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LA FÊTE NATIONALE HONGROISE
RENCONTRE FESTIVE

Le 27 mars 2022, un repas de
retrouvailles a été organisé à
l’occasion de la fête nationale
hongroise (8) à Blagnac pour notre
association ; ce fut une belle journée
ensoleillée. Nous étions 40 dont 10
enfants. (Suite aux restrictions dues au
Covid 19, de nombreuses activités
avaient été reportées ou annulées).
Toutes les générations était
représentées (beaucoup de nouveaux
membres ont rejoint l'association cette
année). Nous avons pu chanter
l'hymne et Juli nous a lu le "Szózat" (1).
Ce fut également l'occasion de fêter
deux anniversaires, celui de Szilvia
Antal et celui de Tamas Révész. Et
aussi de célébrer Attila Aranyos, notre
champion du monde en dégustation de
vins à l'aveugle (2).
Nous avons pu nous délecter de la
salade de choux d'Eva Székely, des
pogácsa (3) de Julia Dupuis, du choux
farci d' Attila Aranyos, de la gulyás (4)

de Juli et Thierry, des fasírt (5) de
Ferenc Krecsmár avec les carottes
râpées, du taboulé de Zsuzsa, du
pörkolt d'Anita et Balázs Betuker, des
palacsinta (crèpes) d'Eric Dumas, du
gâteau au pavot et aux cerises de
Boroka et Lucas, du gâteau au
fromage de Marietta. Sans parler des
quiches, des kolbasz (6) et sans oublier
les kirs, les vins pétillants rosé de
Balatonboglar (7) que l'association a
offert, plus les vins régionaux que les
connaisseurs ont apporté. Pardon si
j'oublie quelques bons plats mais tout
le monde a été très généreux!
Les convives sont restés jusqu'à 19h
pour discuter, faire connaissance,
profiter de cette bonne ambiance.
Merci à tous et à la prochaine!

Images et textes d'Izabella
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TRADITIONS

Le " Szózat " est une chanson patriotique hongroise . Il est
considéré comme un deuxième hymne national de la
Hongrie, à côté de l' Himnusz . Habituellement, seules ses
deux premières strophes sont chantées lors des
célébrations nationales. L'hymne officiel est chanté au
début des cérémonies et Szózat à la fin.
Il a été écrit en 1836 par Mihály Vörösmarty et mis en
musique en 1840 par Béni Egressy. Il a été joué pour la
première fois le 10 mai 1843, au Théâtre National. Il y eut
un long débat à cette époque pour savoir si Szózat ou
Himnusz serait choisi comme hymne national. Le titre de
l'œuvre de Vörösmarty est un discours, l’oraison d'un
conteur au peuple hongrois. Himnusz (Hymne) est une
prière, mais Szózat est plutôt un discours.
De plus, Himnusz est une prière, tandis que Szózat est
beaucoup plus édifiant, inébranlable, inspirant le
patriotisme et la loyauté. Cependant, il prend également en
compte les préoccupations d'Himnusz, voit la mort de la
nation comme une possibilité: «Ou elle viendra, si elle doit
venir, la mort glorieuse». En même temps, il trouve
possible l'avènement d'une ère meilleure: «Là encore
viendra… ce jour meilleur et plus juste». Le poème traite du
passé en trois vers et du futur en six.

Wikipedia

SZÓZAT (1) POGÁCSA (2)

Les pogácsa ont la consistance et la
forme des scones anglais et sont
également utilisés pour accompagner
les fameux goulash et surtout la soupe
de haricot (bableves).
Des festivals sont organisés autour de
ce biscuit salé dans tout le pays !
Dans les stations de métro à Budapest
ça sent super bon car on trouve
souvent de pogácsa.
Ils font partie de la culture du pays et
symbolisent le voyage de la vie. Dans
beaucoup des contes hongrois le fils est
envoyé conquérir le monde par sa mère
avec un sac à dos plein de pogácsa.

Le blog de Cata corrigé par Juli.

GULYÁS (3)

La gulyas (goulasch), est à l'origine une
soupe hongroise très répandue en
Europe centrale, surtout dans la plaine
des Carpates. La goulyas fait partie
d'une famille de plats paysans, avec
le paprikás et le pörkölt qui ont intégré
la gastronomie bourgeoise au cours du
XIXe siècle.

Le blog de CataFASÍRT (4)

Le fasírt est un plat hongrois constitué d'une boulette de
viande à base de bœuf, de porc ou de poulet mélangée
avec de l'œuf, des oignons, de l'ail, du zsemle (petit pain)
et du paprika.

PÖRKÖLT (5)

Le pörkölt est un ragoût de bœuf composé d’oignons
sautés dans la graisse, avec la viande et le paprika. Il
mijote lentement dans un peu d’eau. Il s'agit d'un plat
rural qui a intégré la gastronomique bourgeoise au cours
du XIXe siècle.
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KOLBASZ (6)

Le kolbasz peutêtre maison, de Csaba,
de Gyula ou d’autre région.
Kolbasz est le mot hongrois générique
pour saucisse.
Il est généralement fumé.
Les types de saucisses varient en fonction
des influences gustatives de la région
hongroise où elles sont fabriquées.
La plupart des kolbasz sont préparés avec
du porc, du bœuf ou de l'agneau haché fin
ou grossièrement et des épices : du
paprika (fűszerpaprika – csemege), du
piment hongrois (erős paprika), ainsi que
de l'ail, du cumin, du sel et du poivre. Les
saucisses sont destinées à être
consommées fraîches (non fumées ou
non séchées). Le mélange de chair
moulue est farci dans des boyaux
naturels, (les intestins grêles de porcs,
transformés en longues bobines rondes
ou sectionnés en longueurs de 12
pouces).

Wikipedia corrigé par Juli

Le zsemle



Cette région viticole est située à l'extrémité ouest
de la rive sud du lac Balaton. Jusqu'en 1997, elle
s'appelait DélBalaton. Les vignobles couvrent 2
900 hectares de surface viticole. On y produit
principalement des vins blancs. Les variétés de vin
blanc les plus importantes sont le Chardonnay,
l'Olaszrizling, l'Ottonel Muskotály et le Sémillon,
les variétés de vin rouge les plus importantes sont
le Cabernet Sauvignon, Kékfrankos, Királyleányka,
Merlot et Kék Burgundi.

RÉGION VITICOLE DE BALATONBOGLÁR (7)

FÊTES NATIONALES HONGROISES (8)

Trois fêtes nationales :
Le 15 mars en mémoire de la Révolution de 1848,
le 20 août pour la fête de Saint Étienne
et le 23 octobre en souvenir de la Révolution de
1956.

CHAMPIONNAT DU MONDE 2021 (9)

DE DÉGUSTATION Á l’AVEUGLE

Après ces deux années où la France s’était
illustrée à chaque fois devant l’équipe de Chine
populaire, 2021 a réservé de grosses surprises,
dans un concours difficile, durant lequel les
hongrois se sont brillamment imposés devant la
Belgique et l’Espagne.
27 équipes étaient …. réunies à la Cité des
Papes en Avignon, dans ce lieu prestigieux de
l’histoire mondiale.
Comme d’habitude, 6 premiers vins à l’aveugle
ont permis de dégager un groupe d’équipes, qui
ont pu participer ensuite à la deuxième partie
composée elle aussi de 6 vins, mais avec des
résultats visibles par tous au fur et à mesure
des vins proposés et à ce jeu ce sont donc les
hongrois qui ont réalisé le meilleur total : 166
points, devant la Belgique 154 et l’Espagne 136.

Source : www.larvf.com
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LA HONGRIE S’OFFRE LE TITRE SUPRÊME !
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