
Soupe bulgare aux boulettes 

 

Ingrédients 
 
1 litre de bouillon de pot-au-feu, 
3 ou 4 carottes, 2 ou 3 navets 
un peu de céleri-rave, sel, poivre 
1 verre de riz, 300 grammes de 
viande de boeuf hachée, 2 oeufs, 
vinaigre, 1 cuillerée à soupe de 
persil haché, farine, beurre, 1 
oignon,1 citron. 

Préparation 

Faites doucement cuire les carottes, 
les navets et le céleri-rave dans le 
bouillon. Passez-les lorsqu'ils sont 
cuits et jetez alors le riz dans la 
casserole, laissez bouillir doucement 
jusqu'à ce qu'il soit très cuit puis 
rectifiez l'assaisonnement. Pendant la 
cuisson, préparez les boulettes: 
mélangez la viande hachée avec un 
oeuf entier, le persil haché, un peu de 
sel et de poivre. Formez-en des 
boulettes grosses comme des noix et 
roulez-les dans de la farine. Vous les 
plongerez dans le potage tout juste 
frémissant pendant quelques minutes 
seulement avant de servir. Vous avez 
le temps, pendant qu'elles cuisent, de 

faire revenir dans un peu de beurre, 
un oignon détaillé en dés, de le 
saupoudrer d'une cuillerée à soupe 
de farine et de mélanger cette 
préparation au potage. Terminez en 
battant un oeuf avec le jus d'un 
citron; délayez cette liaison avec une 
louche de potage. Versez dans la 
soupière. Passez le bouillon 
délicatement. Servez-le d'une part, 
les boulettes et les légumes d'autre 

Kachamak 
 

 
 

Ingrédients 
 

1 kg l'eau, 0,5 kg une 
farine, un sel au goût, 
l'huile, un fromage 

 
Préparation 

 
Mettre dans de l'eau 
bouillante une pincée de sel et  
la farine pour former une 
suspension. Ajouter de l'huile 
et râper le fromage. 

 

 

Salade Shopska 

 

Ingrédients 

4 tomates, 1 concombre, 2 
oignons blancs avec leur 
tige, 1 bloc de feta, huile 
d'olive, vinaigre, quelques 
brins de ciboulette. 

Préparation 
Coupez en dés les tomates et 
le concombre. Coupez en 
petites lamelles les tiges et le 
bulbe des oignons blancs 
dessus. Mettez un filet 
d'huile d'olive sur chaque 
assiette.  
Râpez la feta sur chaque 
assiette et finissez par 
décorer chacunes d'elles 
avec des brins de ciboulette 
fraîche. Le nom vient des 
Chopi, le nom des habitants 
de la région de Sofia. Elle 
comporte aussi les trois 
couleurs du drapeau bulgare 
de par sa composition : 
Blanc avec le feta, Vert avec 
le concombre Rouge avec les 
tomates. 

 
Tarator - une soupe froide 

 

Ingrédients 

500 g de yahourt, 300 g de 
concombres, 60 g de noix, 3 
cuillerées à soupe d'huile, 1 
gousse d'ail, sel, fenouil 

Préparation 

Battez le yahourt jusqu'à ce 
qu'il devienne bien 
homogène. S'il n'est pas 
assez liquide, vous pouvez 
rajouter de l'eau. Coupez les 
concombres en fins dés, puis 
écrasez finement la noix et la 
gousse d'ail. Hachez 
finement le fenouil.  
Mélangez le tout ainsi 
préparé - le yahourt, les 
concombres, la noix, l'ail, le 
fenouil et l'huile - et salez. 
Vous pouvez ne pas mettre 
l'huile, si vous voulez une 
soupe plus légère. 

 



Moussaka 
 

 
 

Ingrédients 
 

200g viande hachée (porc ou boeuf), 
1 kg pommes de terre, 1 carotte, 1 
oignon, 3- 4 gousses d'ail,  
1 tomate (pas très grande), 1 oeuf, 
200g yaourt nature non sucré, 
2 cuillères à soupe d'huile. 
 

Préparation 
 
Couper des oignons et frire dans 
l'huile. Ajouter une viande hacher et 
les tomates. Peler les pommes de 
terre, laver et  les couper. Mettre  
dans une assiette huilée, poser  la 
viande hachée et l'eau chaude pour 
couvrir les produits. Cuire dans un 
four préchauffé à 200 ° C environ 30 
minutes. Melanger les oeufs,  un 
yaourt, et la farine. Poser sur  
moussaka retourner  dans le four 
pendant 10-15 minutes. Decorer avec 
le persil. 
 

 

 

Agneau bulgare 

Ingrédients 

800g de viande d'agneau 
(épaule), 2 cuillères à soupe de 
paprika,  2 cuillères à soupe 
d'huile,  2 oignons,  1 poivron,  2 
cuillères à soupe de bouillon de 
légumes (ou volaille),  600 g de 
tomates,  1 feuille de laurier,  1 
pincée d'origan en poudre,  30 cl 
de yaourt,  1 petit bouquet de 
persil,  sel, poivre. 

Préparation 
Coupez l'agneau en cubes. Poudrez-
les de paprika, sel et poivre. Mettez-
les dans une cocotte sans la graisse 
de cuisson. Allumez le four à 180°C. 
Pelez les oignons, émincez-les, lavez 
le poivron, ôtez le pédoncule et les 
graines et coupez-le en lanières. 
Faites fondre le tout dans la poêle. 
Ajoutez le bouillon, sel, poivre et 
laissez cuire quelques instants. 
Plongez les tomates une minute dans 
de l'eau bouillante. Pelez-les et 
coupez-les en gros morceaux. 
Mettez-les dans la poêle et portez à 
ébullition. Versez le tout dans la 
cocotte. Ajoutez le laurier et l'origan. 
Couvrez la cocotte et mettez-la au 
four. Cuire environ 2 heures.  

Sarmis bulgares 

 

Ingrédients 

20 feuilles de vignes, 1 bouquet de 
persil,  1 gros oignon,  150 g de riz 
(rond ou basmati),  1 citron, 1 cube 
bouillon de volaille,  poivre,  huile 
d'olive,  pignons de pin. 
 

Préparation 
 

Quelques heures avant de faire vos 
dolmas : faire bouillir de l'eau, puis 
jeter les feuilles de vigne dedans : les 
faire blanchir 5 à 7 minutes. Puis les 
faire refroidir avant de les préparer. 
Préparation de la farce : couper 
finement l'oignon. Dans une poêle 
profonde, faire revenir l'oignon dans 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 
puis ajouter le riz et remuer pendant 
3 minutes. Verser 40 cl d'eau, puis le 
cube de bouillon ; laisser cuire à feu 
moyen en remuant de temps en 
temps. Le riz ne doit pas être 
totalement cuit, mais un peu ferme. 
Ciseler le persil finement et l'ajouter 
en fin de cuisson. Ajouter aussi les 
pignons (autant que l'on veut), puis 
le jus du citron (attention, ne pas 
jeter le citron une fois vidé de son 

jus car il servira pour la cuisson des 
dolmas), poivrer. Réalisation des 
dolmas : prendre une feuille, couper 
la queue. Disposer la feuille face à 
soi, du côté des nervures. La pointe 
de la feuille doit être vers le haut. 
Déposer une cuillère à café de farce 
en bas de la feuille ; ramener les 2 
côtés de la feuille vers le centre, 
rouler jusqu'à la pointe. (la pointe 
permet de bien fermer le dolmas). 
Dans une marmite, disposer les 
dolmas bien serrés les uns contres les 
autres, afin qu'ils tiennent à la 
cuisson : les ranger en cercle. 
Cuisson des dolmas : verser 20 cl 
d'eau dans la marmite, un filet 
d'huile d'olive, placer les citrons 
vides sur les dolmas et couvrir. Faire 
bouillir l'eau de cuisson puis baisser 
immédiatement le feu et mettre 
ensuite sur feu très doux. Faire cuire 
au moins 1 heure, ajouter un peu 
d'eau pour la cuisson si besoin.  

Yaourt pour le dessert 

 

 



Kyopolou 

 

Ingrédients 

1 aubergine de 750 grammes, 
2 poivrons verts moyens grillés 
épluchées, 1 tomate moyenne ferme 
et mûre pelée épépinée et finement 
hachée, 4 cuillerées à soupe d huile d 
olive,3 cuillerées à soupe de vinaigre 
de vin rouge, 3 cuillerées à soupe de 
persil frais finement haché, 2 
cuillerées à café d'ail finement 
haché,1 cuillerée à soupe de sel, 
poivre noir. 

Préparation 

Faites griller l' aubergine de la façon 
suivante : piquez-la en 3 ou 4 
endroits puis placez-la sur une 
plaque à four et faites-la griller à 10 
cm de la source de chaleur, pendant 
20 minutes environ en la retournant 
de temps en temps.  
Enveloppez-la d'un torchon humide 
pendant 5 minutes , puis retirez et 
jetez la peau. Coupez l'aubergine en 
deux, hachez-la finement et réduisez 
la pulpe en une purée lisse. Ecrasez 
de la même façon les poivrons 

épluchés. Mélangez les deux purées 
dans une terrine. Ajoutez-y l 'huile et 
le vinaigre, par cuillerée à soupe à la 
fois. Battez énergiquement avec une 
cuillère en bois jusqu'à ce que le 
mélange soit lisse. Ajoutez la tomate 
hachée, le persil, l'ail le sel et une le 
poivre. Continuez à battre jusqu'à ce 
que le mélange soit homogène. 
Vérifiez l assaisonnement et faites 
réfrigérer jusqu'à ce que le tout soit 
froid. Servez sur un plat, en entrée 
ou tartinez-en une tranche de pain  
en apéritif. 

Kavarma Kebab 

 

Ingrédients 

750g de porc, 1 oignon, 300g de 
poivrons, 2 tomates, 100g de 
beurre, 1 verre du vin rouge. 

Préparation  

Coupez la viande en des et faire frire 
avec du beurre et les oignons. 
Rajoutez les poivrons coupés en 
lamelles et les tomates coupées en 
des. Ajoutez le vin et un peu d'eau. 
Cuire pendant 45min. 

Mish mash 

 

Ingrédients 

3 poivrons marinés grillés, 1 tomate,  
1 oeuf,  150 g de fromage blanc dur 
bulgare,  2 pincées de sel , 1 pincée 
de poivre,   2 gousses d'ail,  2 à 3 
cuillères à soupe d'huile de 
tournesol. 

Préparation 
 
Les poivrons marinés et grillés se 
vendent en bocal chez les épiciers 
orientaux. Coupez finement les 3 
poivrons et versez-les dans la poêle 
avec l'huile chauffée. Faites cuire les 
poivrons environ 10 minutes, en 
remuant énergiquement. Coupez la 
tomate en deux et râpez-la sur les 
poivrons jusqu'à qu'il ne reste que la 
peau que vous jetterez. Mélangez et 
faites cuire encore 10 minutes ou 
plus, selon l'absorption de la sauce. 
Ajoutez le sel et le poivre. Le 
fromage bulgare se vend chez les 
épiciers orientaux également, mais 
vous pouvez le remplacer par la feta. 
Ajoutez le fromage en miettes dans 
la poêle et continuez de remuer.  

Ajoutez l'œuf battu dans le mélange 
et remuez jusqu'à l'obtention d'une 
mélange onctueux et homogène.  
 

Guvech 

 

Ingrédients 
 
0.5 kg de pommes de terre, 8 
cuillères d'huile végétale, 2 oignons, 
2 tomates, 1/2 persil, 1 cuillère de 
poivre rouge, la viande, un sel au 
goût.  
 

Préparation 
 
Peler les pommes de terre. Ajouter 2 
oignons, 2 tomates, 1/2 persil, 1 
cuillère de poivre rouge, la viande, le 
sel au goût. Cuire au four à 200-250 
degrés. 
 

Fromage bulgare 

 



Banitza avec du fromage et des 
oeufs 

 

 
 

Ingrédients 
Un paquet de feuilles Filo, 4 oeufs, 
250 g de fromage bulgare,1 tasse à 
thé de yaourt, 1/2 tasse à thé d’huile 
ou de beurre fondu. 

 
Préparation 

 
Mélangez bien le fromage émietté et 
le yaourt. Ajoutez les oeufs. Ajoutez 
un peu d’huile ou de beurre fondu. 
Mélangez bien. Etalez les feuilles de 
pâte une а une, frottez-les d’huile ou 
de beurre fondu. Garnissez avec de 
la farce. Roulez les feuilles de pâte 
en rouleau. Mettez les rouleaux dans 
un moule rond en forme de spirale. 
Dorez la banitsa avec un jeune 
d’oeuf battu et faites cuire dans un 
four préchauffé а 180-200 C. 

 

 

 

Banitza verte aux épinards frais 
et feta 

 

Ingrédients 

1 paquet de feuilles de filo,  600 g 
d'épinards frais,  400 g de feta,  4 
oeufs,  1 yaourt nature,  4 cuillères à 
soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à 
soupe de farine, 1 pincée de 
bicarbonate de soude, poivre du 
moulin.  
 

Préparation 

Préparer une pâte bien ferme, la 
laisser reposer un peu. 
Entre-temps, laver les épinards, bien 
les sécher, les hacher et les faire 
revenir dans un peu de beurre. Puis 
ajouter le fromage émiette et le 
yaourt, bien mélanger et laisser 
refroidir. Abaisser la pâte en 5 
feuilles assez fines. Beurrer un plat à 
gratin, recouvrir le fond d'une feuille 
de pâte, badigeonner de beurre 
fondu, recouvrir d'une couche 
d'épinards, recouvrir d'une feuille de 
pâte, etc., en terminant par une 
feuille de pâte, badigeonnée de 
beurre. Enfourner a four modéré.   

Banitsa saralia 
 

 

Ingrédients  

Pour la pâte: 1 kg farine, eau, sel. 
Garniture - Cerneaux de noix. Sirop- 
4 cuillerée à soupe de sucre, 4 
cuillerée à soupe d'eau, vanille. Pour 
beurrer/badigeonner : 150 grammes 
de beurre. 

Préparation 

Préparer une pâte assez souple. 
Laisser reposer, puis abaisser en 
feuilles assez fines. Etaler une 
première feuille; badigeonner de 
beurre fondu, parsemer de noix 
hachées, recouvrir d'une feuille de 
pâte, badigeonner de beurre fondu, 
etc... en terminant par une couche de 
noix hachées.Rouler le tout, placer 
ce rouleau dans un plat à gratin 
beurre (le former éventuellement en 
rond). Enfourner à four 
modéré.Après refroidissement, 
imbiber d'un sirop bouillant, fait 
d'eau, de sucre et de vanille. 

 

Banitsa au lait 

 

Ingrédients  

Pour la pâte : 400 grammes Farine, 1 
oeuf, 1 cuillerée à soupe d huile de 
tournesol, 1 cuillerée à soupe de 
vinaigre, 1 cuillerée à soupe d'eau. 
Pour la garniture:1 1/2 cuillerée à 
soupe de lait, 1 1/2 cuillerée à soupe 
de sucre, 1/2 cuillerée à soupe de 
semoule, 8 oeufs,  180 g de beurre. 

Préparation 

Préparer une pâte assez souple, la 
laisser reposer un peu puis l'abaisser 
en feuilles minces. Beurrer un moule 
a gratin, y étaler les feuilles de pâte 
en les badigeonnant de beurre fondu. 
Porter le lait a ébullition, en remuant 
constamment ajouter le sucre, le 
restant du beurre et la semoule, 
laisser cuire un moment, laisser 
refroidir. Incorporer les oeufs battus 
et verser le tout sur les feuilles de 
pâte. Enfourner a four modéré. Pour 
servir, couper en morceaux et 
saupoudrer de sucre glace. 

 

Salade "Snéjanka"  



 

Ingrédients 

500 grammes de fromage blanc, 
1 concombre, 2-3 gousses d'ail 
1 -1/2 cuillèrée à café de l'huile 
d'olive, aneth, sel. 

Préparation 
 
Coupez le concombre à petits 
cubes, ou râpez - le. Hachez les 
gousses d'ail, mélangez tous les 
ingrédients et laissez reposer au 
frigidaire 1/2 heure au moins.  

 

 

 

Salade d’haricot 

 

Ingrédients 

500 grammes de haricots  
200 grammes de tiges d'oignons  
15 grammes de sel  
2 carottes  
30 grammes de persil et de 
menthe  
20 cl d'huile  
2 cuillerées de paprika 

Préparation 

Faire tremper les haricots dans de 
l'eau froide pendant une nuit. 
Changer l'eau et faire cuire 15 
minutes. Changer l'eau de nouveau et 
ajouter les carottes et l'oignon 
finement coupé.  
Au bout d'environ une heure, une 
fois les haricots cuits, jeter l'eau, 
ajouter le sel, et écraser les haricots. 
Ajouter l'huile et le paprika, 
saupoudrer de persil et de menthe 
hachés. Servir froid.  

 

 

Sarma-Kebab d’agneau 

 

Ingrédients 
 Il faut: 1 kg d'agneau dans 

le gigot, 3 bottes d'oignons frais, 2-3 
piments forts, 120 g de beurre, sel, 
1/2 bouquet de persi1, 4-5 brins de 
menthe crépue, paprika, poivre, 
yаourt, 300 g de crépine d'agneau. 

 
Préparation 

Découper la viande en petits 
morceaux et les faire sauter dans 
le beurre. Ajouter les oignons 
frais coupés, le persil, la menthe 
crépue hachés, saler et cuire à 
l'étouffée jusqu 'à ce que les 
oignons frais ramollissent. 
Ajouter le poivre et le paprika, 
mélanger bien, retirer du feu et 
diviser en 6 portions. Découper 6 
morceaux dans la crépine et les 
laisser tremper dans de l'eau 
froide. Préparer ensuite avec la 
crépine et la viande 6 "sarmi"-
roulades. Disposer les roulades 
dans un plat beurré, le côté llsse 
à l'extérieur, mouiller avec un 
peu d'eau chaude et 2 à 3 
cuillerées à soupe de beurre 
fondu. Cuire au four moyen.  

Poulet au four 

 

Ingrédients 
 1 poulet fermier d'environ 1,8 kg, 2 
oignons frais, 1 poignée de tomates 
cerises, 3 gousses d'ail selon le goût, 
1 cl de jus de citron, 1 bouillon de 
volaille dilué dans un verre d'eau, 
quelques feuilles de laurier,  1 petite 
poignée de sel gros, poivre. 

 
Préparation 

Placer à l'intérieur du poulet 
deux gousses d'ail et les feuilles 
de laurier. Préparer la sauce en 
mélangeant le jus de citron et le 
verre de bouillon de volaille. 
Arroser copieusement le poulet 
et verser le reste du jus dans le 
plat.Saupoudrer le gros sel sur le 
poulet. Placer le poulet dans le 
plat, avec les oignons coupés en 
quatre et les tomates cerises. 
Placer le poulet au four durant 
environ 1 heure 40 à 200°C. (Au 
bout de 20 min de cuisson, 
retourner le poulet et laisser 
cuire 20 min, puis le replacer à 
l'endroit pour la suite de la 
cuisson). 

Tikvénik, gâteau à la courge 



 

Ingrédients 

1 rouleau de pâte feuilletée,  
250 grammes de courge râpée, 2 
tasses de cerneaux de noix,  1 
tasse de sucre,  200 cl d’huile. 

Préparation 

Râpez la courge. Cuisez-la 5 
minutes dans un peu d'huile. 
Ajoutez les noix et le sucre. 
Mélangez bien. Arrosez chaque 
couche de pâte de la pâte 
d’huile, mettez ensuite un peu du 
mélange préparé. Arrosez 
légèrement la galette d’huile et 
saupoudrez de sucre. Dorez à 
four chaud. 

 

 

 

 

 

Gâteau yaourt aux noix et 
pomme 

 

Ingrédients 

3 pots de farine tamisée,  
1.3/4 pot de sucre, 
1/2 pot d'huile ordinaire, 
1 pot de yaourt nature, 
3 œufs, 80 gr de noix, 
2 sachets de sucre vanillé, 
1 sachet de levure, 
1 pincée de sel fin.  
 
pour le moule 
beurre doux farine. 

Préparation 

Préchauffer le four à 200°c = 10 
minutes.  
Ecraser les cerneaux de noix au 
rouleau pâtisserie.  
Eplucher et couper en dés la 
pomme.  
Mélanger la farine/ levure.  
Mélanger le sucre et le sucre 
vanillé.  
Beurrer et fariner le moule. 

 

Ashuré 

        

Ingrédients 
 

500 g de blé (blé 
décortiqué) 
300g de sucre 
100 g de noix 
100g de raisins secs 
1 cuillère à soupe de 
cannelle 
2-3 gouttes d'eau de rose 
5 litres d'eau pour le blé 
de sucre en poudre pour 
saupoudrer 

 
Préparation 

 
Le blé est bouilli. Ajouter 
le sucre, les raisins secs et 
pré-dissous dans 100 ml 
d'eau et d'amidon, 
mélange bouillir pendant 
2-3 minutes. Retirer du 
feu et aromatisée avec des 
épices. 

 

 

Baklava 

 
 

Ingrédients 
 
1 paquet de feuilles de pâte Filo 
(250g), 125g de beurre 
pour la farce : 
2oeufs, 1 cuillère а soupe de sucre 
2 cuillères а soupe de farine, 
1 tasse de noix pilées, 1 cuillère а 
soupe de levure chimique en poudre, 
1 cuillère à café de cannelle, 1 
cuillère à soupe de rhum,  
pour le sirop : 
1 tasse de sucre, 1 1/2 tasse d'eau 
1 sachet de vanille en  poudre. 
 

Préparation 
 
Diviser les feuilles de pâte en deux 
parties égales. 
Etaler la moitié dans un plat large 
couvert de papier cuisson en pensant 
à asperger chaque feuille de beurre 
fondu. Mélanger les autres 
ingrédients et étaler cette farce sur le 
lit de feuilles de filo que vous venez 
de préparer. Etaler ensuite la 
deuxième moitié des feuilles de filo 
(toujours arrosées de beurre fondu). 


