
       MOTS CROISES  A  THEME CULINAIRE/
SPECIALITES  CULINAIRES  EUROPEENNES
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                                 HORIZONTAL                                                                        VERTICAL
1)Allemagne/ Salade de pomme de terre et saucisse
  -Espagne/ Ragoût de poissons et fruits de mer
3)Espagne/Omelette d'oignon et pomme de terre
  -Espagne/ Tourte aux diverses garnitures
5)Scandinavie/ Saumon salé et mariné à l'aneth
6)Hongrie/ Ragoût de boeuf au paprika
8)Italie/ Gratin de pâte plate + viande hachée +béchamel
9)Espagne/ Potage froid de légumes crus mixés 
10)Angleterre/ Bouillie de céréales au lait
12)Autriche/ Gâteau en étage chocolat et crème
13)Scandinavie/ Filets hareng enroulés- marinés vinaigre
14)Russie/ Soupe de betterave rouge et chou
15)Angleterre/ Petite crêpe épaisse à la levure
16)Autriche/ Quenelle de pâte aux PDT et oeufs
   -Angleterre/ Consommé de queue de boeuf = légumes
18)Italie/Escalope veau et jambon piqué de thym
19)Autriche/ Spécialité de pâte filo – pommes- sucre
21)Scandinavie/Ensemble petit déjeuner-brunch
   -Italie/ Dessert en couche crème-cacao- biscuit- café

A)Belgique/ Pot au feu de poulet ou poisson
   -Pologne/ Farce veau reconstituée en côte avec os
C)Italie/ Cuisson de riz rond en mouillant souvent
D)Grece/Hors d'oeuvre mousse d'oeufs de saumon
H)Espagne/Amuses-bouche de petits plats variés
K)Portugal/Ragoût de porc + riz et haricots rouges
  -Italie/Entrée faite de fines tranches boeuf mariné
M)Espagne/Plat riz  poulet-fruits de mer-chorizo-poivron
O)Suisse/ Galette de pomme de terre crues ou cuites
   -Belgique/Pot au feu boeuf ou mouton et légumes
S)Russie/ Gâteau Pâques de fromage blanc +fruits confits
   -Allemagne/ Pâte à nouilles molle-pochées et sautées
U)Grèce/ Gratin aubergine- viande hachée -béchamel
   -Scandinavie/ Gâteau de fête en pâte levée au amande


