
  

                       Un peu d'histoireUn peu d'histoire

L'histoire du continent américain est 
fondamentalement marquée par l'année 
1492, date charnière à laquelle débute la 
disparition progressive des civilisations 
amérindiennes avec l'arrivée de Christophe 
Colomb et des Espagnols.



  

Les produits qui nous viennent 
des Amériques

     
    Cacao, chocolat
    Courge, courgette, potiron, 
citrouille
    Dinde
    Haricot
    Maïs
    Piment, poivron
    Pomme de terre
    Tomate
    Vanille



  

Papas à la huancaina
Les papas  à la huancaína sont une salade 

péruvienne de pommes de terre jaunes 
bouillies dans une sauce épicée et crémeuse 

appelée « sauce huancaína »



  

Tortillas mexicaines

Une tortilla est une galette préparée à base 
de maïs, dans la cuisine mexicaine et 

d'Amérique centrale, où elle est un aliment 
de base depuis l'Antiquité.



  

Plat

Dinde,haricot,pommes de 
terre

 Les Européens la connaissent par les premiers colons espagnols qui l'appelaient 
« poule d'Inde » et les missionnaires jésuites qui la ramenèrent vers 1500 en 
Europe où elle se diffusa rapidement (comme les aliments du Nouveau Monde tels 
que le maïs, la tomate, le chocolat et la pomme de terre).



  

Le saviez vous la spécialité du 
Pérou c'est le :

Cochon d'Inde

 Il faut savoir que près de 65 millions de 
cochons d'Inde sont consommés chaque 
année au Pérou. C'est un plat 
particulièrement raffiné que l'on sort pour 
les cérémonies et les grandes occasions.



  

Les pommes de terre sont originaires  
d'Amérique du Sud .Les français ont 

découvert les pommes de terre qu' au XVIII 
siècle grâce à Mr Parmentier .



  

Dessert 
 La Sachertorte

gâteau au chocolat

Le chocolat a été decouvert en Amerique 

 

 



  

Dessert

                             
Queso Helado est un  
                                    
              

   

●  fromage à la crème 
c'est un dessert dans 
la région d'Arequipa, 
au Pérou et l'un des 
plus célèbres 
desserts. ●      



  

Ananas-Fraises

La Fraise et l'Ananas proviennent 
d'Amérique.
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