
Cuisine Naturelle
Les recettes de ...

Le sarrasin au petit déjeuner
Prépara�on : 15 min – Cuisson : 15 min

Les groux en Bretagne

***
Des porridges avec des flocons de sarrasin

***
Mais comment ne pas parler du sarrasin, sans parler de la Russie ?

Un pe�t tour en Russie, où le sarrasin est roi !
(Tiré du site Russia Beyond)

Une bouillie Russe : Gourievskaïa Kacha
La bouillie Gouriev est un plat russe classique. La semoule tendre combinée avec des baies et des noix fait

que ce plat est aussi savoureux qu'un dessert

Mannaïa kacha la bouillie de semoule qui évoque à la fois le meilleur et le pire des souvenirs d'enfance
Russe. D'un côté, ce�e bouillie peut contenir des grumeaux, mais de l'autre, la kacha laiteuse est toujours
servie avec de la confiture. Si savoureux ! Et c'est toujours l'un des pe�ts déjeuners les plus populaires à la

maison et dans les jardins d'enfants, les écoles et les can�nes. 

Le sarrasin, ou gretchka, est le grain principal de la cuisine russe. Il est bon au pe�t déjeuner avec du lait et
du beurre, pour un déjeuner sain et même pour un dîner tardif, frit avec des oignons et des champignons.
Beaucoup de gens en Russie ne le cuisent même pas: il suffit de verser de l'eau bouillante sur le sarrasin et

de laisser reposer toute la nuit. Et le ma�n suivant, c'est prêt ! 

Du coup, voici une rece�e éclair que j'ai réalisé et nommée :   !Sarrasin « Overnight »

Rassembler des graines de sarrasin ou de Kasha et une boisson végétale que vous aimez

 Verser des graines de sarrasin dans un bol.La veille :
Recouvrir d'eau ou d'une boisson végétale bouillante.

Pas besoin de me�re trop de liquide, juste à la hauteur des graines. Le sarrasin ne va pas absorber
beaucoup de liquide.

: Vous n'avez plus qu'à déguster.Le lendemain ma�n 
Vous pouvez l'agrémenter avec de la poudre de noise�e à mélanger au moment de déguster.

Mon avis : Il n'y a pas photo, j'ai fait ce�e prépara�on avec les deux graines. Le Kasha donne un pe�t goût
de noise�e délicieux ! 1
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Mais je ne résiste pas à vous me�re le texte intégral et la rece�e d'Anna Kharzeeva toujours �ré du site
« Russia Beyond », où elle fait l'éloge de la Gretchka.

« Je me dis que c'est certainement pour des histoires pareilles que je suis passionnée de la recherche typique de
rece�es. Car elles ont toute une origine culturelle à la base, familiale, clima�que ou tout simplement de survie. Vous
noterez que ce texte a été écrit en 2014, donc pas si loin. Cela peut aussi nous faire réfléchir à la chance que l'on a (ou
pas…) quand on rentre dans nos commerces où l'on trouve une variété alimentaire incroyable. De même ce texte
nous montre le lien familial souvent très fort, interac�f avec la nourriture. Bon, je vous laisse à votre lecture. 
Isabelle Merle 

« Ce�e fois, je prépare un pe�t-déjeuner que je connais très bien. Chaque enfant que je connais a grandi avec ce
plat, et je suis persuadée que tous les Russes l'ont aimé à un moment de leur vie. Il s'agit de la gretchka,
l'omniprésente bouillie de sarrasin qui peut être servie au pe�t-déjeuner, mais aussi agrémenter les plats à midi ou
au dîner. 
Le sarrasin doit être trié avant la cuisson, aussi, quand j'étais enfant, j'étais préposée à la tâche de re�rer toutes les
mauvaises graines. Je me souviens être souvent assise devant une table remplie de sarrasin cru, discutant avec ma
mère, ma grand-mère ou mon frère pendant que je triais les graines – c'était une expérience qui créait des liens
affec�fs dans chaque famille sovié�que.
Il existe différentes manières de cuisiner le sarrasin, un adepte d'une façon par�culière insistera religieusement que
c'est la seule manière. Les livres de cuisine proposent plusieurs op�ons de garniture pour le sarrasin, notamment la
cuisson avec du beurre, des œufs, du foie, des champignons, de l'oignon et même avec de la cervelle. 
Quand le sarrasin est prêt, vous êtes censés l'envelopper de couvertures et le laisser au chaud pendant plusieurs
heures. Ma grand-mère disparaissait souvent dans sa chambre avant le pe�t-déjeuner ou le dîner pour déballer une
casserole de bouillie soigneusement cachée dans son lit. 
On devait toujours vérifier si une casserole n'était pas cachée dans notre lit avant de nous allonger : on ne faisait
ce�e erreur qu'une fois dans la vie.

Pour préparer ma bouillie de sarrasin, j'ai choisi la version la plus simple : la gretchka au beurre. On pourrait croire
que tous les ingrédients pour ce plat devaient être faciles à trouver à l'époque sovié�que et c'était bien le cas, mais
uniquement à Moscou. Comme tout Moscovite typique, j'ai tendance à oublier l'existence du reste de la Russie, un
trait dont je ne suis pas spécialement fière. 
Ma mère et ma grand-mère sont également nées à Moscou, mais mon père vient de Koursk, une ville à 480 km au
sud de Moscou que l'on rejoignait en train de nuit. Sa mère était née à Moscou, mais fut évacuée de la ville pendant
la Seconde Guerre mondiale et ne put jamais revenir à Moscou, car après la guerre, c'était très difficile d'obtenir
l'autorisa�on de vivre à Moscou.
La vie des parents de mon père à Koursk était très différente de la vie des parents de ma mère à Moscou. Mes
grands-parents de Koursk avaient du mal à se procurer même des produits aussi basiques que le beurre, la crème
fraîche ou le saucisson. 
Ainsi, mes grands-parents moscovites avaient l'habitude d'apporter un colis de nourriture à la gare et le confier à un
conducteur de train pour que mes grands-parents de Koursk puissent le récupérer au bout du voyage. 
Les trains entre Moscou et Koursk partaient vers minuit pour arriver tôt le ma�n, ainsi ce transfert de nourriture
nécessitait un effort considérable de chaque côté pour que ce bout de beurre puisse arriver dans la bouillie de
sarrasin du ma�n.
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J'imagine mon grand-père paternel par les sombres ma�ns d'hiver prendre le bus jusqu'à la gare pour récupérer la
nourriture avant d'aller à l'université locale où il enseignait la médecine. Il devait, sans doute, conserver le beurre
dans le frigo au travail en a�endant de pouvoir l'amener à la maison.
Globalement, la distribu�on de nourriture en Union sovié�que était épouvantable : « Il y avait des bus touris�ques
pleins de gens qui faisaient semblant de s'intéresser au Kremlin et à la place Rouge », racontait ma grand-mère. 
« Ils venaient tous à Moscou pour acheter de la nourriture – du saucisson, des saucisses, du thé, de tout. Tout ce qu'ils
ne pouvaient pas acheter chez eux. Nous, les locaux, é�ons toujours embêtés par ces gens d'extérieur qui chipaient le
dernier bout d'os avec une trace de viande dessus dans le magasin ».
On plaisantait même que le président américain Jimmy Carter demanda un jour au dirigeant sovié�que Leonid
Brejnev : « Comment faîtes-vous pour distribuer la nourriture dans un si grand pays ? ». Brejnev lui aurait répondu :
« C'est simple. Nous amenons tout à Moscou, puis les gens viennent ici et se chargent de la distribu�on ».
                                                                                                                                                                                                                2
La gretchka que j'ai préparée était très bien, même si elle n'était pas à la hauteur de celle de ma grand-mère, car je
n'ai pas eu le temps de la laisser reposer dans des draps chauds. En effet, elle a besoin de beaucoup de beurre,
autrement elle devient très sèche. 
Heureusement, malgré les sanc�ons, nous pouvons toujours acheter du beurre français ou finlandais dans quelques
magasins de Moscou, donc je n'ai pas besoin d'aller à la gare et a�endre le train en provenance d'Helsinki pour en
avoir ; du moins, pas pour le moment.

La bouillie de sarrasin

Porter une casserole d'eau salée à ébulli�on. Verser le sarrasin et le cuire en remuant jusqu'à ce que celui-ci
s'épaississe, entre 15 et 20 minutes. Quand la bouillie est épaisse, couvrir hermé�quement avec un couvercle et
re�rer du feu. Laisser reposer au chaud pendant 3 à 4 heures. Rajouter du beurre avant de servir.
Pour deux verres de sarrasin cru, compter trois verres d'eau, une cuillère à café de sel et deux cuillères à soupe de
beurre. »

Anna Kharzeeva
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