore cuisiner, elle travaille dans 

la restauration, pour plusieurs grandes maisons de Bruxelles. 

Après des années d’efforts le couple ouvre son propre restaurant 

à Saint-Josse, rue Traversière : « L’Avenir ». « Nous avons toujours 

cru en l’avenir ! Nous avons fait prospérer notre restaurant, élevé en Belgique 

nos trois enfants et donné à chacun d’eux un avenir. Parfois, je me demande 

comment j’ai pu réaliser tout cela… » Aujourd’hui, Anna a 76 ans, elle 

fréquente le foyer Liedekerke depuis de nombreuses années pour 

y déjeuner le midi ou participer aux activités, animations et 

sorties.  
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La Maison de la Famille 

 

Le Foyer Liedekerke est un service de l'association « Maison de la 

Famille » dont l'objet social est la promotion du bien-être social 

de tous les habitants de la commune de Saint-Josse-ten-Noode et 

des communes voisines. « Maison de la Famille » a mis en place 

deux foyers restaurants, le Foyer Poste et le Foyer Liedekerke. 

Ces foyers proposent des repas et de nombreuses animations. Ils 

sont des lieux d'accueil qui réunissent les générations et les 

cultures et visent à lutter contre l'isolement et la solitude des 

aînés ou des personnes fragilisées.  
 

 

 

 

 

 

 
Anna Somjen dans la cuisine du Foyer Liedekerke 
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Goulash hongrois 
 

1 kg de jarret de bœuf  2 belles tomates 
4 oignons  Huile d'olive, sel, poivre 

Épices hongroises, paprika 2 poivrons verts  

 

1. Couper les oignons, les faire revenir (brunir) dans l'huile 

d'olive. 

2. Ajouter les poivrons verts coupés. 

3. Retirer du feu, laisser tiédir et ajouter le paprika rouge, 

remettre sur le feu. 

4. Couper les tomates en petits morceaux, ajouter dans la 

préparation avec un verre d'eau et laisser bouillir quelques 

instants. 

5. Couper la viande en petits dés et l'ajouter également à la 

préparation avec un peu d'eau. 

6. Surveiller fréquemment. La sauce doit rester épaisse. Au 

bout d'une demi-heure (pas plus) ajouter les épices 

hongroises. 

7. Laisser mijoter à feu doux pendant 2h. 

 

Accompagnement : pâtes, poivrons, cornichons 

 

 

 

 

 

 A gauche, goulash hongrois préparé par Anna lors du parcours sur les arts 

culinaires.  
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« Je me souviens que Maman nous préparait du 

bortsch, une soupe simple et chaude, typiquement russe, 

qui réchauffait toute la famille. Maman travaillait dans la 

banque d’Etat – le secteur étatique était fort dans les 

années soixante en Russie – et elle n'avait le temps de 

cuisiner que le dimanche, elle nous préparait alors des 

pirojki, de tout petits pâtés en croûte fourrés de viande, de 

fromage ou de pommes de terre. » 

 

Marina Novikova 

 

  

Bortsch 

et Pirojki 
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Bortsch et Pirojki 
 

Le bortsch est une délicieuse soupe slave à base de 

légumes d’hiver tels que les carottes, le céleri, le 

chou, les pommes de terre, les navets, les oignons, 

les champignons et les betteraves rouges qui lui 

donnent sa couleur rouge caractéristique. Il fait partie 

de la tradition culinaire de nombreux pays du centre 

et de l’est de l’Europe : Russie, Biélorussie, Ukraine, 

Pologne, Lituanie, ... 

Les pirojki sont des petits pâtés en croûte, d'origine 

russe, de la taille d'une bouchée. Selon l’inspiration, 

ils peuvent être remplis de viande, de champignons, 

de choux, de pommes de terre, de fromage, ... 

 

Ces plats sont proposés par Marina Novikova et la 

Maison Russe. 

 

 
  

Russie 

 

Marina Novikova 
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Marina Novikova 

 

Marina Novikova a grandi en Sibérie, immense région très peu 

peuplée à l'est de la Russie.  

 

L'enfance de Marina a pour décor la Sibérie et pour cadre la 

Russie triomphante des années soixante : socialisme, 

industrialisation rapide, conquête de l'espace avec ses demi-dieux 

romantiques tel que le cosmonaute Youri Gagarine, … Le père 

de Marina est responsable de l'exploitation du transsibérien, une 

immense voie ferrée qui relie Moscou à Vladivostok sur près de 

10 000 kilomètres. « Mes parents étaient des gens extraordinaires qui 

travaillaient énormément et construisaient le communisme avec passion. Nous 

étions fiers de la responsabilité de mon père, raconte Marina. Aujourd'hui les 

temps ont beaucoup changé… on construit le capitalisme… » Elle n'en 

dira pas plus. « Parlons plutôt du bortsch et des pirojki », sourit-elle. Il 

est vrai que la vie a rendu Marina prudente. Après de brillantes 

études à l’université de Saint Pétersbourg, elle mène une vie 

sociale, culturelle et politique particulièrement riche et intense, 

mais, au milieu des années 2000, des événements tragiques la 

contraignent à s'expatrier Belgique. Préférant se tenir à l'écart de 

la vie politique, elle met son énergie et son charisme au service 

d'activités culturelles et sociales. En 2007, elle fonde l'association 

« Maison Russe » qui fédère aujourd'hui quinze organisations 

russophones.  
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La Maison Russe 

 

La Maison Russe incite les russophones à participer à la vie 

sociale belge. « Nous traduisons sur les média sociaux les évènements 

culturels belges en langue russe afin de faciliter l'accès de nos compatriotes à 

la vie locale. Pour découvrir la ville et le pays, nous organisons des sorties 

telles que "Dimanche au musée" ou, pour les plus jeunes, "Mes premiers pas 

au musée". Inversement, nous voulons aussi présenter notre culture très riche 

aux Bruxellois. Notre approche est ouverte, intergénérationnelle et 

interculturelle. Nous travaillons, souvent en partenariat avec d'autres 

organisations, comme des bâtisseurs de ponts entre russophones et habitants 

de Saint-Josse. » 
 

 

 

 
Marina Novikova dans la maison Amazone 
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Bortsch 
 

6 betteraves 6 tasses de bouillon de légumes 
2 carottes 1 boîte de tomates en dés 
2 branches de céleri  2 gousses d'ail réduites en purée 
2 pommes de terre  1 bouquet garni 
2 navets ½ càs de carvi 
1 gros oignon 2 càs de vinaigre blanc, huile d'olive 
2 tasses de chou rouge Crème sûre, aneth ou persil 

 

1. Couper les betteraves en julienne, les carottes en rondelles et 

les branches de céleri, pommes de terre et navets en cubes.  

2. Émincer le chou rouge et le gros oignon.  

3. Dans une marmite, faire revenir tous les légumes dans l'huile 

d'olive 5 minutes. 

4. Ajouter les tomates, l'ail et le carvi, le vinaigre blanc et le 

bouquet garni. 

5. Couvrir avec le bouillon de légumes et laisser mijoter à feu 

doux pendant 1 heure.  

6. Servir en nappant de crème sûre et d'aneth ou de persil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A gauche, le bortsch préparé par Marina.  
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Pirojki 
 

 

Pâte levée 

800 g de farine 3 œufs 300 ml de lait 
100 g de beurre doux 10 g de levure 5 g de sel 
2 cuillères à soupe de sucre semoule 
 

 

1. Émietter la levure dans un saladier et ajouter le lait conservé à 

température ambiante. 

2. Délayer la levure avec le lait à l'aide d'un petit fouet et ajouter la 

farine en mélangeant un peu à l'aide d'une spatule. 

3. Battre légèrement 2 œufs entiers. 

4. Ajouter dans le saladier le sucre, le sel, et la moitié des 2 œufs 

battus. 

5. Mélanger à la spatule sans trop travailler. 

6. Incorporer le reste des œufs et commencer à travailler la pâte à 

la spatule jusqu'à obtenir une pâte compacte en boule. Pour plus 

de facilité, on peut continuer à travailler la pâte à la main sur le 

plan de travail. 

7. Après obtention d'une pâte homogène, ferme et lisse, incorporer 

petit à petit le troisième œuf, légèrement battu, en pétrissant 

toujours la pâte à la main. 

 

Attention ! Si on met trop d'œuf à la fois la pâte se divise : 

commencer par en mettre un petit peu, travailler la pâte et quand 

elle se décolle des doigts, rajouter un petit peu d'œuf. Tant qu'elle 

colle aux doigts, elle n'est pas prête pour recevoir d'avantage 

d'œuf. Ne surtout pas rajouter de farine tant que l'on pétrit en 

pensant qu'on va décoller la pâte. 

 

 

 A gauche, les pirojkis préparés par Marina.  
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8. Une fois l'œuf incorporé, pétrir la pâte environ 10 minutes. 

9. Quand elle se décolle bien de la table et des doigts, qu'elle est 

souple et s'étire facilement, incorporer petit à petit le beurre 

pommade qui doit être facilement malléable et coupé en petits 

morceaux. Commencer avec à peu près 20 g de beurre et, au fur et 

à mesure que la pâte prend une consistance beaucoup plus facile à 

travailler, ajouter un peu plus de beurre à la fois. 

10. Quand le beurre est complètement incorporé, continuer de pétrir 

la pâte jusqu'à ce qu'elle retrouve une belle élasticité, elle doit être 

lisse et bien se tenir. 

11. Mettre la pâte en boule dans un saladier préalablement saupoudré 

de farine, couvrir avec un torchon, et la laisser reposer et 

gonfler à température ambiante pendant 1 heure. 

12. Quand la pâte a doublé de volume, mettre un peu de farine sur le 

plan de travail, poser la pâte dessus et la faire retomber une ou 

deux fois. 

13. Après avoir pétri encore un peu la pâte : 

 Soit la diviser en deux, étaler les deux parties en forme de 

disque, déposer la farce sur l'un puis couvrir avec l'autre et 

bien sceller les bords en les humectant et appuyant fort avec 

les doigts; 

 Soit la découper en petit morceaux, les étaler en disques puis 

y déposer la farce et couvrir d'un second disque avant de 

sceller les bords. 

14. Enfin, déposer les pirogui ou les pirojki sur une plaque allant au 

four et les laisser lever encore pendant 15-20 min. 

15. Badigeonner avec l'oeuf battu. 

16. Faire cuire dans un four chaud (220°) pendant 20-25 min.  

Vérifier la cuisson avec une aiguille à tricoter (elle doit ressortir 

nette). 
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Farce 
 

La farce peut être variée à l'infini. Faites appel à votre imagination ! 

Marina propose ici, à titre indicatif, quelques variantes de farce. 

 

Farce au chou 
 

1 kg de chou 2 oignons Sel, poivre. 

3 œufs durs 4 cuillères à soupe d'huile 
 

1. Laver le chou, retirer le trognon et les feuilles flétries, le blanchir 

rapidement dans de l'eau bouillante.  

2. Jeter l'eau et rafraîchir le chou sous l'eau froide, égoutter et le 

découper en petits morceaux.  

3. Faire dorer l'oignon dans l'huile, ajouter le chou, le sel, le poivre 

et faire cuire pendant 1 heure - 1 heure 30.  

4. Refroidir, mélanger avec les œufs durs découpés. 

 

Farce aux champignons 
 

2 oignons 800 g de champignons au choix 

Sel, poivre 100 cl de crème fraîche 
 

1. Faire cuire les oignons et les champignons dans la crème fraîche, 

assaisonner et laisser refroidir. 

 

Farce à la viande 
 

3 oignons 500 g de viande cuite 

Sel, poivre  
 

1. Faire revenir les oignons dans un peu d'huile, refroidir. 

2. Couper la viande en petits cubes et assaisonner. 

3. Mélanger avec les oignons. 
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« Je me souviens que j'étais fasciné par l'école, la 

lecture, les livres. Un jour, j’ai enfin pu aller à l’école avec 

ma petite valise en fer blanc et ma tartine… J'étais 

tellement pressé que je me suis débrouillé seul pour 

apprendre à lire… Pour le parcours culinaire, en souvenir 

de mon enfance, je prépare des crêpes au pommes, à 

la glace vanille et à la cannelle: tout ce que 

j’aimais ! » 

 

Charles Vandervelden 

   

Crêpe aux pommes 
à la cannelle 

et glace vanille 
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Crêpe aux pommes à la 
cannelle et glace vanille 

 

J'étais collégien, toi gamine : 

C'était notre beau temps, 

Et je viens effleurer, cousine, 

Les roses de notre printemps! 

Te rappelles-tu, chez grand-mère, 

Les bonnes crêpes qu'on faisait, 

Et comme de sa figure austère 

Un Sourire s'épanouissait. 

 

Extrait de « Poésies gourmandes, recettes culinaires en vers » 
d'Achille Ozanne, 1846-1896 

 

Les crêpes aux pommes sont proposées par Charles 

Vandervelden et l’association « La Ruelle » 

 

 

 
Europe 

  

Belgique 

 

Charles Vandervelden 
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Charles Vandervelden 
 

Charles Vandervelden est né à Bruxelles. Il œuvre aujourd’hui 

comme travailleur social au sein de l’association « La Ruelle », 

un projet de proximité, de solidarité et d’intégration auprès de 

publics précarisés et exclus. Les travailleurs sociaux vont dans la 

rue, à la rencontre des plus pauvres. Là, assis à côté des 

personnes en très grande précarité, ils établissent patiemment une 

relation. Ce n'est qu'alors qu'ils peuvent se positionner en tant 

que travailleurs sociaux pour commencer un travail de 

réinsertion. « Dans la rue, vous êtes seul, vous devenez invisible, vous 

échappez aux services sociaux, votre situation devient critique, parfois 

tragique, explique Charles. Alors nous quittons notre bureau et nous 

allons dans la rue, à la rencontre de ces gens pour leur redonner une visibilité 

et une dignité. » La dynamique de la réinsertion est difficile à 

enclencher. Certaines personnes peuvent être orientées vers un 

CPAS ou un hôpital mais souvent il faut reprendre, sans relâche, 

les mêmes processus avec les mêmes personnes. Cependant, 

l’arme secrète de l’association pour lutter contre la misère est 

l’expression créative. « Parce que les personnes en grande détresse 

souffrent d’un manque de reconnaissance et d’une absence de repaires », 

explique Charles. Créativité, proximité et partage sont les maitres 

mots de La Ruelle, sa devise, presque son programme. 
 

La pauvreté n’est pas une fatalité 
 

Charles porte un regard militant sur la façon dont la société est 

organisée : « La pauvreté n’est pas une fatalité. Elle n’est pas liée au 

destin, explique-t-il. La pauvreté est le résultat d’une organisation sociale qui 

place l’argent avant l’humain. Elle est délibérément organisée par la société 
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pour faire taire les travailleurs, justifier l’ordre social et permettre à une 

poignée de riches de capter pour eux-mêmes tous les biens. J’ai parfois le 

sentiment que la cupidité est devenue la valeur fondamentale de notre société. 

Eh bien, à la cupidité, nous opposons résolument la solidarité, une des 

dernières valeurs qui ne se monnayent pas dans l'économie de marché… » 

 
 

 

 

 

 
 

Charles Vandervelden dans la cuisine de l'association La Ruelle 
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Crêpes aux pommes à la 
cannelle et glace vanille 

 

300g de farine  1 pincée de sel 1 pincée la cannelle  
50 cl de lait  30g de beurre fondu 1 zeste de citron  
3 œufs 2 belles pommes 1 zeste d'orange 

 

1. Tiédir le beurre.  

2. Mettre dans un saladier la farine et le sel. Casser les œufs et 

les poser sur la farine. 

3. Verser l'intégralité du lait et du beurre fondu. 

4. Couper les pommes en morceaux. 

5. Fouetter doucement en évitant la formation de grumeaux.  

6. Laisser reposer 30 minutes.  

7. Détendre avec un peu d'eau ou de bière si nécessaire. 

8. Faire « compoter » les morceaux de pommes avec une 

pincée de cannelle.  

9. Verser la pâte dans la poêle et faire cuire les crêpes. 

10. Présenter avec une boule de glace vanille et un zeste 

d'orange ou de citron. 

 

 

 

 

 

 

 

 A gauche, crêpes aux pommes, cannelle, glace vanille préparées par Charles 

lors du parcours sur les arts culinaires.   
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« Je me souviens des petites couronnes aux 

graines de sésame, un biscuit traditionnel que nous 

préparions à l’approche des fêtes. Nous en préparions de 

grandes quantités la veille et, le jour de la fête, on donnait 

à la petite fille que j’étais un grand plateau chargé de 

couronnes que je distribuais dans notre immeuble. Le don 

et le partage font partie de notre culture. Ce qui donne son 

goût si particulier à ce biscuit c’est une épice très 

particulière obtenue à partir du noyau de la cerise noire : le 

Mahlep. Mes parents me racontaient que, il y a bien 

longtemps, dans les palais des sultans de l’Empire 

ottoman, on préparait des couronnes grandes comme des 

roues de charrettes. A la maison, on servait les couronnes 

avec de l’Oralet, une boisson chaude parfumée au citron, à 

la pomme ou à l’orange. » 

 

Gül Günaydin 

 

  

Petites couronnes aux 
graines de sésame 

Kandil simidi 
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Petites couronnes aux graines 
de sésame – Kandil simidi 
 

Durant les jours saints, il est de tradition, en Turquie, 

de manger et d'offrir des kandil simidi, une pâtisserie 

salée, sorte de petit pain rond au sésame. Lors des 

fêtes, la coutume est d'apporter chez son voisin une 

assiette contenant des friandises. Vos voisins turcs 

apprécieraient sans nul doute que vous leur apportiez 

une de vos spécialités culinaires… 

 

Ce plat est proposé par Gül Günaydin et 

l’Association féminine belgo-turque 

 

 

 
Europe 

  

Turquie 

 

Gül Günaydin 
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Gül Günaydin  
 

Gül Günaydin a grandi à Ankara, en Turquie.  
 

Depuis 1990, Gül vit en Belgique avec son mari et ses deux 

enfants tous deux nés à Bruxelles. « Mon fils est comptable, ma fille 

termine ses humanités. Vivre ici est tout naturel pour eux, pour moi c'est 

parfois plus difficile. Cependant je me sens bien ici. » Gül aime beaucoup 

le cinéma, les promenades et, quand les moyens de la famille le 

permettent, les voyages avec son mari. « Et j’adore faire la cuisine. 

J'invite des amis, de la famille, on cuisine ensemble et on discute. » 

 

L’Association féminine belgo-turque 
 

Depuis des années, Gül fréquente l’Association féminine belgo-

turque. « J'ai suivi le programme d’éducation mère-enfant qui donne aux 

mamans de nombreux outils éducatifs : discipline, communication, soins, 

santé, hygiène, scolarité, … » 
 

L’Association féminine Belgo-Turque a été fondée il y a une 

vingtaine d'année pour encourager la communication entre les 

citoyens turcs vivant en Belgique, chercher des solutions aux 

problèmes des familles immigrantes, faciliter leurs contacts avec 

les autorités belges et améliorer l'adaptation et l'intégration des 

familles turques au sein de la société belge. Pour atteindre ces 

objectifs, l’éducation et la culture sont des priorités : en plus du 

programme d’« Education Mère-Enfant » qui permet aux mères 

de contribuer de manière plus efficace au développement mental, 

émotionnel et physique de leurs enfants, l’association organise 

des cours de français pour les adultes et des activités 

parascolaires et de soutien scolaire pour les jeunes. 



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

45 

 
Gül Günaydin dans la maison Amazone 
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Petites couronnes aux graines 
de sésame - Kandil simidi 

 

250g de beurre mou  1 càc de mahlep (épice turque) 
2 œufs 600g de farine 
½ sachet de levure Sésame 
3 càs de sucre  100 ml d'huile 
1 càc de sel 2 càs de vinaigre 

 

1. Pétrir une pâte avec le beurre mou, les jaunes d'œufs, le 

vinaigre, le sucre, le sel, le mahlep, l'huile, la farine et la levure 

en poudre. 

2. Diviser la pâte en +/- 20 petits morceaux. 

3. Faire un boudin avec chaque morceau de pâte puis 

l'enrouler et rattacher les deux extrémités. 

4. Plonger les petites couronnes dans le blanc d'œuf puis dans 

le sésame et les déposer sur une plaque de cuisson recouverte 

d'une feuille de cuisson. 

5. Cuire à 180°C dans un four préchauffé pendant 20-25 min. 

 

Accompagner d'une boisson chaude : l'Oralet 

 

 

 

 

 

 

 

 A gauche, petites couronnes aux graines de sésame préparées par Gül. 
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« Je me souviens qu’à la fin du mois d’octobre, 

pendant onze jours, nous célébrions l’arche de Noé. Mes 

parents me racontaient que l’arche se serait échouée après le 

Déluge sur le mont Ararat, point culminant de la 

Turquie. Noé et ses compagnons, lors d’une grande fête, 

auraient mélangé ce qui leur restait à manger. C’est 

l’origine du dessert nommé  « Asure », que nous 

préparions lors de cette commémoration et dans lequel nous 

mélangions des ingrédients très variés : raisons secs, abricots 

secs, figues sèches, raisins de Corinthe, haricots blancs, blé, 

noix, pois chiches, … Nous le préparions la veille pour 

que, pendant la nuit, le riz absorbe l’eau et solidifie 

quelque peu la préparation, lui donnant un aspect plus 

gélatineux. Nous en faisions une énorme marmite que nous 

partagions avec la famille, les amis et les voisins. » 

Chaque cuisinière garde jalousement sa recette et 

la liste des ingrédients. Certaines mettent du lait 

pour obtenir une couleur blanche, d’autres 

ajoutent du maïs pour une consistance plus 

épaisse… « Mon secret à moi c’est d’ajouter des petits 

fragments de pommes, mais surtout ne le dites pas. » 

Promis ! 

 

Sukriye Istikbal 

   

Asure 
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Asure 

 

Lorsque l'Arche de Noé s’est échouée sur le mont 

Ararat, les provisions étant presque épuisées, tout ce 

qui restait (principalement des céréales et des fruits 

secs) fut cuit ensemble pour former un dessert 

appelé Asure. Ce plat, dont une des particularités est 

de ne contenir aucun produit d’origine animale, est 

traditionnellement distribué aux amis, parents, 

voisins, collègues, indépendamment de la religion ou 

des convictions du destinataire en signe de paix et 

d’amour. 

 

Ce plat est proposé par Sukriye Istikbal et 

l’association Turkse unie van België 
 

 

Europe 

  

Turquie 

 

Sukriye Istikbal 
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Sukriye Istikbal 
 

Sukriye Istikbal a grandi à Istanbul, en Turquie.  

 

Sukriye est arrivée à Bruxelles à l’âge de 22 ans. Elle est 

aujourd’hui bénévole à l’association Madeliefje (« fleur » en Turc).  

 

Turkse Unie van België (Union Turque de Belgique asbl) 

 

Turkse Unie van België est une organisation régionale reconnue 

par la communauté flamande qui réunit 170 associations turques 

(mais aussi d’autres nationalités) en Belgique. Elle est organisée 

sur base provinciale et dispose de locaux et de secrétariats à 

Beringen (Limbourg), Anvers, Gand et Bruxelles. 

 

« Notre but est de fédérer les associations, de les soutenir, d‘organiser des 

activités communes, de cerner les besoins et d’apporter des solutions. Nous 

voulons multiplier les échanges entre les communautés turques et belges, 

promouvoir le « vivre ensemble » et œuvrer pour la cohésion sociale, explique 

Hümeyra Akdag, responsable de la Turkse Unie van België pour la région 

de Bruxelles. L'association Turkse Unie van België est aussi à l'initiative de 

plusieurs projets dans les domaines de l'accès à l'emploi, de la lutte contre la 

pauvreté et de l'éducation. Elle organise la semaine culturelle turque et, tous 

les deux ans, elle attribue le "prix de l’intégration" à des personnes ou des 

associations qui contribuent à la bonne entente entre les divers groupes de la 

population. » 
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Sukriye Istikbal dans le local de Turkse unie van België 
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Asure 
 

1 verre de blé 10 abricots secs 
½ verre de pois chiches ¼ de verre de raisins de Corinthe  
½ verre de haricots blancs 2 verres de sucre 
¼ de verre de riz 10 figues sèches 
¼ de verre de raisins blancs secs 
Décoration : noix, noisettes, grenades, noix de coco râpée, cannelle  

 

1. Un jour avant la préparation du dessert, laisser tremper le 

blé, les pois-chiche et les haricots blancs dans 3 récipients 

distincts remplis d'eau.  

2. Nettoyer le blé soigneusement et laisser cuire dans 2L 

d'eau, 30-45 min, à feu doux dans votre cocotte-minute. 

3. D'un autre côté, faire bouillir les pois-chiche, les haricots 

blancs et le riz séparément.  

4. Une fois le blé cuit, incorporer les pois-chiches et les 

haricots blancs.  

5. Ajouter ensuite les figues et les abricots préalablement 

coupés en dés, les raisins blancs et les raisins de Corinthe, 

après les avoir nettoyés à l'eau chaude.  

6. Faite bouillir la préparation jusqu'à ce que les fruits secs 

soient cuits. 

7. Pour finir, ajouter le riz et le sucre et la cuisson est terminée.  

8. Transvaser la préparation et laisser refroidir pendant 30min. 

9. Ajouter les décorations selon l'envie et laisser reposer au 

frigo. 
 

 

 

 

 

 A gauche, l’asure préparé par Sukriye.  
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« Je me souviens que, depuis toute petite, j'ai toujours 

adoré manger. J'admirais ma mère et ma grand-mère qui 

travaillaient dans la cuisine. Je voyais des magiciennes 

transformer des ingrédients communs en un magnifique 

repas. Adolescente, en vacances avec ma grand-mère dans le 

Nord de l'Italie, je trouvais les promenades quelque peu 

ennuyeuses… Alors j’ai organisé un concours de pâtisserie. 

Une dame a préparé un délicieux gâteau au chocolat 

que j’ai adoré. Mais, injustice, ce chef d’œuvre n'a terminé 

que deuxième. Le lendemain, j’ai eu la surprise de recevoir 

de la dame le même gâteau, rien que pour moi, accompagné 

de la recette. C’est devenu mon gâteau favori, mon porte 

bonheur. » 

 

Alessandra Mantovan 

 

  

Gâteau 

au chocolat 
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Gâteau au chocolat 
 

 

« De toutes les passions, la seule vraiment respectable me 

paraît être la gourmandise. » Guy de Maupassant, 

Amoureux et primeurs, 1881 

 

Le gâteau au chocolat est proposé par Alessandra 

Mantovan.  

 

 

 

 

Europe 

  

Italie 

 

Alessandra Mantovan 
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Alessandra Mantovan  
 

Alessandra Mantovan a grandi à Turin, en Italie.  
 

A Turin, Alessandra étudie les sciences politiques et les relations 

internationales. La jeune femme, très active, n’en reste pas là. Elle 

complète sa formation à Bruxelles, étudie l’économie et la gestion 

à Lyon, bifurque par Londres, séjourne six mois à Dakar, 

décroche une bourse à l'ONU pour une étude liée au genre et à la 

non-discrimination, travaille à Genève pour l'Organisation 

Internationale du Travail et revient enfin à Turin avec un CV 

monumental. « Là, déception, mon CV ne m’a pas permis de 

trouver le travail de mes rêves. Une claque ! » Qu’à cela ne tienne, 

notre aventurière est déjà de retour à Bruxelles en mission pour 

l’ONG « European Partnership for Democracy ». Mais, un peu 

fatiguée d’être une éternelle stagiaire au sein d’organisations 

internationales, elle opte pour une place de « vraie » cuisinière 

dans un restaurant italien où elle exprime tout son amour de la 

cuisine. « Et puis, c’est bon de se salir un peu les mains et de 

garder le contact avec la réalité. » 
 

Concilier cuisine et social 
 

Alessandra rêve d’un projet qui concilierait cuisine et insertion 

sociale. Son idée est simple : la cuisine est la compétence de 

beaucoup de femmes. Un complément de connaissances en 

langue, en gestion et une initiation aux nouvelles technologies 

permettraient à ces femmes de se professionnaliser et d’acquérir 

une indépendance économique. « Les livres de recette dominent les 

classements des ventes et les émissions sur la cuisine cartonnent, remarque 

Alessandra. Mais, comme à chaque fois que quelque chose marche et prend 
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de la valeur, les hommes mettent la main dessus. Les femmes ne doivent pas 

passer à côté de la vague gourmande. » 
 

Alessandra travaille sur ce projet avec Annabelle, professeur de 

néerlandais et d'histoire de l'art et Armonia, économiste. Nul 

doute qu’un très beau projet va bientôt voir le jour à Saint-

Josse… 
 

 

 
Alessandra Mantovan dans sa cuisine 
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Gâteau au chocolat sans gluten 
 

4 œufs 200g de sucre impalpable  
200g de chocolat noir 100g de beurre 

 

1. Mélanger le jaune des 4 œufs avec le sucre impalpable.  

 

2. Faire fondre le chocolat noir avec le beurre sur feu doux, 

laisser refroidir.  

 

3. Montez les blancs en neige. Introduire délicatement les 

blancs montés en neige au mélange jaune d'œufs /sucre.  

 

4. Placer le mélange dans un moule à tarte, préalablement 

beurré et enfourner à 180°C pendant 25 minutes. 

 

A servir agrémenté d'une touche de marmelade d'orange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A gauche, gâteau au chocolat préparé par Alessandra. 
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« Je me souviens des gâteaux turcs qu’on préparait 

quand j’étais enfant : le Helva, le Baklava et les 

biscuits salés. L’histoire de l’Helva est très ancienne. 

Ce gâteau, simple mélange de farine, de beurre, de sucre et 

de sirop est traditionnellement associé au deuil. En effet, 

lors d’un décès, les visiteurs manifestent leur solidarité et 

soulagent la famille en préparant tous les repas. La famille 

cuisine uniquement ce très simple gâteau. Petite, quand je 

réclamais cette sucrerie à ma mère, elle me répondait : 

"Pourquoi faire du Helva, personne n'est mort". Mais 

aujourd’hui, j'en fais à mes enfants pour toutes occasions et 

ils adorent cela ! Le Baklava, quant à lui, est un gâteau 

vraiment exceptionnel, extrêmement difficile à réaliser et 

servi dans les plus grandes occasions. Il faut empiler au 

minimum quarante couches de pâte. Mais, avec ma mère, 

nous mettions cent couches ! On sépare la pâte en petites 

boules que l’on aplatit et que l’on étale au rouleau en 

couches extrêmement fines. On les empile alors en 

intercalant quelques couches de noix concassées. Après la 

cuisson, on découpe ce grand gâteau circulaire en petits 

losanges de façon à obtenir un dessin artistique qui évoque 

une fleur. Pour le parcours culinaire de Saint-Josse, c’est 

promis, je mettrai cent couches ! » 
 

Ayse Cimsir 

  

Helva, Baklava et Biscuits salés 
au vinaigre de pomme 



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

61 

Helva, Baklava et Biscuits salés 
au vinaigre de pomme 

 

Le baklava est un gâteau tout à fait exceptionnel, 

composé de fines feuilles de pâte superposées, entre 

lesquelles est placé un mélange de noix ou de fruits 

secs finement moulus. C’est un dessert traditionnel 

commun à tous les peuples de l'ancien Empire 

byzantin. Il est extrêmement apprécié en Turquie, en 

Bulgarie, en Grèce, dans les Balkans (Albanie, 

Bosnie, Serbie, Croatie et Roumanie), au Maghreb 

oriental (Algérie, Tunisie) et au Moyen-Orient. On le 

retrouve aussi en Géorgie, en Arménie et à Chypre. 
 

Ce plat est proposé par Ayse Cimsir et l’association 

Eyad – Maison de la Turquie 

 

 
Europe 

  

Turquie 

 

Ayse Cimsir 
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Ayse Cimsir 
 

Ayse Cimsir est née à Bruxelles, dans une famille d’origine 

turque.  

 

Le grand père d’Ayse quitte la ville de Bolu, près d’Ankara, en 

Turquie, pour s’installer en Belgique. Deux générations plus tard, 

Ayse grandit à Bruxelles. La pâtisserie est sa passion. « J'en fais à 

chaque occasion. Et même quand il n'y a pas d'occasion ! J’offre des gâteaux 

à ma famille, mes amis, mes voisins. » Ayse, qui a d’autres talents 

artistiques, fabrique ses propres bijoux en perle. Elle pratique 

également la calligraphie, la céramique et la mosaïque lors des 

ateliers artistiques de l'association Eyad. 

 

L’association Eyad – La Maison de Turquie 

 

Située à Saint-Josse, l’asbl EYAD travaille avec un public mixte, 

multiculturel et intergénérationnel. Elle organise des cours de 

français pour adultes, des activités de soutien à la scolarité pour 

adolescents, des sorties socio-culturelles et éducatives (musées, 

expositions, cinéma, théâtre, ...)  ainsi que des ateliers artistiques 

qui sont autant d’opportunités de rencontres, d'échanges, de 

réflexions et de débats. L’objectif est que chaque individu puisse 

agir en collectivité et pour la collectivité. 
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Ayse Cimsir au Foyer de la Maison Amazone 
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Baklava - 40 Couches 
 

2 kg de farine Pour la garniture :  
3 œufs 2 kg de noix concassées 
1 verre à thé de lait 250g de beurre 
1 verre à thé d'huile  
3 càs de yaourt (nature) Pour le sirop :  
1 pincée de sel 7 verres à eau de sucre 
250g de beurre 8 verres à eau d'eau 
1 grand bol de fécule de maïs Le jus d'½ citron 
 

 

1. Obtenir une pâte avec la farine, les œufs, le lait, l'huile, le yaourt et 

le sel. Laisser reposer ½ h. 

2. Façonner 40 petites boules (grandeur d'une petite noix), 

saupoudrer de fécule de maïs par-dessus.  

3. Faire fondre 250 g de beurre dans une poêle.  

4. Étaler de la fécule de maïs sur le plan de travail, prendre la 1ère 

boule de pâte et l'étaler avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir 

la grandeur souhaitée, la placer ensuite dans le moule (rond de 

préférence) préalablement beurré avec un pinceau de cuisine.  

5. Répéter cette étape 2 fois en beurrant la pâte entre chaque couche.  

Ensuite, mettre une couche de noix. 

6. Continuer ainsi jusqu'à étaler les 40 boules de pâte, il faut terminer 

la préparation par 3 couches de pâte sans étaler de la noix.  

7. Couper en donnant la forme souhaitée, généralement en losange 

pour obtenir une fleur au centre. 

8. Faire fondre 250g de beurre et le verser sur la préparation 

prédécoupée.  

9. Cuire ½ h dans un four préchauffé à 170°C. Il doit être bien doré. 

10. Faire bouillir dans une casserole l'eau, le sucre et le jus de citron. 

Dès que le sirop est tiède, le verser sur le baklava. 
 

 

 

 A gauche, Baklava préparé par Ayse.  



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

66 

 



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

67 

Biscuits salés 
au vinaigre de pomme 

 

Ces biscuits sont idéaux à servir aux invités pour accompagner le 

thé. Pratique car ils se conservent facilement dans une boîte 

hermétique. 
 

250 gr de beurre mou  2 cuillères à café de sel  
2 œufs   1 paquet de levure chimique  
1 verre d'eau d'huile  4 verres de farine 
½ verre de thé de vinaigre de 
pomme  

Graines de sésame grillées pour 
décorer  

2 cuillères à soupe de sucre  
 

1. Séparer les jaunes d'œufs du blanc, réserver les jaunes. 

2. Mélanger dans un bol la moitié de la farine, le beurre, les 

blancs d'œuf, l'huile, le vinaigre de pomme, le sucre et le sel. 

Ajouter le reste de la farine tout en mélangeant pour obtenir 

une pâte homogène, non collante. En dernier, ajouter la 

levure.  

3. Etaler la pâte sur le plan de travail avec un rouleau à 

pâtisserie, (saupoudrer le plan de farine).  

4. Donner des formes avec un emporte-pièce.  

5. Disposer les biscuits sur le plateau allant au four, 

préalablement recouvert de papier de cuisson. Avec un 

pinceau de cuisine, mettre du jaune d'œuf sur les biscuits et 

saupoudrer de sésame.  

6. Cuire dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu’à ce que les 

biscuits prennent une belle couleur dorée.  

 

 

 A gauche, biscuits salés au vinaigre de pomme préparés par Ayse.  
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Helva 
 

Après un décès, le Helva est traditionnellement servi par la 

famille du défunt aux invités. Ce dessert est peu coûteux mais 

nécessite un bon tour de main. 

 

125 gr de beurre  Pour le sirop :  
2 verres d’eau de farine  2 verres d'eau  
 1 verre et demi de sucre  

Quelques gouttes de citron On peut garnir avec des noix 
ou des pignons de pin 

 

1. Mettre l'eau le sucre et le citron dans une casserole, porter le 

tout à ébullition (15 minutes environ). 

2. Faire fondre le beurre dans une poêle, ajouter la farine et 

mélanger continuellement pour faire rougir la farine sans la 

brûler (environ 15 minutes). 

3. Retirer du feu. 

4. Tout en remuant, verser le sirop en petite quantité. Eviter de 

faire des grumeaux. 

5. Remettre sur le feu quelques minutes, mélanger 

continuellement (5 à 10 minutes). 

6. Mouler des petites portions avec une cuillère. 

 

 

 

 

 

 A gauche, Helva préparé par Ayse. 
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« Je me souviens que ma grand-mère préparait presque 

chaque dimanche des cookies au beurre ou de la 

plăcintă, une pâtisserie traditionnelle roumaine fourrée au 

fromage et frit à l’huile qui ressemble à une petite brioche. 

Je me souviens aussi des Sarmales, des feuilles de choux 

farcies avec de la viande hachée. Il s’agit de notre plat 

national et, comme tous les roumains, j’adore cela. J’en fais 

pour chaque occasion importante. » 

 

Doris Uglar  

 

  

Cookies 

au beurre 



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

71 

Cookies au beurre 

 

Au nord de la Roumanie, près de l'Ukraine, la région 

des Maramures est merveilleusement préservée. 

Vastes forêts, lacs et rivières, pâturages, maisons et 

églises de bois sont un enchantement pour le 

visiteur. 

 

Doris Uglar est originaire des Maramures. Avec 

l’association Arthis, elle propose des cookies au 

beurre. 

 

 

 
Europe 

  

Roumanie 

 

Doris Uglar 



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

72 

Doris Uglar 
 

Doris Uglar a grandi en Roumanie, à Baia Mare, la capitale de 

l’extraordinaire région des Maramures.  

 

Doris étudie l’informatique et l’économie en Roumanie, crée une 

petite entreprise pour organiser des évènements culturels et, en 

2004, s’installe à Bruxelles pour y poursuivre son activité dans le 

domaine évènementiel. Doris est actuellement présidente de 

l’association Euro-Mara Events. « Notre objectif est d’être un pont 

entre la Roumanie et l'Union européenne. Nous voulons promouvoir l'image 

de la Roumanie et plus particulièrement des Maramures, à Bruxelles, dans 

un contexte européen ». En 2014, Euro-Mara Events participe, en 

coopération avec l’association Arthis, à l'organisation, à Saint-

Josse, d’un évènement sur les Maramures. Les habitants de la 

commune découvrent ainsi des photos, des costumes, des danses 

traditionnelles et… dévorent 700 Sarmales, tous préparés dans la 

petite cuisine de Doris ! 

 

Arthis, La Maison Culturelle Belgo-Roumaine 

 

Arthis est une organisation d’éducation permanente qui s’occupe 

de l’intégration des personnes venues de l’Europe de l’Est. Elle 

fête cette année ses vingt ans d’existence et continue de porter de 

nombreux projets. Arthis s’est dotée d’objectifs très larges tels 

que l'intégration de la communauté roumaine en Belgique, l'accès 

à la culture pour les personnes en situation précaire, la 

convivialité, la connaissance réciproque des différentes 

cultures, … Pour atteindre ses buts, elle intervient dans le 
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domaine social (interprétariat, traduction, médiation 

interculturelle, accueil des primo-arrivants, consultations 

juridiques, …), dans le domaine socioculturel (cours de langues, 

alphabétisation, cours professionnels dans divers métiers, …) 

ainsi que dans le domaine artistique (concerts, expositions, 

conférences, débats, pièces de théâtre, rencontres, projections de 

films, festivals, …). Arthis dispose aussi d’une revue trilingue « 

Quoi de Neuf ? » et d’une radio en ligne. 
 

 
Doris Uglar chez elle 
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Cookies au beurre 
 

300g de farine 150g de beurre 
150g de sucre 2 œufs 
2 càs de crème fraîche 1 sachet de levure 
1 sachet de sucre vanillé 

 

1. Mélanger tous les ingrédients et mettre au réfrigérateur 2-3 

heures. 

2. Etendre une feuille d'environ 1,2 cm d'épaisseur et découper 

les formes souhaitées; on peut décorer avec des noix ou avec 

de la confiture. 

3. Enfourner dans un préchauffé à 180 degrés et laisser 

pendant environ 35-40 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A gauche, cookies au beurre préparés par Doris. 
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« Je me souviens que je fréquentais une école de filles. 

Nous apprenions à cuisiner, à coudre, à broder… C’est là 

que j’ai appris à faire les galettes de coco. C’est 

simple et délicieux. Il s’agit d’un biscuit que l’on 

consommait au petit déjeuner ou l’après-midi pour le 

goûter. Dans ma ville de Mizque, très ensoleillée, 

poussaient aussi beaucoup d’arbres fruitiers. Je me souviens 

très bien du chérimoya (anone), un gros fruit vert qui pesait 

jusqu’à 2 kg et qui poussait dans des arbres qui me 

paraissaient gigantesques. Le nom de la plante provient 

d'un mot quechua, la langue originelle des Incas, 

« chirimuya » qui signifie « graines du froid » car ce fruit 

résiste au climat des hauts plateaux de la Cordillère des 

Andes. Comme nous n’avions pas de frigo nous 

déshydrations les fruits, les légumes et la viande (le 

charqui). On pouvait ainsi conserver ces aliments plusieurs 

années. C’est une technique très ancienne directement 

héritée des Incas, les produits étaient alors utilisés durant 

les périodes de famine. » 

 

Cinthya Pérez 

 

  

Galettes 
de coco 
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Galettes de coco 
 

Paysages à couper le souffle, Cordillère des Andes, 

Amazonie, ciel pur, soleil de plomb, civilisation 

précolombienne, empire incas… Toute l’Amérique 

latine est dans la Bolivie. Cette variété se retrouve 

bien sûr dans la gastronomie.  

 

Les galettes de coco sont proposées par Cinthya 

Pérez et l’association latino-américaine de Saint-

Josse 

 

 
Amérique du Sud 

  

Bolivie 

 

Cinthya Pérez 
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Cinthya Pérez 
 

 

Cinthya Pérez a grandi en Bolivie, dans la région de 

Cochabamba, à 2500 m d’altitude.  
 

Cinthya est originaire d’un petit village, Mizque non loin de la 

ville de Cochabamba, en Bolivie, au cœur de l’ancien empire 

Inca. Elle parle d’ailleurs le quechua, la langue des Incas.  
 

A son apogée, au XVIème siècle, avant l’arrivée des 

conquistadors espagnols, l’empire Inca s'étendait le long de 

l'océan Pacifique et de la chaine de montagnes de la Cordillère 

des Andes, à l’emplacement du Pérou, de la Bolivie, de l'Équateur 

et d’une partie de la Colombie, de l'Argentine et du Chili. « La 

Cordillère des Andes est toujours une composante essentielle de la culture 

d’Amérique Latine. La zone éco-géographique située au-dessus de 2000 m 

d’altitude se nomme d’ailleurs « Quechua », comme la langue locale. Il s’agit 

d’une région extrêmement ensoleillée et magique. » 
 

L’association latino-américaine de Saint-Josse (ALAJO) 
 

Cinthya vit depuis une dizaine d’années à Saint Josse. Elle est 

membre de l’association latino-américaine de Saint-Josse 

(ALAJO) qui a pour ambition de rapprocher les cultures belges et 

latino-américaines. L’association propose des cours d’espagnol 

aux habitants de Saint-Josse désirant s’ouvrir aux cultures 

espagnoles et sud-américaines. Inversement, elle aide les primo-

arrivants hispaniques de Saint-Josse à apprendre le français afin 

de s’insérer dans la société belge. Alajo dispense aussi des cours 

de quechua, la langue originelle des Incas, encore très parlée sur 

les hauts plateaux de la Cordillère des Andes. 
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Cinthya Pérez chez elle 
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Galettes de coco 
 

½ tasse de farine  6 càs de lait  
3 œufs 10 gr de beurre 
½ tasse de sucre  1 càc d'essence de vanille 
2 tasses de noix de coco râpée  2 càc de levure en poudre 

 

1. Préchauffer le four à 150°.  

2. Dans un saladier, ramollir le beurre. Ajouter le sucre, ensuite 

2 jaunes d'œufs puis 1 œuf entier, le lait, l'essence de vanille, 

en mélangeant bien entre chaque ingrédient.  

3. Dans un autre saladier, ajouter la noix de coco à la farine 

ainsi que la levure en poudre.  

4. Incorporer petit à petit le mélange farine au mélange beurre. 

5. Façonner des petits rochers à l'aide d'une cuillère à café et 

les disposer sur un papier de cuisson.  

6. Enfourner à 150°et cuire pendant 25 à 30 minutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A gauche, galettes de coco préparées par Cinthya. 
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« Je me souviens qu’au Népal, le matin, on 

consommait un vrai plat composé de pommes de terre au 

cumin accompagné de pain soufflé. On ne prenait un second 

repas qu'après le coucher du soleil, le midi étant constitué 

d'un simple goûter. Quand ma mère voulait nous faire 

plaisir, elle nous préparait du Maas Ko Bara. Il 

s’agissait d’un pain composé de farine de lentilles qu’on 

trempait dans de la sauce de viande. C’était facile à 

préparer et délicieux. On écrasait des lentilles, on ajoutait 

des épices, on cuisait à la poêle – nous nous efforcions de 

lui donner une en forme de burger, « à l’américaine » ! - et 

on mangeait avec une sauce de viande. C’était notre fast-

food, notre gourmandise. » 

 

Kiran K. Magar 

 

   

Maas Ko Bara 
Galette de lentilles 
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Maas Ko Bara - Galette de 
lentilles 

 

La cuisine népalaise est essentiellement végétarienne, 

et basée sur l'utilisation du riz et des lentilles. La 

soupe aux lentilles accompagnée d’un plat de riz (Dal 

Bhat) est le plat national du Népal et constitue 

l’alimentation presque exclusive de nombreux 

népalais. Les protéines des lentilles rendent cette 

association relativement équilibrée.  

 

Originaire du Népal, Kiran K. Magar, propose une 

galette de lentilles, le Maas Ko Bara. 

 

 
Asie 

  

Népal 

Chine 

Inde 

 

Kiran K. Magar 
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Kiran K. Magar 
 

Kiran K. Magar a grandi au Népal, dans un village non loin de 

Katmandou.  

 

En 1996, éclate la guerre civile népalaise qui oppose la monarchie 

et le gouvernement d’une part, au Parti communiste du Népal 

d’autre part. Les communistes réclament le départ du roi et 

l'instauration d'une république populaire. En 2001, la guerre civile 

atteint son paroxysme et Kiran est contraint de fuir son pays. Il 

vit aujourd’hui à Saint-Josse, travaille dans un restaurant et étudie 

le français et le néerlandais via l'enseignement de promotion et de 

formation continue.  

 

Kiran prépare souvent des plats à base de pommes de terre, de 

riz, de lentilles et de légumes, souvent relevés de sauce tomate et 

d'épices. Mais Kiran, qui travaille dans un restaurant « grill », 

apprécie aussi le steak sauce au poivre avec des frites « toujours 

cuites deux fois ! », précise-t-il en connaisseur. 

 

Le Népal 

 

Ce pays rude, grand comme cinq fois la Belgique, est niché au 

cœur de l’Himalaya, enclavé entre l’Inde et la Chine. « Du Nord au 

Sud, l'altitude et la température varient énormément, explique Kiran. La 

nourriture aussi. Au Sud, le climat chaud est favorable à la culture du riz. 

Au Nord, dans la montagne moyenne, là d'où je viens, on cultive riz, maïs 

et pommes de terre. Dans les hautes montagnes, où l'on vit à plus de 3 400 

mètres, on consomme beaucoup de pommes de terre séchées. » 
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Le pays est extrêmement diversifié. L'altitude y varie entre 70 m 

et 8 848 m (L'Everest, toit du monde). Cette différence d'altitude 

explique l'extraordinaire variété des milieux naturels : jungles 

tropicales, bassins agricoles, forêts, steppes, déserts de haute 

altitude et bien sûr neiges éternelles recouvrant des sommets 

vertigineux. 
 

 

 
Kiran K. Magar 
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Maas Ko Bara - galette de lentilles 
 

3 tasses de lentilles noires (Maas 
Dal) 

1 càs de poudre de cumin  
1 càs d'ail frais 

1 càs de gingembre frais Sel (selon le goût) 
1 càs de poivre de Cayenne (selon 
le goût) 

1 pincée d’asafoetida aussi 
nommée hing (épice indienne) 

 

1. Laisser les lentilles noires tremper dans l'eau la nuit. (Utiliser 

des lentilles noires déjà pelées en vente dans les magasins 

indiens. Si vous ne les trouvez pas, peler les lentilles humides 

en frottant jusqu'à ce que l'enveloppe noire se défasse.) 

2. Mélanger les lentilles pelées jusqu'à obtenir une pâte douce 

épaisse avec très peu d'eau.  

3. Ajouter tous les autres ingrédients dans la pâte  et mélanger 

régulièrement.  

4. Chauffer une grille ou une poêle avec une couche 

antiadhésive (fond épais). Ajouter 1 càs d'huile. 

5. Verser 1 grande cuillère de pâte dans la poêle et l'étendre 

doucement pour faire un cercle.  

6. Cuire pendant environ 5 minutes à feu modéré. Quand les 

bords sont dorés, laisser goutter un peu de l'huile au-dessus 

et retourner la pâte. 

7. Cuire à feu modéré jusqu’à ce que les deux côtés soient d'un 

brun doré. Le Bara est prêt à servir. 

 

 

 

 

 A gauche, Maas Ko Bara préparé par Kiran.  



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

88 

 

 

 

« Je me souviens que, l’été, ma mère nous préparait du 

bambou. Nous coupions de petites pousses de 

bambou, nous les laissions fermenter au soleil dans un 

pot en terre, puis nous les cuisions avec des pommes de 

terre et nous les servions avec du riz.  » 

 

Hira Kadel 

 

  

Aloo (pomme de terre) 
Bodi (haricot) 

Pulaw (riz au fruits secs) 
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Aloo, bodi, pulaw - Pomme de 
terre, haricot, riz au fruit sec 

 

Le Bhoutan est un petit royaume himalayen. Comme 

partout en Asie, le riz y est très présent. Le fromage 

est aussi un aliment de base et constitue le principal 

apport en protéine. Il est souvent fondu en sauce 

pour accompagner viandes et légumes. Le piment 

omniprésent est préparé comme un légume. Le plat 

national (ema datsi) est constitué de piment 

accompagné de fromage fondu.  
 

Hira Kadel, originaire du Bhoutan, propose de 

préparer un autre plat himalayen : l’Aloo, bodi, pulaw 

 

 
Asie 

  

Bhoutan 

Chine 

Inde 

 

Hira Kadel 
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Hira Kadel 
 

Hira Kadel est née au Bhoutan.  

 

A partir des années quatre-vingt, le gouvernement bouddhiste du 

Bhoutan décide de ne plus considérer comme Bhoutanaise la 

minorité Hindouiste originaire du Népal, provoquant un exil plus 

ou moins contraint de ces populations. Hira a douze ans lorsque 

son village est incendié. Elle parvient à s’enfuir à travers la jungle, 

se réfugie en Inde et se retrouve, à treize ans, domestique dans 

une famille indienne pour y soigner une malade de la lèpre. Dix-

huit ans plus tard, seule et sans ressources, elle entame un long et 

difficile voyage qui la conduira jusqu’à Bruxelles, gravement 

malade, épuisée et complétement démunie. Mais Hira bénéficie 

enfin d’aide et de soins. Aujourd’hui, elle vit à Saint-Josse, attend 

son permis de séjour et étudie le français et le néerlandais pour 

préparer son avenir en Belgique.  

 

Hira aime les activités à caractère social organisées par la 

commune de Saint-Josse. Elle participe activement à la fête de la 

communauté flamande « Ten Noey » et prend part au premier 

parcours culinaire. Lors de la journée « Solidari-Thé », elle a 

préparé et fait découvrir aux habitants de la commune le - 

désormais fameux - thé au beurre de Yak, boisson caractéristique 

de son pays. « Il chauffe le corps et on ne sent plus le froid. » 
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Le Bhoutan 

 

« Le Bhoutan est un pays froid, montagneux, neigeux, raconte Hira.  La 

plupart des maisons n’ont pas de système de chauffage, le feu dans la 

cheminée sert à la fois à éclairer la maison, à réchauffer la famille et à 

préparer les repas. » Ce pays rude est niché au cœur de l’Himalaya, 

enclavé entre l’Inde et la Chine. A peine plus grand que la 

Belgique, le pays est presque entièrement montagneux. La 

population, essentiellement rurale, vit de l'agriculture et de 

l'élevage.  

 

Le gouvernement du Bhoutan ayant privé de leur citoyenneté les 

Bhoutanais d'origine népalaise, nombre d'entre eux vivent 

désormais, depuis plusieurs décennies, au Népal, dans des camps 

de réfugiés sous l'égide du Haut-Commissariat aux Réfugiés des 

Nations Unies (HCR). Oubliés du monde, des enfants naissent 

de parents eux-mêmes nés dans les camps. 
 

 

 
Hira Kadel 
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Aloo, bodi, pulaw 
 

Aloo (pomme de terre) et bodi (haricot) 

 

3 pommes de terre Quelques tomates 
1 tasse de haricots blancs « black Eye » 1 oignon 
1 tasse de pousses de bambou ½ càs de poudre curcuma 
1 càs de poudre de piment rouge 2 piments verts 
1 càs de poudre de curry  
(ou l càs de masala) 

Huile végétale 

 

1. Trempez les haricots toute une nuit dans de l'eau, les rincer. 

2. Cuire les haricots et les pommes de terre dans de l'eau.  

3. Chauffez deux càs d'huile végétale dans une marmite et faire 

frire le fenugrec et le cumin.  

4. Ajoutez l'oignon coupé, la pâte au gingembre et la pâte d'ail 

et faire cuire jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur brun clair. 

5. Ajoutez deux piments verts entiers et ½ càs de poudre de 

curcuma.  

6. Ajouter une tasse de pousses de bambou et faire frire 

pendant une minute.  

7. Ajoutez des tomates coupées et 1 càs de poudre de curry ou l 

càs de masala et 1 càs de poudre de piment rouge. 

 
 
 
 
 
 
 
 A gauche, Aloo, bodi préparé par Hira. 
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Pulaw (riz au fruit sec) 

 

Riz 
Grains de poivre, sel 

Feuilles de laurier 
Safran 

Beurre  Amandes, noix de cajou et 
raisins secs Curry 

 

8. Chauffez l'eau et le beurre clarifié dans deux poêles séparées, 

lorsque l'eau est chaude et le beurre est fondu, réunir beurre 

et eau dans une seule poêle.  

9. Ajoutez les feuilles de laurier, les grains de poivre, les 

amandes, noix de cajou et raisins secs au beurre clarifié et 

mélanger. 

10. Ajoutez du riz et faire sauter pendant 1-2 minutes, ainsi que 

le sel et le safran pendant une demi-minute.  

11. Ajoutez 3 tasses d'eau chaude. Continuer à mélanger jusqu'à 

ce que le mélange vienne à ébullition. 

 

 

Servir Aloo, bodi, pulaw ensemble avec du curry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A gauche, pulaw préparé par Hira 

.  
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« Je me souviens de la cuisine arménienne très 

particulière, assez proche de la tradition méditerranéenne. 

Nous suivions le rythme des saisons, beaucoup de légumes 

frais en été, plutôt des légumes secs en hiver. Je me souviens 

qu'en hiver, nous nous régalions de beignets de 

haricots rouges que préparait ma grand-mère. Les 

barbecues étaient aussi très fréquents et constituaient la 

façon traditionnelle de cuisiner en famille ou lorsque nous 

recevions des amis. Nous préparions alors de la viande de 

porc accompagnée d'aubergines, d'oignons, de poivrons ou 

de tomates. J’habitais avec ma famille : maman, papa, ma 

grand-mère, ma sœur et mon frère. Nous étions très 

heureux en Arménie qui faisait, à l'époque, partie de 

l'URSS, une union de quinze républiques, riche de plus de 

cent "nationalités", soixante langues et cinq religions. » 

 

Varvara Abrahamyan 

 

   

Beignets de haricots 
rouges - Belyashi 
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Beignets de haricots rouges 
Belyashi 

 

L’histoire de l’Arménie se retrouve dans sa 

gastronomie, inspirée des cuisines turques et 

persanes, russes, libanaises et grecques. La table 

arménienne est un plaisir pour les yeux. Tous les 

plats sont présentés simultanément et chacun se sert 

dans la multitude d’assiettes collectives. Pour 

accompagner l’incontournable « khoravats » 

(barbecue), les légumes de saison, comme des 

haricots rouges en hiver, sont souvent à l’honneur. 
 

Les beignets de haricots rouges sont proposés par 

Varvara Abrahamyan et l'École interculturelle 

(Interculturele School). 
 

 
Asie 

  

Arménie 

Russie 

 

Varvara Abrahamyan 
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Varvara Abrahamyan 
 

Varvara Abrahamyan a grandi à Erevan, la capitale de 

l’Arménie.  
 

En Arménie, Varvara mène des études à l'université pédagogique 

et travaille vingt-cinq ans comme institutrice et professeur de 

piano. En 2010, elle s'établit en Belgique où, rapidement, elle 

retrouve une vie sociale très active. L'été dernier, elle participe à 

l'organisation du festival musical « Midi Minime » et, comme elle 

adore cuisiner, elle prépare des plats pour de nombreux 

événements tels que la fête de la communauté flamande de Saint-

Josse. Varvara est aussi membre de l'Ecole interculturelle avec 

laquelle elle participe à diverses fêtes et excursions qui 

constituent autant d'occasion de rencontres et d'échanges. 
 

L'école interculturelle (Interculturele School) 
 

Dans une ville cosmopolite comme Bruxelles, où cohabitent plus 

d’une centaine de nationalités, le respect et l’entente passent par 

la connaissance des autres cultures. Mais pour que cet échange se 

fasse, il faut des organisations et des lieux : l'école interculturelle 

est un de ces précieux endroits. « L'école interculturelle poursuit des 

objectifs de cohésion sociale par l'échange et la connaissance de l'autre, 

explique Varvara. Nous souhaitons promouvoir la variété des origines, des 

traditions et des cultures. L'école interculturelle est naturellement ouverte à 

tous, mixte et intergénérationnelle. J’y vais d'ailleurs avec mon fils et mon 

père. » L'école interculturelle est partie prenante dans la structure 

« Maison Russe » une « coupole » qui fédère aujourd'hui quinze 

organisations russophones. 
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Varvara Abrahamyan à la maison Amazone 
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Boulettes de haricots rouges 
Belyashi 

 

 

300g d'oignons hachés Une pincée de cannelle moulue 
300g de poivrons rouges coupés 
en dés 

1 pincée de sel, 1 pincée de 
poivre noir moulu 

2 gousses d'ail écrasées 2 conserves de 540ml de haricots 
rouges rincés et égouttés 

1 càs d'huile de canola 2 càs de jus de citron  
1 càs de poudre de chili 13g de farine ou de chapelure 
1 càs de gingembre frais Une pincée de cannelle moulue 
 

 

1. Préchauffer le four à 180°C. 

2. Dans une poêle, chauffer l'huile à feu moyen et faire revenir 

l'oignon, le poivron et l'ail jusqu' à ce qu'ils soient légèrement 

dorés.  

3. Ajouter la poudre de chili, le gingembre, la cannelle, le sel, le 

poivre et faire revenir 1 minute. Réserver.  

4. Réduire, à l'aide d'un robot culinaire, en une purée homogène et 

lisse, la moitié des haricots et le jus de citron.  

5. Ajouter l'autre moitié des haricots, les légumes sautés et réduire en 

purée homogène. Ajouter la chapelure et mélanger. 

6.  Former 24 boulettes de 1cm d'épaisseur.  

7. Badigeonner d'huile la plaque à pâtisserie recouverte de papier de 

cuisson.  

8. Déposer les boulettes sur la plaque et les badigeonner. Mettre au 

four pendant environ 30 minutes. Retourner les boulettes à mi-

cuisson.  

9. Laisser refroidir les boulettes quelques minutes. Elles se 

raffermiront et seront plus faciles à manipuler pour le service. 
 
 
 
 

 A gauche, beignets de haricots rouges préparés par Varvara 
.  
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« Je me souviens que j’avais quatorze ans quand j’ai 

appris à cuisiner mon premier plat à l’école. C’était des 

« oreilles d’éléphant » (« Koshéfayl »), un petit biscuit que 

les enfants adorent et qu’on sert comme dessert, au goûter 

avec le thé ou lors des fêtes. Quand je suis rentrée à la 

maison, j’ai voulu le refaire mais comme j’étais toute seule, 

j’ai mis 2 kg de farine et tous les ingrédients en même 

temps. C’était très difficile à mélanger, mes mains étaient 

coincées dans la pâte, j’avais de la farine partout, je ne me 

souvenais plus du reste de la recette... Maman a fini par 

m’aider et j’ai réussi de très bons biscuits. J’étais très fière 

d’apporter à manger sur la table. »  

 

Zamani Sahera 

 

  

Mantu - Pâte farcie 

à la viande 
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Mantu - Pâte farcie à la viande 
 

Point de passage important sur la route de la soie, 

carrefour de l'Asie, emplacement stratégique, 

l’Afghanistan, de l'Antiquité à nos jours, a été un 

enjeu entre empires et grandes puissances. 

L’Afghanistan c’est aussi une riche culture comme 

l’attestent ses nombreux sites archéologiques. Samir 

et Zamani veulent nous montrer, nous faire goûter, 

leur Afghanistan, celui d'avant les talibans. 

 

Le Mantu est proposé par Samir Hamdard, 

Zamani Sahera et la Maison de l’Afghanistan  

 

 
Asie 

  

Afghanistan 

Russie 

Chine 

 

Samir Hamdard et Zamani Sahera 
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Samir Hamdard et Zamani Sahera 
 

Samir Hamdard et sa sœur Zamani Sahera ont grandi à 

Kaboul, capitale de l’Afghanistan.  

 

Samir quitte Kaboul durant l’été 2001 avec sa sœur, accompagnée 

de ses trois enfants, pour fuir le gouvernement taliban qui oblige 

les jeunes hommes à devenir soldats et fait preuve d’une grande 

violence envers les femmes. Ils partent à pieds, marchant de 

l’Afghanistan jusqu'en Bulgarie, traversant l’Iran et la Turquie, 

subissant la chaleur et la soif. Ayant atteint la Bulgarie, à la fin du 

mois de septembre 2001, ils décident de poursuivre leur périple 

malgré l'intervention d'une force internationale en Afghanistan et 

parviennent à rejoindre Bruxelles. En 2003, Zamani fait une 

grève de la faim pour obtenir sa carte de séjour et pouvoir rester 

en Belgique. Aujourd’hui la situation de Zamani et Samir est 

régularisée. Les trois fils de Zamani sont étudiants à l’université. 

Samir, quand à lui, a trouvé l’amour et est marié à une jeune 

femme belgo-tunisienne.  

  

La Maison de l’Afghanistan  

  

Samir est très fier de la culture afghane, riche et ancienne. Il a 

donc décidé de fonder l’association « La Maison de 

l’Afghanistan », afin de donner à tous l’occasion de découvrir que 

la culture afghane n’est pas celle des talibans mais celle 

d’hommes et de femmes libres et heureux de vivre ensemble 

dans le respect de chacun. « Je veux montrer à mes enfants la véritable 

image de mon pays. Celle d’il y a trente ans, avant la guerre. »  
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En 2009, Samir est revenu à Kaboul pour la première fois depuis 

son départ. Profondément choqué par la pauvreté et la misère 

des habitants, il met en place un nouveau projet, Solidarity Shop, 

qui consiste à acheter les productions des plus pauvres pour les 

revendre ensuite en Belgique.  
 

 

 
Samir Hamdard et Zamani Sahera dans leur maison 
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Mantu - Pâte farcie à la viande 
 

250g de viande hachée 500g de farine 
300g d'oignons Sel, eau, huile, graines de coriandre, poivre 
 

1. Dans une casserole, verser une cuillère à soupe d'huile. Ajouter la 

viande hachée et faire cuire la viande à feu doux 

2. Ajouter ensuite les épices : sel, poivre et graine de coriandre. Dès 

que la viande est cuite, la réserver dans un saladier. 

3. Éplucher les oignons, les couper en quatre et les ajouter dans le 

saladier. Mélanger et épicer le tout en rajoutant un peu de sel, 

poivre et graines de coriandre. 

4. Prendre un autre saladier et verser un petit verre d'eau tiède, un 

tout petit peu d'huile, et du sel. Ajouter la farine petit à petit tant 

que la pâte colle à votre main. Travailler la pâte. Dès qu'elle se 

décolle de votre main, continuer à la travailler quelques minutes 

pour obtenir une pâte homogène.  

5. Il faut ensuite affiner la pâte et l'aplatir au rouleau. Couper la pâte 

en forme de carré ou de rond (le couvercle d'une boite de conserve 

suffit). 

6. Dans chaque « mini-pâte » (« mantu ») en forme de cercle ou carré, 

ajouter la viande au milieu de la pâte et fermer le mantou de 

chaque coté des angles (si ils sont carrés) ou de chaque angle en 

opposé avec l'autre (si c'est une forme ronde) et ainsi de suite pour 

les autres. 

7. Tremper les mantu à mi-hauteur dans de l'huile.  

8. Les mettre ensuite dans une casserole et les faire chauffer (On 

peut aussi les faire chauffer à la vapeur).  

9. Quand les mantu sont chauds, les retirer de la casserole et les 

servir avec une sauce « kofta/kefta » et du yaourt nature. 
 
 
 
 

 A gauche, mantu préparés par Zamani et Samir.  
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« Je me souviens que, petite, j’aidais ma mère quand 

elle faisait le tajine. C’était un moment de partage. Ma 

mère préparait la recette et moi je mettais le beurre sur la 

pâte. Je me faisais souvent disputer parce que je touchais à 

tout et que je voulais y goûter alors que c’était encore 

chaud. J’aimais beaucoup faire la cuisine. Pendant le mois 

du Ramadan, mes sœurs et moi passions notre temps dans 

la cuisine pour apprendre toutes les recettes comme le 

tajine malsouka aux feuilles de brick, un plat 

typique tunisien. À l’époque c’était réservé aux filles mais 

aujourd’hui, j’apprends à cuisiner à mes garçons. Mon ainé 

se débrouille très bien et j’en suis fière. On ne sait jamais, 

peut-être qu’un jour il se mariera avec une femme qui ne 

sait pas cuisiner. Dans ce cas, il saura se débrouiller. » 

 

Rafiaa Mhirsi 

 

  

Tajine malsouka 
aux feuilles de brick 
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Tajine malsouka aux feuilles de 
brick 

 

Le tajine tunisien est bien différent du tajine algérien 

ou marocain. Il s’agit d’une sorte d’omelette ou de 

quiche sans la pâte. C’est un plat complet que l’on 

prépare avec les ingrédients « du placard » : œufs, 

viande (poulet ou veau), poisson (souvent du thon), 

pommes de terres, fromage, épices, … On retrouve 

ce plat partout en Tunisie mais chaque famille a sa 

recette personnelle : avec brick ou sans brick, à la 

viande ou au thon, de forme ronde ou carrée, … 

 

Ce tajine est proposé par Rafiaa Mhrisi et le Foyer 

Poste 

 

 
Afrique 

  

Tunisie 

 

Rafiaa Mhrisi 
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Rafiaa Mhrisi 

 

Rafiaa Mhirsi a grandi à Tunis, en Tunisie.  
 

En Tunisie, Rafiaa a la chance d’avoir suivi des études 

secondaires en économie, mais, conformément à la tradition 

familiale, elle ne n’exerce pas de profession. Elle se marie avec un 

belge d’origine tunisienne et vient le rejoindre à Bruxelles en 

2002. « Je suis arrivée en même temps que l’Euro ! » Rafiaa aime 

passer des matinées à cuisiner pour sa famille, participer aux 

cours de yoga organisés par le foyer Poste et voyager avec son 

mari dans sa Tunisie natale. « J’aime retourner au pays, j’y achète toutes 

les épices et les ingrédients naturels qui composent mes recettes. Je cuisine 

toujours tunisien à la maison. En plus, la cuisine tunisienne est très bonne 

pour la santé, elle est très variée, avec beaucoup de poisson, de l’agneau, un 

peu de poulet et surtout beaucoup de fruits et de légumes. » 
 

Le Foyer Poste 
 

Le Foyer Poste est un service de l’asbl « Maison de la Famille ». 

C’est un lieu d'accueil et de vie ouvert sur le quartier, un espace 

d'échanges et de convivialité autour d'un repas ou d'une activité. 

Il réunit les générations et les cultures et vise à lutter contre 

l'isolement et la solitude des aînés ou des personnes fragilisées.  

Quinze nationalités se côtoient dans le Foyer. L’ambition est 

toujours le mélange des cultures et des générations dans le 

respect des traditions et des croyances de chacun. On peut venir 

« se poser, se reposer et déposer » résume Zohra Othmani, responsable 

du Foyer Poste. « On vient dire bonjour, on vient faire connaissance, on 

vient raconter. Quand on entre dans le Foyer, on a l’impression que les gens 

se connaissent depuis longtemps, comme une famille. »  
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Rafiaa Mhrisi au Foyer Poste 
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Tajine malsouka aux feuilles de brick 
 

12 feuilles de brick  1 boîte de thon en conserve  
6 œufs entiers crus  100g de gruyère  
2 œufs durs  100g de mozzarella  
1 jaune d'œuf Un peu de parmesan  
1 blanc de poulet  Curcuma ou safran  
1 oignon moyen  4 à 5 càs d'huile d'olive  
50g de beurre fondu  Sel, poivre 

 

1. Préparer la farce : mélanger le blanc de poulet, l'oignon finement 

émincé, l'huile, le curcuma, du sel et du poivre. Faire cuire cette 

farce. 

2. Une fois la farce refroidie, émietter la chair de poulet, ajouter les 2 

œufs durs coupés fins, le thon émietté, le gruyère, la mozzarella 

râpée et le parmesan. Lier avec les 6 œufs crus et bien mélanger.  

Attention à ne pas trop saler. 

3. Préchauffez le four th.6 (180°C). Enduire les feuilles de brick de 

beurre fondu à l'aide d'un pinceau sur les deux faces. Enduire 

l'intérieur du pyrex allant au four. 

4. Déposer les 4 premières feuilles de bricks à cheval sur les bords du 

pyrex de manière à avoir la moitié des feuilles dans le fond du 

récipient et l'autre moitié en dehors du récipient. Placer ensuite les 

4 feuilles de bricks suivantes au fond du pyrex. 

5. Verser la farce dans le pyrex. Rabattre les extrémités des feuilles de 

brick qui débordent hors du plat sur la farce. Déposer les 4 

dernières feuilles de brick sur le plat. 

6. Enduire la dernière feuille avec le jaune d'œuf pour faire dorer la 

surface. 

7. Enfourner pendant 30 min. Tester la cuisson avec un couteau qui 

doit ressortir sec. Laisser refroidir et couper minutieusement avec 

un couteau bien aiguisé. 
  

 

 A gauche, tajine malsouka aux feuilles de brick préparé par Rafiaa.  
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« Je me souviens des barbecues en famille. En 

Arménie, c'est une façon de cuisiner très commune qui 

réunit la famille et les amis, chaque fin de semaine, été 

comme hiver. Nous préparions des Kyufta, des boulettes de 

viande de bœuf et de légumes, le tout accompagné de 

fromage de chèvre. Nous aimions aussi le Bortsch car notre 

tradition gastronomique est assez proche de celle de la 

Russie. Cependant, pour le parcours culinaire de Saint-

Josse, je préparerai du farci d'hiver, des feuilles de vigne 

roulées et fourrées à la viande, un plat d'origine syrienne, le 

pays de mon mari. » 

 

Lucine Darbynyan 

 

   

Farci d'hiver 

à la feuille de vigne 
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Farci d'hiver à la feuille de vigne 
 

Les feuilles de vigne farcies sont un plat 

emblématique du bassin méditerranéen : Grèce, 

Turquie, Liban, Arménie, ... Cette recette est syrienne 

et les feuilles de vignes sont farcies avec un mélange 

de riz, d'oignon, de raisins de Corinthe, de citron et 

de cannelle. 
 

Ce Farci d'hiver est proposé par Lucine Darbynyan 

et Femigra (Femme en immigration). 

 

 

 

 
Proche-Orient  - Asie 

  

Syrie 

Arménie 

Russie 

 

Lucine Darbynyan 
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Lucine Darbynyan 
 

Lucine Darbynyan a grandi à Erevan, la capitale de l’Arménie.  

 

« Guerres, génocides, catastrophes naturelles, … l'Arménie a connu de 

nombreuse tragédies. Mais les Arméniens ont un tempérament bien 

trempé… et un caractère expansif très "latin" ! L'Arménie est en effet un 

pays du Sud, situé sur la même latitude que la Grèce, l'Italie et l'Espagne. » 

Lucine quitte l'Arménie à l'âge de 17 ans, étudie le droit à Odessa, 

en Ukraine, travaille au Royaume-Unis, en Espagne et s'établit 

finalement en Belgique, à Saint-Josse. Lucine, qui maitrise 

parfaitement l'arménien, le russe, l'ukrainien, l'anglais, l'espagnol 

et apprend actuellement le français et le néerlandais envisage, 

logiquement, une carrière de traductrice. 

 

Femigra (Femme en immigration) 

 

Lucine fait partie de l'association Femigra, contraction des mots 

Femme et immigration. Cette association souhaite faire 

entendre la voix des femmes migrantes. Trop souvent, les 

femmes migrantes sont représentées comme des mères d’enfants 

en bas âge, sans réelles qualifications, qui ne maîtrisent pas la 

langue du pays d’accueil, soumises aux traditions patriarcales, ... Il 

convient de dépasser ces stéréotypes, de comprendre la diversité 

des situations et de montrer le rôle décisif que jouent les femmes 

dans l'éducation et l'intégration dans les pays d'accueil. Un autre 

défi est la lutte contre les discriminations envers les femmes, que 

ce soit à cause de leur origine ou de leur genre. 
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Femigra est partie prenante dans la structure « Maison Russe » 

qui fédère aujourd'hui quinze organisations russophones. Lucine, 

qui fréquente la Maison Russe, remarque « L'Arménie est 

historiquement proche de la Russie. Jusqu'en 1991, ces deux pays 

étaient unis au sein de l'URSS. » 
 

 

 
Lucine Darbynyan dans la maison Amazone 
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Farci d'hiver à la feuille de vigne 
 

35 feuilles de vigne 100g de raisins de corinthe 
2kg d'oignon 10g de cannelle, persil, aneth 
300g de riz rond 2 citrons, sel et poivre 
 

Préparation de la farce 

1. Couper les oignons le plus finement possible (ne pas les hacher) et 

les faire revenir avec de l'huile d'arachide ou de l'huile d'olive à feu 

très doux dans une poêle avec du sel.  

2. Lorsque les oignons sont ramollis, mettre le riz, les raisins lavés, le 

persil, l'aneth, la cannelle (environ 2 pincées), le sel et le poivre. 

3. Faire revenir le tout pendant 20 minutes à feu très doux.  

4. Laisser reposer pendant une heure. 
 

Mise en œuvre 

1. Poser à plat les feuilles de vigne. 

2. Déposer la farce sur la feuille. Plier en serrant la feuille puis la 

rouler jusqu'à obtenir un rouleau.  

3. Disposer 5 feuilles de vigne à plat au fond d'une sauteuse, poser 

par-dessus les feuilles de vignes farcies. Il faut qu'elles soient 

serrées. Vous pouvez faire plusieurs étages. Lorsque toutes les 

feuilles de vigne sont dans la sauteuse, poser une assiette plate à 

l'envers dessus. Mettre un poids sur l'assiette.  

4. Recouvrir les feuilles de vigne d'eau, saler et poivrer très 

légèrement. La cuisson dure entre 20 et 30 minutes. La cuisson est 

terminée lorsque l'eau s'est évaporée.  
 

Les feuilles de vigne se servent froides, avec un filet de jus de citron. 

Disposez-les dans une assiette en les décorant avec du citron. 
 

 

 

 A gauche, farci d'hiver à la feuille de vigne préparé par Lucine 
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« J'aime beaucoup manger les feuilles de manioc. Mais je 

me souviens surtout avoir reçu la farine de manioc sur 

la tête à la fin de mes études ! Mon père exigeait que tous 

ses enfants réussissent leurs études. Mais j'étais une fille un 

peu turbulente et je préférais sortir avec mes amies plutôt 

que d'étudier, ce qui inquiétait mes parents. Alors, le jour 

où la liste des élèves ayant décroché leur diplôme d'Etat a 

été publiée au journal officiel, j’ai reçu double portion de 

farine de manioc sur la tête. C’est la tradition au Congo 

pour féliciter les lauréats ! Pour le parcours culinaire je 

prépare du Saka Saka, un plat à base de feuilles de 

manioc ainsi qu’un bouillon de chenilles, un plat 

typique du département des Plateaux bien que les chenilles 

se dégustent volontiers dans d'autres parties du Congo » 

 

Arlette Misenga 

 

  

Bouillon de chenilles 
Beignets 

Manioc Saka saka 
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Bouillon de chenilles, beignets 
et manioc « Saka saka »  

 

L'Europe est le seul continent où la consommation 

d’insectes relève de l’exception alors que dans de très 

nombreuses régions du monde ils font figure de 

gourmandise très recherchée. Riches en protéines, en 

vitamines, en fibres, en minéraux et en acides aminés, 

les insectes comestibles offrent de nombreux 

avantages et l’impact environnemental de leur 

élevage est bien moindre que celui des bovins. Et 

surtout, le parcours culinaire de Saint Josse a montré 

qu’ils sont délicieux ! 
 

Bouillon de chenilles, beignets et Saka saka sont 

proposés par Arlette Misenga et l'association Africa 

Sub-Sahara. 

 
Afrique 

Congo 

 

Arlette Misenga 
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Arlette Misenga 
 

Arlette Misenga a grandi à Kinshasa, au Congo.  

 

Après des études de journalisme, de droit et d’économie, Arlette 

travaille au Congo pour une entreprise de télécom, au ministère 

de l'industrie et, il y a deux ans, décide de venir en Belgique. 

Cette jeune femme très active est bénévole à l'association Africa 

Sub Sahara. « Je m’occupe du secrétariat de l’association et le 

travail ne manque pas : répondre au téléphone, gérer les 

inscriptions aux cours, rédiger les courriers, prendre les rendez-

vous auprès de notre juriste, … » 

 

Africa Sub-Sahara 

 

« Ici, c’est la diversité. On s’occupe de tout le monde : européens, africains, 

asiatiques, … et on n’hésite pas à aller sur le terrain. » D’emblée M. 

Francis, coordinateur de l’association Africa Sub Sahara résume 

l’état d’esprit de l’association. « L’insertion sociale des chercheurs 

d'emploi est aussi un objectif essentiel », précise-t-il. 

 

L’association propose notamment une assistance à la recherche 

d’emploi, une permanence sociale et des cours de français en 

coopération avec l’asbl « Lire et Ecrire ». 

 

Les membres de l’association n’hésitent pas à sortir de leur local 

pour aller sur le terrain, dans la ville, à la rencontre des gens. « On 

ne reste pas à attendre dans un bureau. Nous allons vers la réalité des 

personnes pour agir de façon pratique et concrète. » C’est ainsi que des 
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jeunes filles de l’association sont allées Place Saint-Josse 

distribuer des préservatifs afin de sensibiliser les jeunes à la 

contraception, expliquer l’utilisation des préservatifs, informer 

sur la réalité des maladies sexuellement transmissibles, 

encourager les parents à s’impliquer dans l’information et 

l’éducation sexuelle de leur enfants, … « Brisons les tabous avant 

qu’ils ne nous brisent ! » lançaient aux passants les membres de 

l’association. 
 

 

 
Arlette Misenga dans le secrétariat de Africa Sub-Sahara 
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Bouillon de chenilles 
 

 

200g de chenilles (séchées ou 
fumées.) 

1 grosse tomate (à piler)  

3 oignons moyens (à couper en 
lamelles)  

Poivre, noix de muscade (facultatif) 
1 piment vert, 1 filet d'huile, sel 

 

 

1. Après avoir bien lavé les chenilles, les faire bouillir dans de 

l'eau salée et laisser mijoter.  

2. Au milieu de la cuisson, ajouter tous les autres ingrédients 

sauf le piment à ne mettre qu'en dernière instance.  

3. Lorsque la sauce du bouillon est bien homogène, le plat est 

prêt. Servir chaud.  
 

Le conseil d’Arlette : « J’accompagne ce plat avec des bananes plantain, 

du pain, du foufou (semoule de blé) ou de l'igname, coupé en gros morceaux, 

à cuire dans une casserole d'eau bouillante salée. »  

 

 

Beignets 
 

 

1 paquet de farine fermante 2 litres d'eau tiède 
2 paquets de sucre vanille 10 cuillères de sucre 
2 litres d'huile dans la friteuse 2 cuillères de levure de pâtisserie 
 

 

1. Mélanger les ingrédients dans une grande casserole et battre 

la patte ainsi obtenue 

2. Laisser monter la pâte 45 minutes, 

3. Cuire des petites portions de patte dans une friteuse  
 

 

 

 A gauche, le bouillon de chenilles préparé par Arlette 
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Manioc « Saka saka »  
 

 

6 maquereaux frais 2 aubergines 4 oignons 
4 boules de saka-saka 
congelé 

2 courgettes 1 pot de pâte 
d'arachide 

2 poivrons verts 7 gousses d'ail Feuilles de laurier 
2 poireaux entiers Huile de palme bio 1 pincée de sel  
 

 

1. Faire tremper la veille les boules de Saka-saka dans un faitout. 

2. Ajouter le lendemain un peu de sel et porter à ébullition. Laisser 

cuire 1h30 à feu moyen sans couvrir, en mélangeant de temps en 

temps.  

3. Ajouter un peu d'eau, couvrir et laisser mijoter en mélangeant de 

temps en temps. Laisser réduire et poursuivre la cuisson jusqu’à ce 

que les feuilles de manioc soient bien tendres (cela peut prendre 

quelques heures).   

4. Couper poivrons, poireaux, aubergines et courgettes en gros 

morceaux. Les disposer dans le faitout, cuire à feu moyen/doux 

pendant 2h en remuant régulièrement.  

5. Ajouter l'ail et l'oignon coupés en morceaux. Déposer sur le dessus 

les maquereaux entiers. 

6. Retirer les poissons après 15 minutes. Enlever les arêtes, extraire 

la chair.  

7. Incorporer la chair de poisson dans le faitout, écraser et mélanger. 

Laisser réduire encore 45 minutes.  

8. Ajouter peu à peu la pâte d'arachide en diluant bien. Verser 

doucement l'huile de palme. Laisser mijoter 10 minutes à feu doux.  

9. Ajouter les feuilles de laurier. Saler légèrement si nécessaire. 

Compter encore 10 minutes de cuisson.   

10. Réchauffer le saka-saka au moment de servir.  
 

 

 

 A gauche, le saka saka préparé par Arlette 
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« Nous nous souvenons qu’au Congo, un petit 

déjeuner à l’européenne avec du thé et du pain était un luxe 

inaccessible. Mais nos parents savaient nous préparer de 

très bonnes choses. Avant de partir à l’école, nous recevions 

des crêpes à base de farine de riz (Bitumbula) 

ou de la bouillie de Sorgho (Mutama). Le sorgho 

est une céréale merveilleuse, pleine de protéines, riche en fer, 

calcium et phosphore et très nourrissante pour les enfants. 

En plus, les parents nous donnaient parfois une petite pièce 

que nous échangions, sur le chemin de l’école, contre 

quelques friandises à base d’arachides (Kalanga 

bonbon). Pour le parcours culinaire de Saint Josse nous 

préparons des Bitumbula, du Mutama, des Kalanga 

bonbons ainsi que des frites de manioc. » 

 

Marie-Claire, Stella, Laurence, Sifa, Angèle, 

Alphonsine, Véronique Mizaba Bora, Francine 

 

 

  

Beignets de riz (Bitumbula) 
Frites de manioc 

Bouillies de sorgho (Mutama) 
Kalanga Bonbon 
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Beignets de riz (Bitumbula), Frites 
de manioc, Bouillies de sorgho 
(Mutama) et Kalanga Bonbon 
 

Le sorgho est reconnu pour ses apports nutritionnels 

tant pour les enfants que pour les adultes. La farine 

de sorgho se consomme sous la forme d'une pâte ou 

d'une bouillie. C'est un aliment de base dans 

plusieurs cultures congolaises. La bouillie est le plus 

souvent préparée le matin pour les enfants. 
 

Ces plats sont proposés par Marie-Claire, Stella, 

Laurence, Sifa, Angèle, Alphonsine, Véronique, 

Francine et le Firefec. 
 

 

 
Afrique 

  

Congo 

 

Marie-Claire, Stella, Laurence, 
Sifa, Angèle, Alphonsine, 

Véronique, Francine 
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Marie-Claire, Stella, Laurence, 
Sifa, Angèle, Alphonsine, 

Véronique, Francine 
 

Marie-Claire, Stella, Laurence, Sifa, Angèle, Alphonsine, 

Véronique et Francine ont grandi au Congo. Le destin a réuni 

ces femmes congolaises à Bruxelles ; ensemble elles ont fondé le 

Forum inter-régional des femmes congolaises pour le 

développement international.  

 

Le Forum inter-régional des femmes congolaises pour le 

développement international (Firefec) 
 

En 2008, des femmes se sont engagées pour dénoncer les 

violences sexuelles qui sont systématiquement utilisées comme 

arme de guerre pour affaiblir les communautés. « Nous, les femmes 

congolaises, avons voulu rétablir la vérité. Le viol n'est pas une fatalité, ni un 

phénomène inéluctable ou "culturel". Il s'agit d'une atrocité innommable qu'il 

faut combattre. Combattre partout ! » C’est pour porter cette parole 

que le Firefec a vu le jour. 
 

 

Quelques années plus tard, 

l’association a pris de l'ampleur et 

s'est organisée. Le Firefec est 

passé de la dénonciation des 

horreurs de la guerre à un 

plaidoyer global pour la femme 

congolaise en tant qu’actrice de la 

paix et du développement. 
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Cette vision globale s'inscrit dans la lignée de la résolution 1325 

des Nations Unies qui reconnait le rôle des femmes en tant que 

pilier des communautés, exige que davantage de femmes soient 

impliquées dans la construction de la paix et place les droits et la 

sécurité des femmes au premier plan. 

 

Une grande partie du Congo est en proie à des problèmes de 

sous-alimentation. Les ressources alimentaires du pays sont 

pourtant considérables. Le Firefec intervient donc sur le terrain 

de façon simple et très concrète en soutenant des activités 

agricoles. « On démontre par l'exemple, concrètement, que l'autosuffisance 

alimentaire est possible, qu’on peut s'alimenter de façon nourrissante, saine, 

équilibrée et économique. » 

 

 
 

 
Laurence, Sifa, Angèle, Alphonsine, Véronique, Francine dans le local de la 

Firefec. Derrière elles, la banderole du Firefec avec les régions du Congo. 

 

 

 

 À gauche, Stella, Sifa, Angèle, Alphonsine et Marie-Claire. 

  



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

132 

 



Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

133 

Beignets de riz - Bitumbula 
 

Farine de riz Sucre 
Eau ou lait Huile 

 

1. Mettre la farine de riz dans un récipient.  

2. Ajouter de l'eau ou du lait et du sucre. Mélanger le tout 

jusqu'à obtenir une pâte onctueuse.  

3. Faire frire les beignets dans l'huile sur une poêle. 

 
 
 
 

Frites de manioc 
 

Tubercules de manioc (Achetez les tubercules de Manioc doux dans 
les boutiques exotiques. On en trouve notamment à Matonge) 

 

1. Éplucher et gratter les tubercules avec le couteau et les 

couper en petits morceaux.  

2. Plonger les morceaux dans la friteuse comme avec les frites 

de pommes de terre. Il faut qu'ils croustillent.  

 

Accompagner avec les arachides ou une sauce. 

 

 

 

 A gauche, beignets de riz et frites de manioc préparés par Marie-Claire, 

Stella, Laurence, Sifa, Angèle, Alphonsine, Véronique et Francine. 
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Bouillies de sorgho - Mutama 
 

Farine de Sorgho 
 

Sa préparation est simple :  

1. Verser la farine dans de l'eau ou du lait froid. 

2. Amener le tout à ébullition en remuant de temps en temps 

3. Enlever du feu.  
 

Cette préparation peut être accompagnée de pain ou de beignets 

ou se déguste seule. 

 
 
 

Kalanga Bonbon 
 

Arachides grillées non salées Sucre (canne ou autre) 
Citron  
 

1. Mettre du sucre dans la casserole. 

2. Ajouter le tiers d'un verre d'eau (si c'est sans eau, attendre un 

peu que le sucre fonde sous l'effet du feu). 

3. A feu doux, tourner avec la spatule. 

4. Ajouter le jus du citron jusqu'à obtenir un caramel bien brun.  

5. Ajouter les arachides dans le caramel en tournant avec la 

spatule au moins 1 min. 

6. Retirer la casserole du feu et attendre un peu que ça se 

refroidisse pour faire des boules. 
 
 
 
 
 
 

 A gauche, Kalanga Bonbon préparé par Marie-Claire, Stella, Laurence, Sifa, 

Angèle, Alphonsine, Véronique et Francine. 

.  
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« Je me souviens que j'étais toujours dans la cuisine de 

ma mère. J’ai toujours été attirée par la gastronomie. 

Quand nous préparions les « boules de neige », ma 

mère cuisinait le biscuit et moi je l’enrobais de confiture et 

de noix de coco. On travaillait à la chaine… J’étais fière. 

On dégustait ces pâtisseries durant les fêtes ou simplement 

pour le goûter, qui était toujours un moment familial très 

important pour lequel toute la famille se réunissait. Je reste 

d’ailleurs persuadée que la gastronomie joue un rôle social 

et culturel essentiel dans la famille et dans la société. »  

 

Nawal Mrini 

 

  

Boules 
de neige 
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Boules de neige 
 

Les « Boules de neige » sont des petites pâtisseries 

marocaines, très fondantes, ainsi nommées du fait de 

leur forme ronde et de la noix de coco qui leur 

procure un aspect neigeux.  

 

Ce dessert est proposé par Nawal Mrini et 

l’Association « La Cuisine d'Omo_Chakir » 

 

 

 

 

 
Afrique 

  

Maroc 

 

Nawal Mrini 
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Nawal Mrini 
 

Nawal Mrini, originaire de Fes, a grandi à Casablanca, au Maroc.  

 

A l’âge de vingt ans, Nawal s’installe à Bruxelles. Après avoir 

mené de brillantes études d'architecture à l'Université Libre de 

Bruxelles, elle décide de faire de sa passion pour la cuisine son 

métier : « Mes amis aimaient mes recettes alors je me suis dit pourquoi ne 

pas partager ? Pourquoi ne pas enseigner la cuisine ? » C'est ainsi qu'est 

né « La Cuisine d'Omo_Chakir », cadre associatif dans lequel 

Nawal dispense des cours de cuisine et de pâtisserie marocaine et 

réalise, pour tout évènement, des gâteaux « cake-design » ce qui 

lui rappelle ses anciennes maquettes architecturales. Cette activité 

lui permet de concilier harmonieusement sa vie familiale et son 

activité professionnelle.   

  

La Cuisine d'Omo Chakir  

  

Les cours de Cuisine d'Omo_Chakir suscitent un réel 

engouement. « J’ai l’impression que l'envie revient de préparer la cuisine à 

la maison », explique Nawal. L’autre clé de son succès est 

certainement la bonne humeur et la convivialité qui 

accompagnent toujours ses leçons. « On apprend, on fait la cuisine et 

ensuite on prend le temps de déguster nos plats ensemble. »   

  

Si le répertoire se veut traditionnel, la préparation est créative et 

contemporaine. « Je suis architecte, j'aime bien créer, j'essaye d'apporter 

une touche personnelle. Un bon choix d'épices, par exemple, peut transformer 

une préparation. La cuisine doit aussi correspondre aux préoccupations de 
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notre époque, explique Nawal. La cuisine marocaine n'est pas forcément 

lourde. Ce ne sont pas l'huile et le sucre qui donnent le goût mais les épices et 

une cuisson appropriée. Un tajine, par exemple, peut être un plat très léger. 

Quant au couscoussier, c'est un cuiseur vapeur à utiliser sans modération. »  

  

On peut aussi retrouver la Cuisine d'Omo_Chakir sur la toile. 

Tapez « Omo_Chakir » sur un moteur de recherche et vous 

trouverez de nombreuses idées et recettes sur la page Facebook 

et sur le blog de l'association. 
 

 
Nawal Mrini dans sa cuisine 
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Boules de neige 
 

Pour 25 pièces 1 sachet de levure chimique 
450g de farine 1 pincée de sel 
2 œufs Noix de coco râpée 
175g de sucre Confiture d'abricots ou de fraises ou 

framboises tiédies 20 cl d'huile neutre 
2 sachets de sucre vanillé  

 

1. Dans un grand bol, mélanger œufs, sucre, sel puis ajouter l'huile, 

le sucre vanillé, la levure chimique ainsi que la farine.  

2. Ajouter d'abord une moitié de farine puis le restant en 2 fois 

jusqu'à avoir une bonne consistance pour faire une pâte lisse et 

homogène. La pâte doit être plutôt souple mais pouvoir se 

façonner en boulettes.  

3. Sulfuriser une plaque de cuisson. Préchauffer le four à 180°C.  

4. Former de petites boulettes. Les disposer de façon espacée sur la 

plaque de cuisson car elles s'étalent un peu et gonflent légèrement à 

la cuisson. 

5. Enfourner et bien surveiller la cuisson. Les gâteaux ne doivent pas 

être trop colorés afin de préserver leur fondant et leur moelleux. Ils 

doivent être juste blonds, très clairs. 

6. Chauffer la confiture au micro-onde pour la liquéfier. 

7. On peut ajouter un peu d'eau de fleur d'oranger ou d'eau de rose, 

à la confiture. 

8. Plonger les petites boules encore chaudes-tièdes dans la confiture 

pendant quelques minutes afin qu'elles soient bien imprégnées. Les 

plonger soit doublées ou seules dans une assiette de noix de coco 

râpée et bien les rouler dans tous les sens afin que la noix de coco 

adhère bien aux boules.  

9. Laisser totalement refroidir puis les disposer dans des caissettes. 

 

 A gauche, boules de neige préparées par Nawal.  
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 Emir Kir, Bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode 

 Mohamed Azzouzi, Échevin de la Culture francophone 

 Éric Jassin, Échevin des Relations Internationales et de la 

Coopération 

 Béatrice Meulemans, Échevine de la Cohésion sociale 

 et le Collège échevinal de Saint-Josse-ten-Noode. 

 

 

Nous remercions les services de l’administration communale de 

Saint-Josse-ten-Noode qui par leur engagement et leur travail ont 

fait du parcours sur les arts culinaires un succès. Notamment : 

 

 Aude Hendrick, Isabelle Casimir et le Service Culture 

francophone 

 Kathy Baugniet, Mariem Samary, Kaltouma Issaka et le 

service DeSLI-Relations internationales / Cohésion Sociale 

 Charline Six et le service Communication 

 Les agents du service de la Prévention. 
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Les associations  

 

Les associations qui ont soutenu les artistes culinaires. Ces 

associations tissent sans relâche le fil social au sein de la 

commune de Saint-Josse-ten-Noode. 

 

Association féminine belgo-turque 

Rue du Méridien, 10 

1210 Saint-Josse-ten-Noode 

T 02 229.38.36 

 info@btkd.org 

www.btkd.org 

 

Arthis, Maison Culturelle Belgo-

Roumaine 

Rue de Flandre, 33 

1000 Bruxelles  

T 02 511 34 20  

 info@arthis.org  

www.arthis.org 

 

Africa Sub-Sahara  

Rue des Deux Eglises, 103A  

1210 Saint-Josse-ten-Noode  

T 02 280 00 38 

 africasubsahara@skynet.be  

 

L’association latino-américaine 

de Saint-Josse (ALAJO) 

T 0491 74 29 37 

 meneses_ur@yahoo.com 

Ecole interculturelle 

(Interculturele School) 

 maisonrusse@hotmail.com 

Femigra  

(Femme en immigration) 

 maisonrusse@hotmail.com   

 

EYAD - La Maison de Turquie 

asbl  

Chaussée de Haecht, 75  

1210 Saint-Josse-ten-Noode  

T 02 218 05 07  

 info@eyadasbl.be 

www.eyadasbl.be 

Forum inter-régional des femmes 

congolaises pour le 

développement international 

(FIREFEC) 

Rue du Méridien, 10 - Local 304 

1210 Saint-Josse-ten-Noode 

Permanence: lundi de 14h à 18h 

 firefec@gmail.com 

www.firefec.be 

  

mailto:info@btkd.org
mailto:info@arthis.org
http://www.arthis.org/
mailto:africasubsahara@skynet.be
mailto:meneses_ur@yahoo.com
mailto:maisonrusse@hotmail.com
mailto:maisonrusse@hotmail.com
mailto:info@eyadasbl.be
mailto:firefec@gmail.com
http://www.firefec.be/
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Maison de la Famille 

Foyer Liedekerke 

Rue de Liedekerke, 112 

1210 Saint-Josse-ten-Noode 

T 02 220 26 63 

Maison de la Famille 

Foyer Poste 

Rue Saint-François, 49 

1210 Saint-Josse-ten-Noode 

T 02 217 41 86 

 

La cuisine d'Omo Chakir 

www.omochakir.over-blog.com 

Facebook : taper « La-Cuisine-

dOmo_Chakir » 

T 0484 75 70 68 

 

La Ruelle  

Rue Saint-Alphonse, 20 

1210 Saint-Josse-ten-Noode 

T 02 218 52 91 

 laruelleasbl@hotmail.com  

 

Maison de l'Afghanistan  

Chaussée de Haecht, 53 

1210 Saint-Josse-ten-Noode 

T 0486 91 35 10 

 samirhamdard.af@gmail.com 

 

Turkse Unie van België vzw 

Union Turque de Belgique asbl 

Haachtsesteenweg, 173 

1030 Brussel 

T: 0486 38 38 38 et 02 241 42 41 

 brussel@turkseunie.be 

www.turkseunie.be 

Maison Russe 

T 0484 75 70 68 

 maisonrusse@hotmail.com 

www.russischhuis.ucoz.com 

www.twitter.com/#!/MaisonRusse 

 

  

http://www.omochakir.over-blog.com/
mailto:laruelleasbl@hotmail.com
mailto:samirhamdard.af@gmail.com
mailto:brussel@turkseunie.be
http://www.turkseunie.be/
mailto:maisonrusse@hotmail.com
http://www.russischhuis.ucoz.com/
http://www.twitter.com/#!/MaisonRusse
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Les auteurs de ce recueil 

 

 Nadine Genesse, artiste peintre et photographe 

www.nadinegenesse.eu  
 

 Morgane Saad, correctrice et écrivain public 

 morgsaad@gmail.com 
 

 Michel Dumoulin, écrivain public 

www.micheldumoulin.eu  

 

 

 

 

Des mêmes auteurs 

 

 Place Dailly - Eloge de la différence 

Nadine Genesse - Michel Dumoulin 

Publication 2012  

 Vingt recettes du Monde 

Nadine Genesse - Michel Dumoulin 

Publication 2014  

 
 

 

 
 

 Nadine, Morgane et Michel lors de la préparation des fiches pour le 

parcours sur les arts culinaires 

  

http://www.nadinegenesse.eu/
http://www.micheldumoulin.eu/
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Ce recueil a été réalisé à l’occasion du parcours sur les arts 

culinaires du 12 décembre 2014. Les textes et les photos sont 

sous la seule responsabilité des auteurs Nadine Genesse, 

Morgane Saad et Michel Dumoulin. 

 

 

La reproduction du contenu de cet ouvrage est autorisée 

moyennant la mention « Souvenirs d’enfance et recettes du 

Monde - Parcours sur les arts culinaires de Saint-Josse-ten-

Noode 2014 ». 

 

 

Il est possible d'acquérir cet ouvrage auprès de l'éditeur: 

ACRODACROLIVRES 

21 rue du Tienne - 1495 Tilly - Belgique 

www.acrodacrolivres.be 

acrodacrolivres@gmail.com  

 

 

Souvenirs d’enfance et recettes du Monde 

Nadine Genesse - Morgane Saad - Michel Dumoulin 

Editions Acrodacrolivres – 12 € 

 

 

 

 

Bruxelles, août 2015 

  

http://www.acrodacrolivres.be/
mailto:acrodacrolivres@gmail.com
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