
Pâtes 
bolognaise
Le curtido est l’homologue latino-américain de notre choucroute, plus 
coloré et plus relevé. On le mange en revanche assez différemment : il 
est servi cru comme un accompagnement acide, frais et croquant de 
tortillas garnies (enchiladas, tostadas, etc.). Souvent vinaigré, il peut 
aussi être lactofermenté. Au Salvador, le curtido est indissociable du 

 Préparation : 20 min + 1 h de salage   Fermentation : 2-3 sem.   Conservation : 
plusieurs mois au frais

Ingrédients  Pour 1 bocal de 1 l  • 800 g de chou blanc • 80 g de carotte 
• 50 g d’oignon • 20 g de sel de mer • ½ piment jalapeño (à défaut, piment vert) 
• 2 c. à c. de flocons de piment rouge séché • 1 c. à c. de flocons d’origan séché  
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Retirez les feuilles abîmées du chou. Réservez une feuille pour 
couvrir votre curtido en fin de recette et mouillez-la avec un peu de 
saumure pour l’assouplir.

Râpez la carotte. À l’aide d’une mandoline, râpez l’oignon et le chou 
en lamelles de 2 mm d’épaisseur. Dans un saladier, mêlez-les minu-
tieusement avec le sel et les épices, puis couvrez-les avec un linge 
et laissez dégorger durant 1 heure, en les remuant de temps à autre.

Placez ce mélange dans le bocal avec le jus rendu. Tassez bien le 
chou. Il est déjà assoupli, ce qui vous facilitera la tâche. Pressez 
fermement la surface avec le poing, assurez-vous que le jus couvre 
tous les légumes. Couvrez avec la feuille de chou réservée, déposez 
un poids dessus puis fermez le couvercle.

Laissez fermenter au frais au moins 2 à 3 semaines. Le curtido se 
conserve ainsi des mois, voire 1 année.



ISOBEMAKI
Populaires dans toute l’Europe de l’Est, les pierogi – aussi appelés 
pirogi ou varenyky selon les pays – le sont particulièrement en 
Pologne où ils ont même droit à leur saint patron, saint Hyacinthe, 
qui les aurait rapportés de Kiev au XIIIe siècle. Ces raviolis étaient à 
l’origine un plat paysan, mais ils ont vite gagné toutes les couches 
de la population. Selon les moyens des foyers et les occasions, de 
nombreuses farces salées ou sucrées ont été élaborées.

Préparation : 45 minutes (+ 1 heure de repos)

Ingrédients  Pour 30 pièces 

Pâte  • 350 g de farine de blé T55 • ½ c. à c. de sel • 180 ml d’eau chaude 
• 60 ml d’eau froide • ½ c. à c. d’huile végétale

Farce • 350 g de champignons séchés • 150 g d’oignons • 500 g de choucroute égouttée  
• 2 feuilles de laurier • Beurre • Sel et poivre noir

Garniture • 1 c. à s. de beurre • 1 petit oignon • Quelques brins de ciboulette

Rincez les champignons séchés et réhydratez-les. Une fois qu’ils sont 
réhydratés, essorez-les et hachez-les. Réservez l’eau de trempage des 
champignons. Dans une poêle beurrée, faites sauter les champignons 
un moment, puis ajoutez les oignons hachés et faites cuire jusqu’à ce 
qu’ils soient dorés. Salez, poivrez et réservez.

Goûtez votre choucroute. Si elle est très acide, rincez-la plusieurs fois 
à l’eau. Essorez-la et hachez-la grossièrement. Dans une casserole, 
versez 100 ml d’eau de trempage des champignons, ajoutez la 
choucroute et les feuilles de laurier. Faites mijoter jusqu’à ce que le 
chou soit tendre, en rajoutant de l’eau si nécessaire. À terme, tout 
le jus doit être absorbé. Incorporez les champignons et les oignons, 
poivrez et laissez refroidir.
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BORANI
Pour ne pas manquer de vitamines tout au long de l’interminable hiver 
russe, il est  
de coutume de faire fermenter de nombreux légumes, y compris des 
tomates. 
Celles-ci sont particulièrement appréciées en hors-d’œuvre (les 
fameux zakouski) après avoir développé des arômes complexes 
dans une saumure parfumée d’aromates typiquement slaves, comme 

 Préparation : 10 minutes     Fermentation : 2-3 mois      Conservation : plusieurs 
mois au frais

Ingrédients Pour 1 bocal de 2 l  • Saumure à 10 % • 1,6 kg de tomates mûres mais fermes
• 3 gousses d’ail • 5 brins d’aneth • Quelques 

feuilles de raifort • Quelques fleurs ou graines d’aneth 
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Préparez votre saumure en faisant fondre 100 g de gros sel par litre 
d’eau. Il vous en faudra environ 700 ml.

Équeutez les tomates, rincez-les et laissez-les sécher sur un linge propre. 
Coupez les gousses d’ail en deux, rincez les herbes et laissez-les sécher.

Lorsque les tomates sont sèches, entaillez-les avec un couteau 
bien propre et bien aiguisé. Une seule entaille suffit : elle permettra 
aux tomates de ne pas éclater n’importe comment au cours de la 
fermentation.

Au fond du bocal, placez la moitié des aromates, puis couvrez de 
tomates jusqu’à mi-hauteur. Couvrez du reste des aromates et ajoutez 
le reste des tomates. Versez la saumure par-dessus, placez un poids et 
fermez hermétiquement.

Laissez fermenter 1 à 2 jours à température ambiante, puis au moins 2 à 
3 mois au frais.




