
Quel plat  ? Quel pays ?
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Devinez en famille la provenance de ces plats du réveillion !



Christstollen

Hallaca

Beigli 

Bibingka

Julskinka

Panettone

Doro Wat sur Injera

Pavo Trufado 
de Navidad

Christmas Pudding

Chapon de Noël 

Cartes
à découper
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Mole Poblano



Allemagne

Venezuela

Hongrie

Suède

Italie Angleterre

Cartes
à découper
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FranceMexique

EthiopiePhilippines 

Espagne



Réponses

Grand-Mercredi et Kinder Chocolat vous défient !
Serez-vous capable de retrouver avec vos Petits-Enfants

l’origine de ces spécialités culinaires ?
Il ne vous reste plus qu’à découper les drapeaux et les rapprocher 

de ces plats qui sentent bons les fêtes de fin d’année !

Êtes-vous incollable 
sur ces spécialités de Noël ?

DORO WAT SUR INJERA ORIGINE : 
Ragoût de poulet en sauce épicée aux œufs et disposé 
sur une grande crêpe fine.

PAVO TRUFADO DE NAVIDAD ORIGINE :  
Dinde farcie à la truffe.

CHRISTMAS PUDDING ORIGINE :
Gâteau à base de graisse de bœuf, de mie de pain, 
de farine et d'œufs, de raisins secs, de pruneaux, mouillé 
au rhum et mis à macérer un mois avant d'être cuit 
et servi flambé.

CHAPON DE NOËL ORIGINE :  
Volaille farcie et accompagnée de marrons 
et champignons. 

ETHIOPIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

FRANCE
CHRISTSTOLLEN ORIGINE :
Gâteau aux fruits secs et confits, farci de crème 
d’amande et recouvert de sucre glace.

HALLACA  ORIGINE :  
Crêpe carrée, fourrée de viande de bœuf ou de porc, 
d’olives, de poivrons, de raisins secs, enfermée dans 
une feuille de bananier et cuite dans de l’eau bouillante.

BEIGLI  ORIGINE :  
Gâteau roulé aux noix, aux graines de pavot 
ou aux fruits secs. 

BIBINGKA ORIGINE :  
Gâteaux à base de manioc ou de farine de riz, de lait 
de coco et d’œufs, préparé puis cuit dans des feuilles 
de bananier et dans un récipient de terre cuite.

JULSKINKA ORIGINE : 
Jambon recouvert d'une sauce à la moutarde, de clous 
de girofle et de chapelure souvent servi avec une 
compotée de pomme.

PANETTONE ORIGINE :  
Brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits 
et de zestes d’agrumes.

MOLE POBLANO ORIGINE : 
Sauce au chocolat et au piment recouvrant 
la dinde de Noël. 

ALLEMAGNE

VENEZUELA

HONGRIE

PHILIPPINES

SUÈDE

ITALIE

MEXIQUE
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