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La gastronomie espagnole, 

le gout, les couleurs et la 

chaleur 
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Connaissez-vous les plats 

typiques de la cuisine 

Espagnole ? 

 

Quelles sont les 

caractéristiques de cette 

gastronomie ? 

 

Tous les plats de la 

gastronomie espagnole 

recèlent de nombreuses 

saveurs, découvrons les 

ensemble !  

Lecteur suivant 
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L’Espagne est aujourd’hui 

bien connue dans le monde 

et notamment en France 

pour sa gastronomie. 

Chaque région d’Espagne 

possède pourtant sa cuisine 

et ses saveurs particulières. 

Il n’est pourtant pas rare de 

retrouver des traits 

communs entre différents 

plats venant de régions 

différentes comme 

l’utilisation de l’huile d’olive, 

de jambon ou de poisson. 

Lecteur suivant 
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Comme tout pays 

gastronome, l’Espagne 

possède ses marchés et ses 

halles spécifiques. 

Ainsi, le marché San Anton 

de Madrid est un de ces 

espaces traditionnel où se 

vendent fruits, légumes, 

charcuterie et fromages. 

Dans ce lieu, il est possible 

de se faire servir une bière 

artisanale tout en appréciant 

le cadre touristique et 

authentique du lieu.  

Lecteur suivant 
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En Espagne il n’est pas rare 

de trouver de l’huile d’olive 

pour accompagner les plats. 

L’huile d’olive est un met 

très cher à l’Espagne. Elle 

est cultivée dans tout le 

pays. 

Chaque région d’Espagne 

possède sa variété d’olive et 

chaque variété compose 

une huile d’olive particulière 

avec son gout et ses 

propriétés spécifiques. 

  

Lecteur suivant 
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L’huile d’olive a certaines 

vertues selon les traditions.  

Ainsi, ajouter de l’huile 

d’olive à son alimentation 

permettrait de réduire le 

cholestérol et apporter des 

vitamines à l’organisme. 

De plus, cette huile aurait 

comme bienfait de prévenir 

les maladies comme le 

cancer du côlon, le cancer 

du sein et le diabète, 

pensez-vous que cela soit 

possible ? 

Lecteur suivant 
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Grace à son climat 

méditerranéen et un grand 

ensoleillement, l’Espagne 

permet la culture de toute 

sorte de fruits et légumes. 

On retrouve ainsi souvent 

des fruits et légumes 

espagnoles comme les 

melons ou les tomates sur 

les étals français. 

Certains fruits sont même 

cultivés durant l’hiver, 

savez-vous lesquels ? 

 

Lecteur suivant 
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Il existe un régime spécial 

pratiqué par les espagnols 

et dans d’autres pays 

méditerranéen : la diète 

méditerranéenne. 

Cette diète permettrait de 

prévenir, entre autres, les 

maladies cardio-vasculaires. 

Elle est composée de 

beaucoup de fruits et 

légumes et d’huile d’olive. 

Cette diète est à ajouter à 

un rythme de vie sain, 

sportif et serein. 

Lecteur suivant 
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La charcuterie espagnole 

est un met bien connu dans 

le monde entier. 

Le jambon espagnol est issu 

de l’élevage de porcs 

ibériques nourris avec des 

glands. De plus, la viande 

une fois extraite de l’animal 

est ensuite séchée dans une 

atmosphère contrôlée en 

humidité et en température. 

Le séchage du jambon 

espagnol prend au minimum 

18 (dix-huit) mois.   

Lecteur suivant 



18 
 

  



19 
 

La paella est un plat typique 

de la gastronomie 

espagnole. 

Son nom est issu du 

récipient dans lequel sont 

cuisinés les aliments. 

Composée de riz, de fruits 

de mer et d’épices, la seule 

viande présente dans la 

paella doit provenir de la 

basse-cour : il peut s’agir de 

poulet, de lapin ou de 

canard. Il s’agit d’un plat 

familial et chaleureux. 

Lecteur suivant 
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En Espagne, il existe des 

plats de petites quantités qui 

permettent d’accompagner 

l’apéritif ou bien d’entamer 

un repas, savez-vous 

comment ils sont appelés ? 

Il s’agit des « Tapas » dont 

les espagnols raffolent. 

Ces petits plats sont 

souvent mis à disposition 

dans les bars ou les 

restaurants. Il faut en avaler 

plus d’un pour en faire un 

véritable repas !  

Lecteur suivant 
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Les tapas sont devenues un 

signe de l’identité 

espagnole. 

Elles sont représentatives 

des modes de vie des 

habitants et de leurs 

habitudes culinaires. 

Ces bouchées apéritives 

sont devenues tellement 

populaires dans le pays 

qu’elles sont servies durant 

les repas officiels du 

Gouvernement et de la 

Maison royale d’Espagne.  

Lecteur suivant 
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Les fruits de mers sont 

souvent consommés en 

Espagne, notamment sur la 

cote. 

La région de Galice est 

particulièrement reconnue 

pour ses fruits de mer. 

Durant le mois d’Octobre, la 

ville de O Grove célèbre la 

« fête de l’exaltation des 

fruits de mer » où chacun 

des habitants est invité à 

déguster crabe, moule, 

poulpe et autres coquillages. 

Lecteur suivant 
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La sangria est une boisson 

typiquement espagnole. 

Son nom vient de la couleur 

de la boisson d’un rouge 

profond comme le sang, 

traduit « Sangre » en 

espagnol. 

A base de vin rouge et de 

boisson gazeuse, elle est 

composée de fruits frais. 

Il s’agit à la fois une boisson 

festive et folklorique du pays 

qui accompagne les fêtes 

locales et nationales. 

Lecteur suivant 
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Pour le petit déjeuner 

espagnol, il n’est pas rare 

de se voir servir un 

« chocolate con churros ». 

Il s’agit d’une spécialité à 

base de pâte à choux et en 

forme de bâtons saupoudré 

de sucre. 

Les espagnoles trempent 

ces mets dans une crème 

de chocolat pour encore 

plus de gourmandise ! 

Ce petit déjeuner est très 

populaire dans la capitale. 

Lecteur suivant 
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Quels sont vos plats 

espagnols préférés ? 

Connaissez-vous d’autres 

plats espagnols typiques ? 

Avez-vous déjà cuisine des 

plats espagnols ? 

Avez-vous déjà eu 

l’occasion de visiter 

l’Espagne ? 

Connaissiez-vous les 

tapas ? 

Appréciez-vous la 

gastronomie espagnole ? 
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Merci d’avoir participé ! 

 

 


