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MÉDITÉRRANÉE
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Ankara

Sainte-Sophie a été une 
basilique chrétienne, 
puis une mosquée, et 
enfin un musée. Elle se 
trouve dans une ville sur 
la partie européenne. 
Cette ville s’est aussi 
appellé Byzance, puis 
Constantinople et enfin 
Istanbul.

Le cirit est un 
sport équestre 
d’équipe origi-
naire de Turquie 
dont l’objectif est 
de marquer des 
points en lançant 
un javelot taillé 
dans du bois sur 
les cavaliers de 
l’équipe adverse.

C’est un sandwich 
fourré de viande 
grillée à la broche. 
Kebab veut dire 
«viande grillée». 
On y ajoute des 
légumes et de la 
sauce.

C’est une race 
très ancienne qui 
vient de la capitale 
de Turquie: Anka-
ra. (Angora est son 
ancien nom). C’est 
un très beauchat 
avec un très  bon 
caractère

Le ciritsainte -sophie Le DöNER 
kebab

Le chat 
ANGORA



N
pUne ttecere

pour 4 kebabs

- 4 pains pittas
- 1kg de viande au choix : 
poulet, veau...
- 225g de fromages blanc 
- le jus d’un citron 
- 2 tomates.
- Des feuilles de salades. 
- 1 oignon.
- 2 c. à s. d’ail en poudre. 

- Du persil. 
- 2 c. à s. vinaigre. 
- Sel et poivre. 
- 150ml d’huile d’olive. 
- 2 c. à s. herbes 
             de Provence. 
- 4 c. à s. de paprika
- 4 c. à s. curry. Z

INGRÉDIENTS

Dans un bol, mélanger 
le fromage blanc, le jus 
de citron, l’ail, du sel, du 
poivre, et du persil.
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TURQUIE

SAUCE

Régalez-vous !

Dans un saladier, mélangez :
l’huile d’olive, curry, paprika, levi-
naigre, les herbes de Provence.
Ajoutez le sel, le poivre, et délayez 
le tout.
Versez la viande préalablement 
coupée en dés dans le saladier, 
et mélangez le tout afin que la 
viande s’imprègne des épices et 
des arômes.
Dans une poêle, faites revenir les 
morceaux de viande, jusqu’à ce 
qu’ils dorent.
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VIANDE
Pendant la cuisson 
de la viande, dé-
coupez les tomates 
et les oignons en 
tranches, et la sa-
lade en morceaux.
Faites une entaille.
Placez à l’intérieur 
quelques mor-
ceaux de salades, 
de tomates et d’oi-
gnons.
Ajoutez la viande, 
et enfin la sauce 
blanche.


