Le gourmand voyage
Il était une fois, une classe de gourmands élèves…
Un jour, ils eurent l’idée de partir pour un grand voyage à travers la
Francophonie

D’abord, les enfants partirent pour la Belgique : « Oh regarde, c’est le
Manneken-Pis ! Le petit garçon qui a fait pipi sur la guerre ! ». Ils visitèrent

Bruxelles et découvrirent les spécialités locales ; les frites et les gaufres.
Un peu plus tard, ils arrivèrent en Suisse, là-bas, ils trouvèrent les paysages
magnifiques, ils étaient dans les Alpes ! Là aussi, en visitant Berne, la
capitale, ils décidèrent de s’arrêter pour goûter aux spécialités ; mais
qu’est-ce que c’est ?? Mais oui ! Un vrai fromage à trous, bien suisse ;
l’emmental !Ensuite, pour le goûter, ils mangèrent du chocolat au lait car
c’est en Suisse que celui-ci fût inventé.
Le voyage continua, bientôt, en traversant les Alpes vers le sud, ils
découvrirent une drôle de vallée… Une région, en Italie… où l’on parlait
français ! Et oui, les enfants venaient de découvrir la Vallée d’Aoste ! Là,
comme en Italie et en Suisse, il y avait beaucoup de fromages et de
charcuteries différents, mais un plat était plus étrange que les autres,
l’omelette aux orties ! Un délice qui ne pique pas !

Sur quel continent se déroule cette histoire ?
_________En Europe_____________________________________________

Et c’est ainsi que le voyage continua, de l’Italie, ils passèrent à la France et
à Monaco, et prirent un bon dessert, le barbaguian. Sa pâte frite et
croustillante était délicieuse, à l’intérieur il y avait de la ricotta et des
bettes à carde, quel régal !
Ils se laissèrent toujours porter par leur gourmandise et visitèrent la
France; escargots pour les plus téméraires, macarons pour les gourmands,
c’est la tarte flambée alsacienne et l’universelle baguette qui auront
remporté les suffrages !
Pour poursuivre leur épopée, ils durent faire escale en Angleterre. Non,
non, on ne parle pas français en Angleterre, vous avez raison ! Mais la
proximité du pays avec la France a permis aux deux langues de
‘s’échanger énormément de mots au fil des siècles… Alors les enfants ont
fait un barbecue (barbe-queue) et grillé du bacon, puis ils ont pris le thé
pour bien digérer.
Cette escale anglo-saxonne leur permit de poursuivre le périple,
maintenant ils se dirigeaient vers l'Amérique du Nord. Etrange, non ?
Parle-t-on français en Amérique du Nord ? Nous verrons bien…

Sur quel continent se déroule cette histoire ?
___________En Europe_____________________________

Ils s’arrêtèrent d'abord au Canada, mais pas n’importe où… Au Québec ! Là,
ils mangèrent bien sûr de la poutine, un délicieux plat à base de frites et
de fromage, couvert de sauce brune. Plus tard, ils goûtèrent au sirop
d’érable canadien, l’érable est très important pour le Canada et sa feuille
apparaît même sur le drapeau. Ils apprirent aussi que les peuples des
premières nations avaient une gastronomie propre à leur culture, alors ils
essayèrent le pain frit micmac et se régalèrent.
Au Canada, dans la région acadienne, les enfants apprirent que les
Acadiens francophones du XVIIIe siècle avaient dû quitter leur région et
s’étaient réfugiés tout au sud des actuels Etats-Unis, en Louisiane. Alors, les
enfants se rendirent en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans et à BâtonRouge. Ils purent manger des beignets, des écrevisses et des plats épicés
comme le gombo d’écrevisse.
Ils poursuivirent leur route, en passant par Haïti et la Martinique où ils
découvrirent les accras de morue.

Sur quel continent se déroule cette histoire ?
__________En Amérique du Nord__________________________

Enfin, ils décidèrent d’aller en Afrique. Ils arrivèrent au Sénégal et
s’arrêtèrent à Dakar. Ils mangèrent du mafé au poisson avec du riz. Plus
tard, ils dansèrent sur des airs joués au Kora.
Quelques jours après ce passage au Sénégal, ils visitèrent le Maroc. A
Marrakech, au pied de l’Atlas, une montagne, ils goûtèrent aux cornes de
gazelles et se régalèrent !
En regardant leur carte de la Francophonie ; ils virent qu’ils n’étaient pas
passés sur tous les continents, il leur manquait l’Asie et l’Océanie alors ils
repartirent.

Sur quel continent se déroule cette histoire ?
______________En Afrique________________

D’abord ils visitèrent le Vietnam et comprirent que le français était discret
mais présent dans la gastronomie et la langue vietnamienne ; notre ê-kip
mangea des (banh) ga tô, à Hanoî, elle goûta au plat national le Phở qui
se prononcent presque comme « feu »… En France, ils avaient déjà mangé
du pot-au-feu, et là, en regardant les grandes marmites dans les cuisines,
ils reconnurent le même type de plat ! L’origine du Phở n’était peut-être
pas française mais cette soupe était certainement délicieuse ! Miam !
Enfin, nos gourmands voyageurs explorèrent l’océan Pacifique, à Tahiti on
leur fit goûter au po’e banane, un dessert semblable au pudding. Bien sûr,
ils sentirent aussi les bonnes gousses de vanille de l’île.

Et après ce long voyage de continent en continent, de pays en pays, ils
avaient des bagages remplis de délicieux ingrédients et la tête pleine de
beaux souvenirs. Maintenant, ils pourraient voyager en cuisinant, plein de
curiosité, ils avaient hâte de repartir découvrir de nouvelles recette. En
attendant, ils écrivirent un petit recueil de cuisine

Sur quels continents se déroule cette histoire ?
_________En Asie et en Océanie____________

