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Matko et Kubko (dessin animé slovaque), deux personnages préférés des enfants en Slovaquie. 

 

La cuisine slovaque est très riche. Elle consiste en différentes variétés de soupes, de légumes 

bouillis ou mijotés, de produits laitiers et de viandes rôties ou fumées. Les plats slovaques sont 

préparés depuis des centaines d’années au sein des ménages. Les spécialités régionales reflètent à 

la fois les influences slaves, allemandes et hongroises, ce qui fait de la cuisine slovaque une cuisine 

a la fois colorée, contrastée et simple par les aliments (pomme de terre, chou, porc) qui sont à la 

base des principaux plats. Les styles de cuisine varient néanmoins d’une région à l’autre. 



Simona Šimková ; La gastronomie slovaque / Section slovaque, Lycée Camille Jullian, Bordeaux, 2010-2011. 

 

 

 

 LES SOUPES: 
 

Comme les ragouts en plat principal, les soupes sont très fréquentes, surtout pour 

entamer le repas. Le nom des soupes est donné en fonction de l’ingrédient principal qui les 

compose : potages aux choux, pommes de terre, haricots secs,  à l'ail, champignons et 

lentilles avec de la saucisse ou de la viande fumée. Les potages sont le plus souvent 

préparés à la campagne ou à la montagne. Ils sont épaissis par du roux et liés par de la 

farine, la crème fraîche et/ou du saindoux. 

 

 

La soupe la plus appréciée dans la cuisine 

slovaque reste la  soupe aux choux 

appelée« Kapustnica ». C'est une sorte de  

choucroute épicée avec  du paprika, 

bouillie avec des saucisses fumées  et des 

jarrets de porc fumés et de champignons 

parfois aussi accompagnés de prunes.  

On peut accompagner la soupe, de 

pommes de terre cuites au four. Le plat 

se suffit à lui même avec du pain. On 

mange cette soupe à Noël,  le dernier jour 

de l‘année, à la St Sylvestre et elle est 

servie à minuit lors des mariages.  

 

 

La deuxième soupe la plus connue est 

le « Guláš » (prononcez goulash). C´est 

une soupe à  base de viande de boeuf, 

de pommes de terre, de légumes, 

d´épices et de champignons. 
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 LES PLATS: 
 

Les viandes et la farine sont en général les éléments principaux des seconds plats. 

 C´est une grande tradition en Slovaquie de cuisiner des légumes, des purées et des sauces.  

 
  
La spécialité du pays, qui est aussi 

le plat national sans doute le plus 

consommé par les Slovaques eux-

mêmes, est le « Bryndzové 

halušky »(prononcez khalouchki). 

C'est un genre de gnocchi à base 

de pommes de terre, d'eau, de 

farine et de fromage blanc de lait 

de brebis appelé « Bryndza ». Par 

ailleurs, il a été décidé que la 

Slovaquie serait le seul membre de 

l’EU autorisé à exporter ce fromage. Le « Bryndzové halušky » peut aussi être mélangé avec de la 

crème fraîche accompagnée de petits lardons grillés ou de saucisses fumées. C´était le plat favori 

pour la noblesse comme pour l’homme ordinaire. En particulier parce que la noblesse aimait manger 

des plats délicieux.  Si on n´aime pas le fromage de brebis on prépare le « Strapačky ». C'est un genre 

de gnocchi à base de pommes de terre, d'eau, de farine et de chou avec des petits lardons grillés. 

Ce plat se mange accompagné de « Žinčica », une boisson lactée, fraîche et fermentée au lait de 

brebis.  

 
 
 La « Zemiaková placka », 

aussi appelée « Harula »  est 

très répandue dans la 

cuisine slovaque. C'est une 

crêpe ou galette à base de 

pommes de terre crues en 

purée mélangée avec de la 
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farine assaisonée de cumin et de marjolaine. On peut la farcir avec de la viande hachée au paprika. 

Ma famille a l’habitude de manger cette crêpe avec du chou fermenté et en buvant du « 

Žinčica ». 

Et puis, il y a un petit reste de la vie commune avec 

des Tchèques : 

Le porc rôti avec des boulettes de pâte (« knedla ») 

accompagné avec du chou (rouge où blanc) est un 

plat tchéco-slovaque bien connu sous le nom de « 

Vepřo knedlo zelo » (en tchèque : Porc, mie et chou). 

  

Les spécialités très prisées dans les restaurants 

slovaques sont les plats de viande grillée de porc. 

L´oie rôtie garnie de galettes de pommes de terre est 

une spécialité du village Slovenský Grob situé à 

quelques kilomètres de la capitale- Bratislava.  

 
 
 
Dans la cuisine slovaque on trouve aussi 

beaucoup de plats sucrés à base de pâtes de 

farine mais aussi de pâtes à base de pommes de 

terre râpées mélangées avec de la farine, farcies 

aux fruits, à la confiture, au fromage blanc , aux 

noix et au pavot haché comme par exemple 

le«Šúľance s makom » (des petits rouleaux au 

pavot), le « Gule plnené ovocím » (des boulettes 

farcies aux fruits) ou le « Pirohy ». C´est une 

sorte de raviolis qui peuvent être sucrés ou 

salés. On connaît le«Pirohy» à la confiture, au 
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fromage blanc de brebis ou aux pommes de terres avec des petits lardons grillés.  

  

 LES GÂTEAUX/DESSERTS: 
 
Les gâteaux sucrés  slovaques sont par exemple: 

 

 le« Bábovka » (entre un crougloff et une brioche)     ou  le« Štrúdla » (stroudel) 

 

       

                                                                            le« Trdelník »      

 

 

 

 

 

 



Simona Šimková ; La gastronomie slovaque / Section slovaque, Lycée Camille Jullian, Bordeaux, 2010-2011. 

 

 

                         Le « Fánky »                                                                       

et  le « Perníky ». 

 

 

 Parmi les gâteaux salés il y a le« Pagáčik », qui 

peut-être au formage,(de brebis ou de vache ) ou 

au chou et 

le«Slané 

tyčinky». 

 

 

 

 

 

 

Les crêpes slovaques appelées « Palacinky » sont fourrées avec différents ingrédients tels que de la 

confiture, de la glace, du chocolat chaud, de la crème chantilly ou des noisettes. 
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 LES FROMAGES: 
 
Parmi les fromages spécifiques slovaques, on trouve plusieurs sortes de fromages fumés (de vache, 

de chèvre ou de brebis: l’« Oštiepok », la « 

Parenica ». Les fromages « travaillés » á l´eau 

chaude s’appellent les « Korbáčiky » (tresses). 

 
 
  

 LES BOISSONS, LES VINS ET LES ALCOOLS: 

 

Le « Žinčica » [Jintchitsa] est un produit national slovaque fait à partir du lait de brebis. C'est un lait 

clair, le produit secondaire de la 

production du fromage. Le liquide né 

à la séparation du fromage quand le 

lait est tourné il doit être chauffé 

dans une chaudière sur un grand feu. 

Quand des bulles apparaissent à la 

surface du lait, il faut alors décrocher 

le lait du feu et avec une grande 

louche. Puis prendre la couche 

supérieure épaisse qu’il faut alors 

verser dans un autre récipient où il 

faut la mélanger et la refroidir. 
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Quand on utilise cette technique, la žinčica est délicate. 

 

Le « Žinčica» est conservée dans des 

barriques en bois, dans un endroit 

sec. La « Žinčica » était aussi 

considérée comme un médicament 

très actif pour les maladies de 

poitrine et de l'estomac. 

   

 

 
 

 

Avec un bon repas vous pouvez apprécier un bon vin slovaque produit en grande partie dans les 

environs de Bratislava, mais aussi dans la région de Trnava, Topoľčany, Nitra et Levice. Vous pouvez 

aussi déguster avec ces plats le vin délicat de « Tokaj » produit dans le sud-est de la Slovaquie. 
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La Slovaquie est aussi connue par ses bières populaires comme par 

exemple « Zlatý Bažant », « Steiger », « Smädný Mních », « Topvar »,   

« Corgoň », « Šariš », etc. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi des boissons alcoolisées plus fortes, on y trouve l´eau de vie de prunes 

appelée « Slivovica », de poires « Hruškovica », de pommes « Jablkovica », 

de genièvres appelée « Borovička » ainsi que la liqueur à base de plantes de 

montagne  appelée « Demänovka » et « Horec » qui sont typiquement 

slovaques. 
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En Slovaquie, il y a environ 1500 sources 

d'eaux minérales naturelles reconnues et 

autorisées. 

 

 
 

Le repas de Noël traditionnel 
 
 
Dans ma famille, on ne mange rien pendant toute la journée à part des petits gâteaux car en 

Slovaquie, on a une coutume d´après laquelle la personnne qui ne mange rien jusqu´au dîner verra le 

cochon d´or. D´habitude nous dînons à dix-sept heures. Le dîner comprend plusieures courses. 

Premièrement, on mange des fines galettes avec du miel, après de la pomme tranchée et de la 

salade de pomme de terre avec  du saucisson, des oeufs et des légumes est mangée. Après la soupe 

de choux- kapustnica, le plat principal est consumé. Chez nous, c´est le filet avec de la salade de 

pomme de terre, mais les autre familles mangent aussi de la carpe frite ou de la truite frite. On finit 

avec un dessert. 

 



Simona Šimková ; La gastronomie slovaque / Section slovaque, Lycée Camille Jullian, Bordeaux, 2010-2011. 

 

 

LE RÉGIME ALIMENTAIRE DE LA JOURNÉE 
EN SLOVAQUIE 

 
En Slovaquie on mange plus souvent qu´en France mais en petites quantités.  

 

 Le petit déjeuner (au lever): du pain au beurre et au fromage, au jambon ou des céréales 

avec du lait. On boit du café, du thé, du lait ou du jus de fruits. 

 

 Le casse-croûte (10h): un petit-pain au fromage ou au jambon et un fruit.  

 

 

 Le déjeuner (vers 12 ou 13 h) représente pour les Slovaques le plat le plus important de la 

journée. On commence par le potage. Puis on mange le plat principal de la viande rôtie et 

des garnitures et on finit avec un dessert. Les Slovaques n'ont pas l´habitude de manger 

du pain à chaque repas, ni de conclure le repas par un morceau de fromage comme 

les Français. 

 

 Le goûter (16h): la plupart des gens prennent du café avec des petits fours ou avec des 

gâteaux. On mange même des fruits.  

 

 

 Le dîner (18h) consiste en un repas plus léger, comportant un peu de viande ou 

simplement des légumes. 

D´habitude les Slovaques ne consacrent pas assez de temps aux repas. Beaucoup de gens et 

d´étudiants qui mangent dans les cantines doivent se dépêcher, parce qu´ils n´ont que 30 

minutes pour manger. 

Traditionnellement la famille slovaque a l'habitude de manger autour d'une grande table. 

Celle-ci est un des meubles les plus importants de la maison et elle ne devait servir qu'à 

manger ou à prier.  
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LES RECETTES DE LA CUISINE SLOVAQUE 
 

Recette de Halušky slovaque (Prononcez ´khalouchki´) 

Ingrédients pour 6 

personnes: 

1 kg de pommes de terre, 

200 g de farine, 

2 oeufs,  

250 g de fromage de brebis ( 

bryndza d'origine slovaque), 

120 g de lardons,  

de l'huile, 

du lait, 

du sel.   

 

Préparation: il faut râper les pommes de terre crues, puis ajouter quelques cuillerées de lait, 

les oeufs et la farine. Ensuite il faut saler et mélanger puis pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle 

devienne souple, avant de la diviser en rouleaux. Puis, sur une planche humectée, il faut 

couper les rouleaux en petites tranches. Il reste ensuite à faire bouillir une grande casserole 

d'eau salée et à y plonger les tranches par petites quantités. Une fois qu'elles remontent à la 

surface, il faut encore les laisser cuire cinq à six minutes, puis les égoutter et les servir avec 

le fromage de brebis émietté. Le meilleur fromage de brebis est celui du mois de mai, acheté 

dans un chalet de montagne. Les halušky doivent enfin être nappés abondamment d'huile et 

servis avec des lardons frits à la poêle.  
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                Ďakujem a dobrú chuť!  
 
                  
                  Merci et bon appétit!  
 


