IL ÉTAIT UNE FOIS LE
PAYS DES ROSES

Découvrir la
Bulgarie depuis
son canapé
#CanapEurope

Recettes, activités manuelles, quiz et autres
surprises pour passer un bon moment !

Prêt à découvrir le pays de nos voisins bulgares ?

Petit quiz en famille
Question 1 : Où se trouve la Bulgarie sur la carte de l'Europe ?
Petit indice : le pays se trouve tout à l'Est de l'Europe, près de la Mer Noire.

Question 2 : Quelle est la capitale de la Bulgarie ?
A. Bucarest

C. Sofia

B. Budapest

D. Varna

Besoin d'aide ? La réponse sur la carte de la Bulgarie

juste ici !

Question 3 : Quel alphabet est utilisé en Bulgarie ?
A. L'alphabet latin

C. L'alphabet cyrillique

B. L'alphabet grec
Petit indice : l'alphabet utilisé porte le même nom que celui utilisé en Russie.

Question 4 : Quel est le nom donné au yaourt bulgare en France ?
A. Le yaourt brassé

C. Le yaourt entier

B. Le yaourt grec

D. Le fromage blanc

Question 5 : Lequel de ces drapeaux est celui de la Bulgarie ?

Voici maintenant comment fabriquer le drapeau bulgare !

Le matériel
- Du papier et des feutres ou crayons de couleur
- Une paire de ciseaux et de la colle
- Des piques à brochettes ou des petits bâtons

Les étapes
1. Découper une bande de papier de 5cm de largeur et de 15cm de longueur.
2. Plier la bande de papier en deux dans le sens de la largeur.
3. Chercher et choisir le drapeau européen que vous souhaitez réaliser.
4. Le reproduire sur chacune des deux faces de votre bande de papier.
5. Une fois le dessin fini, placer le pique à l’intérieur du pli du drapeau et coller les deux
parties ensemble.

Quelques mots indispensables à connaitre

Bonjour : добър ден (se prononce "dobar den")
Au revoir : довиждане (se prononce "dovijdané")
Merci : мерси (se prononce "merci")
Oui / Non : да / не (se prononcent "da" / "né")
S'il vous plait : моля (se prononce "molia")
Bon appétit : добър апетит (se prononce "dobar apyetit")
Comment ça va ? : как сте ? (se prononce "kak sté ?")

Le

bulgare

utilisent

et

tous

le

russe

les

deux

l'alphabet cyrillique mais ils
ne sont pas identiques : le
bulgare compte 30 lettres
alors que le russe 33 !

La Bulgarie, musée à ciel ouvert
La Bulgarie possède de nombreuses traces de l'histoire des peuples qui ont vécus sur ces
terres. De nombreux

musées archéologiques ont été bâtis pour sauvegarder l'Histoire ainsi

que de nombreux sites dégagés pour permettre les visites touristiques.
Cependant, nul besoin de se rendre dans les musées pour admirer l'histoire de la Bulgarie :

villes-musées". Elles préservent l'âme et
l'architecture du mouvement de Renouveau national bulgare qui caractérise la période de
certaines

villes

se

sont

transformées

en

"

développement du XIXe siècle.
Le Renouveau national est aussi à l'origine de la construction de

nouveaux monastères

et

agrandissement de ceux déjà édifiés depuis le IXe siècle.

de l'

Maison de style Renouveau national

Monastère de Rila

La Bulgarie dans l'espace

1977 une chanson traditionnelle bulgare
Voyager et représenter la culture terrienne dans
En

a
la

intégrer la sonde
recherche de vie extraterrestre. Ce

été

choisie

pour

qui ne manque pas de rendre les Bulgares encore plus fiers de leur folklore !

Oui pour non, non pour oui

oui et non sont inversés en Bulgarie. Cette particularité est
due au temps où des prêtres grecs officiaient dans les églises bulgares.
Le mot "oui" se prononce "né" en grec, ce qui en bulgare signifie "non". Quand un prêtre
Les signes de tête signifiant

grec voulait affirmer quelque chose et qu'il associait le geste à la parole ("né" et le
hochement de tête", les Bulgares entendaient "non" et ont fini par

associer le hochement

de tête au "non", ce qui explique l'inversion de signe aujourd'hui par rapport à de nombreux
autres pays.

Quelques anecdotes

fait la bise qu'à son cercle proche : sa famille.
Quand quelqu'un décède les faire-part de décès sont collés un peu partout dans la
ville avec de gros nœuds papillons noirs.
Quand on offre un bouquet de fleurs, il ne faut pas que le nombre de fleurs soit un
nombre pair : ils sont réservés aux personnes décédées.
Comme la Roumanie, la Bulgarie fête l'arrivée du printemps le 1er mars en fabricant
des petits portes-bonheur rouge et blanc (marténitsa).
En Bulgarie on ne

Les "mekhana" pour un repas typique

tavernes bulgares typiques du pays. On y mange les
spécialités bulgares sur de longues tables recouvertes de draps brodés en guise de
nappes et en écoutant de la musique folklorique. L'ambiance peut parfois être telle que
les clients se mettent à danser tous ensemble.
Les mekhana (ou mehana) sont des

Idées créatives
Fabriquer de la vaisselle aux motifs bulgares (à partir de 6 ans)

vaisselle traditionnelle est en céramique. Les dessins qui
différents plats sont souvent très travaillés et offrent de nombreux détails.
En Bulgarie la

recouvrent les

Le matériel
- De la vaisselle en porcelaine ou céramique
- Des marqueurs pour porcelaine et céramique type Posca ou Sharpie
- Un four

Les étapes
1. Dessiner à l'aide des marqueurs sur la vaisselle. Si le dessin ne convient pas il suffit
d'enlever avec son doigt ou de nettoyer la vaisselle sous l'eau avec une éponge.
2. Laisser sécher.
3. Préchauffer le four à 220°C pour la porcelaine et à 160°C pour la céramique.
4. Faire "cuire" la vaisselle au four pendant 30 minutes.
5. A la fin de la cuisson, laisser la vaisselle refroidir dans le four.

NB : Il est préférable de nettoyer à la main la vaisselle décorée, pour que le
marqueur tienne le plus longtemps possible !

Idées créatives
Fabriquer une rose, symbole de la Bulgarie (à partir de 7 ans)

Petite histoire de la rose en Bulgarie ...
Importée de Perse par les Turcs, la rose s'est très bien adaptée au climat bulgare où elle est

Vallée des roses, au centre du pays. La cueillette a lieu fin
mai et ne se fait qu'entre 5h et 9h du matin pour préserver au mieux la senteur des
pétales qui servent dans la fabrication de crèmes, savons, huiles et eaux de roses et
bien sûr du parfum !
Aussi, tous les ans depuis plus de 100 ans, un Festival de la Vallée des Roses est organisé
pour célébrer le début de la cueillette des roses. A cette occasion une jeune femme en
costume traditionnel est élue pour incarner la Reine des Roses.
principalement cultivée dans la

Le matériel
- De la pâte Fimo rose ou rouge
- Des gants en latex (facultatif, pour éviter les traces de doigts)

Les étapes
1. Prendre la pâte Fimo et la malaxer pour l'assouplir.
2. Réaliser une petite plaque de pâte rectangulaire aux bords arrondis.
3. Former le cœur de la rose en roulant cette petite plaque.
4. Former d'autres plaques rectangulaires aux bords arrondis et les disposer autour de
celle enroulée pour faire grossir la rose.
5. Une fois la rose finie, faire cuire au four 30 minutes à 110°C.

Et pour suivre les étapes en photo c'est

par ici !

Maison de l'Europe en
Limousin vous propose un
La

petit rébus sur la
Bulgarie !
Les réponses

par ici.

Quelques recettes
Manger du tarator en entrée …

soupe froide légère à base de
yaourt et de concombre.
Le tarator est une

Les ingrédients
- 1 gousse d'ail

- 500 g de yaourt

- Du sel

- 300 g de concombres

- Du fenouil

- 60 g de noix
- 3 cuillères à soupe d'huile

Les étapes
1. Battre le yaourt jusqu'à ce qu'il soit bien homogène. S'il n'est pas assez liquide, rajouter
de l'eau.
2. Couper les concombres en fins dés, puis écraser finement la noix et la gousse d'ail.
Hacher finement le fenouil.
3. Mélanger le tout en ajoutant l'huile (facultatif) et salez légèrement.

... accompagné de parlenka

...

pains plats saupoudrés
ou fourrés au fromage ou parsemés de beurre fondu et d'ail.
Les parlenki (pluriel de parlenka) sont des

Les ingrédients
- 420 g de farine
- 150 g d'eau tiède
- 1 œuf
- 15 g de levure boulangère

Finitions
- 20 g de sucre

- Beurre

- 13 g de sel

- Ail

- 40 g de yaourt brassé

- Origan

- 40 g de beurre fondu

- Fromage

Les étapes
1. Pétrir tous les ingrédients avec l'eau tiède pendant 10 min. Faire une boule, diviser en 4
parts et les disposer dans un moule bien huilé afin d'enduire entièrement les boules.
2. Couvrir de film et laisser lever 1h. Aplatir la pâte en disque.

3. Garnir les pains avec la garniture
souhaitée en saupoudrant dessus ou en
plaçant la garniture sur un pain puis en
recouvrant avec un second.
4. Les disposer sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé, préchauffer le four
et cuire à 180°C pendant une quinzaine
de minutes.

Quelques recettes
… déguster des sarmis au déjeuner ...
Les sarmis sont des

feuilles de vigne farcies à la viande ou au riz.

On trouve des

variantes de cette recette dans tous pays voisins de la Bulgarie.

Les ingrédients pour 6 à 8 personnes
- 40 feuilles de vignes
- 500 g de bœuf haché
- 125 g de riz rond ou à risotto
- 1 gros oignon
- 2 cuillères à café de paprika
- De l'aneth
- 10 feuilles de menthe fraîche hachée
- 1 cube de bouillon (bœuf ou légumes)
- Du poivre

NB : Les sarmis peuvent être préparés à l'avance en les gardant au frais non cuits.
Il ne restera qu'à les faire cuire au moment voulu.

Les étapes
1. Rincer les feuilles à l'eau claire (voire les faire bouillir si elles sont en saumure).
Pour la farce
1. Couper l'oignon en petits morceaux et le faire revenir à la poêle avec un peu d'huile
(cette phase permet d'apporter un peu de gras).
2. Une fois l'oignon cuit (pas besoin de les faire dorer), les mélanger avec le riz (non cuit),
les herbes, le poivre et le paprika.
3. Bien mélanger et ajouter la viande. Bien malaxer à la main.
Pour le pliage
1. Bien étaler à plat la feuille de vigne, rainures vers le haut et base de la feuille vers soi.
Déposer l'équivalent d'une cuillère à café de farce sur la bas de la feuille. Rabattre les
deux côtés, puis le bas et rouler sans trop serrer car le riz va gonfler lors de la cuisson et
risque de déchirer le rouleau. La technique en vidéo
2.

ici.

Quand les feuilles sont prêtes, les déposer sur le fond d'une grande casserole ou
cocotte, les unes sur les autres.

3. Verser le bouillon jusqu'à hauteur, puis ajouter une cuillère à soupe d'huile. Placer une
assiette sur les feuilles pour les maintenir et empêcher qu'elles ne s'ouvrent. Fermer avec
un couvercle et faire chauffer à petits bouillons environ 30 à 40mn. Il ne doit plus y avoir
de liquide.
Pour servir
1. Servir avec une sauce yaourt à l'ail : râper ou hacher très finement 1 à 2 gousses d'ail et
mélanger à un yaourt nature, ajouter un peu de sel et de poivre.

Quelques recettes
... faire une pause avec des baklava …
La baklava (en bulgare, "baklava" est féminin) est répandue dans de nombreux pays mais
celle de Bulgarie est bien particulière : elle est

préparée avec des noix,

est en forme de

gros triangle et ne contient pas de miel mais du sirop de sucre.
Les ingrédients pour 24 parts
- 160 g de sucre (privilégier le sucre non-raffiné)

- 150 g de pâte filo (6 feuilles)

- 200 ml d'eau

- 60 g de beurre fondu

- 1 cuillère à soupe de jus de citron

- 100 g de noix concassées

Les étapes
1. Placer la grille en bas du four. Préchauffer le four à 180°C.
2. Beurrer un petit moule rectangulaire ou carré.
3. Découper les feuilles de pâte filo aux dimensions du moule.
4. Étaler une première feuille au fond du moule (penser à garder les autres feuilles roulées
ensemble

dans

leur

enveloppe

d’origine

ou

dans

un

torchon

humide,

sinon

elles

se

dessèchent vite et deviennent cassantes).
5.

A

l’aide

deuxième

d’un

pinceau,

feuille,

la

badigeonner

badigeonner

de

la

feuille

beurre

de

fondu

beurre
et

fondu.

continuer

Poser
ainsi

dessus

jusqu’à

une
avoir

superposé la moitié des feuilles.
6. Étaler dessus les noix concassées ou moulues.
7. Superposer ensuite le reste des feuilles de pâte filo, en les badigeonnant de beurre
fondu comme précédemment.
8. Avec un couteau, entailler l’ensemble des feuilles sur toute la profondeur pour former
des carrés, puis diviser chaque carré en deux triangles. Verser un peu de beurre fondu
dans les entailles.
9. Enfourner pour environ 30 minutes, jusqu'à ce que la baklava soit bien dorée. Laisser
refroidir au moins une demi-heure.
10. Pendant ce temps, faire bouillir ensemble l'eau et le sucre pendant quelques minutes
afin d’obtenir un sirop léger. Ôter du feu et ajouter le jus de citron.
11. Verser le sirop chaud en filet sur la surface du gâteau. Envelopper d’une feuille étirable
et laisser la baklava s'imbiber du sirop à température ambiante pendant 24 heures.

Quelques recettes
... accompagnées d'aïran ...
L'aïran

est

une

boisson à base de yaourt

qui

se

consomme

fraiche.

Elle

est

particulièrement consommée en Bulgarie et dans les pays voisins.

Les ingrédients pour 4 verres
- 4 yaourts natures (de préférence brassés)
- 2 verres d'eau
- Une pincée de sel

Les étapes
1. Mélanger tous les ingrédients ensemble et si possible à l'aide
d'un batteur électrique pour le rendre le tout bien homogène.

… et se régaler avec du kavarma au diner
Le kavarma est un

plat mijoté à base de viande

(boeuf ou poulet généralement) et de

légumes, servi dans de pots en céramique. Il peut être servi avec des pommes de terre.
Les ingrédients pour 4 personnes
- 3 filets de poulet

- 1 cuillère à soupe de concentré de tomate

- 1 poivron rouge

- 1 cuillère à soupe de paprika en poudre

- 2 oignons

- 1 noix de beurre

- 1 gousse d'ail

- 1 filet d'huile d'olive

- 1 verre de vin rouge

- Du sel et du poivre
- 2 verres de bouillon de bœuf

Les étapes
1. Couper la viande en lamelles, saler et poivrer puis laisser reposer 30 minutes.
2. Couper les oignons en lamelles et le poivron épépiné en cubes.
3. Faire chauffer le beurre et l'huile dans la cocotte et y faire revenir les oignons et les
poivrons jusqu'à ce qu'ils commencent à compoter.
4. Ajouter le poulet et laisser dorer quelques minutes. Ajouter l'ail pressé et le paprika.
5. Déglacer au vin rouge, laisser réduire quelques minutes puis ajouter le bouillon. Ajouter
le concentré de tomate.
6. Laisser mijoter tout doucement à feu très doux pendant 30 à 45 minutes.

De la musique pour l'animation
La

musique traditionnelle bulgare

est riche et variée : elle se différencie d'une région à

une autre et change aussi en fonction de la fête ou de la période de l'année. Elle fait partie
de la vie quotidienne des Bulgares qui ne manquent pas d'en jouer sur les marchés, durant
les récoltes, aux mariages, réunions entre amis et même aux funérailles.
La

musique

folklorique

était

encouragée

par

les

groupes

d'opposition

au

communisme

Le mystère

pendant la période soviétique. Cette opposition a vu naitre le chœur féminin

des voix bulgares en 1952 ainsi que le Festival de musique bulgare de Koprivchtitsa en 1965
et qui a lieu tous les 5 ans. Orenda Voices est un autre chœur de femmes bulgare.
Les

brass bands (nefesli orkestar)

sont très populaires en Bulgarie et ils sont influencés par

les musiques occidentales ainsi que tziganes. Depuis 1986 un festival est consacré à cette
musique.

Côté

musique

contemporaine

la

Bulgarie

possède

de

nombreux

artistes

comme

Elitsa

Todorova et Stoyan Yankulov, Mariana Popova ou encore Krassimir Avramov.
Il existe aussi des chalgia, des groupes mêlant folklore, pop des Balkans et influences turcoarabes.

Ces

importance

groupes
avec

de

étaient

interdits

nouveaux

représentés par le groupe

par

groupes

le

qui

régime
ont

communiste

lancé

un

mais

nouveau

retrouvent

style

:

la

leur

chalga,

The Pomorians ou encore Preslava.
Cliquer sur les éléments en gras pour les écouter

Il existe aussi de nombreuses comptines pour enfants, en voici un exemple.

Хей, ръчички / Petites mains
Pour avoir l'air en tête : https://youtu.be/RlwdzRGmeLI

Hey, mes deux mains, les voici,
Elles me servent de toutes les manières.
L’une lave l’autre,
Puis, les deux laveront le visage.

Cette main ici est laissée, d’accord,
Et l’autre main a raison.
Flap-a, flop-a, mes deux mains,
Pit-a-Pat-a, petits !

Ensemble, comme nous chantons
Tenez vos mains et faites une ronde.
Cliquetis, cliquetis, ronde de mains,
C’est ce que nous appelons la danse en ronde !

Quelques films et lectures pour passer le temps

Très contrôlé de la fin de la Seconde Guerre Mondiale à la fin des années 1960, le cinéma
bulgare s'est peu à peu ouvert et diversifié pendant les décennies qui ont suivies. Voici
quelques idées de films pour se plonger dans la culture bulgare :

Undercover (Pod Prikritie

- 2011 - série) : Martin, un policier bulgare se retrouve infiltré

dans la mafia bulgare post-soviétique de Sofia.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=I7Im-xW9TXU

The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner

(2008) : Après un accident de

voiture, Alex, un jeune Bulgare élevé en Allemagne, devient amnésique. Pour tenter de le
guérir, son grand père organise son retour dans son pays d’origine, la Bulgarie.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=_3QH9oEuago

Tzaritza

(2013) : Lili s'ennuie de sa grand-maman qui habite au bord de la mer Noire. Là-

bas, Lili a trouvé une Tzaritza, un coquillage magique qui permet de réaliser un vœu. Lili
élabore une ruse pour faire venir sa Baba. La Bulgarie vue aux travers des yeux d'un enfant.
Disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=rWV8OsJyIUo&t=61s

Lilly the Little Fish

(2017) : Un garçon peut grâce à la magie se transformer en fille. A la

recherche d'une solution, ses parents décident de s'adresser à une famille de sorciers dont
la fille possède des pouvoirs pouvant aider le jeune garçon.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=tcIOuBgBcPQ

Bulgarie : visite avec Scooby-Doo et ses amis (vidéo courte)
http://www.lumni.fr/video/bulgarie-visite-avec-scooby-doo-et-ses-amis

Côté lecture voici quelques idées pour découvrir la Bulgarie :

Contes de Bulgarie..., Cécile Riou, Marie Fardet
Les cosmonautes ne font que passer, Elitza Gueorguieva

A bientôt pour un nouveau week-end en
Europe depuis votre canapé !
Un indice sur la destination

