
 

LES SPECIALITES CULINAIRES EN AUTRICHE 

Les spécialités culinaires autrichiennes nous font penser légèrement à celles de leurs 
voisines allemandes avec des recettes souvent composées de charcuteries ou de crème 
pour les desserts. 

Le petit déjeuner ressemble peu au nôtre car en plus du pain complet, du beurre et de la 
confiture, on trouvera sur la table toutes sortes de saucisses, jambons et saucissons que 
l'on tartinera volontiers avec du fromage frais. Il n'y a pas de particularité pour les 
boissons accompagnant ce repas (thé, café, jus de fruits...). 

Les Autrichiens ont peu de temps pour déjeuner le midi. Leur repas se composera 
essentiellement d'un sandwich ou d'une salade. 

 Par contre pour le dîner, on prend le temps d'élaborer de vrais plats succulents. Il y a 
quelques spécialités à tester absolument comme le  Schnitzler . La Wiener Schnitzler est 
la plus connue. Il s'agit de l'escalope viennoise qui sera panée. On la sert le plus souvent 
avec cette salade de pommes de terre, Kartoffelsalad, mais aussi avec des champignons 
à la crème.  

Ce que l'on apprécie tout particulièrement chez les Autrichiens, ce sont leurs desserts : 
Entre la Sacher Torte et le Strudel, on ne sait plus où donner de la tête ! Un peu plus léger 
que les autres, le fameux kouglof est d'origine alsacienne, mais il est devenu très 
populaire en Autriche. 

L'Autriche est aussi le pays de Mozart, ne l'oublions pas. Il existe une petite confiserie 
portant le nom du musicien : le Mozartkugeln ou boule de Mozart. Ce sont des petites 
pralines mélangées à de la pâte d'amande et formant un dôme. Un délice ! 

Questions : 
1/ Combien de repas les autrichiens prennent-ils à table ? ( cite leur nom ) 
2/ Cherche dans le texte le nom de trois spécialités culinaires autrichiennes, explique 
pour chacune ce que c’est. 
3/ De quelle personnalité parle le journaliste dans ce texte ? A quoi a-t-elle donné son 
nom ? Que connais-tu à son propos ? 
4/ A ton avis, les autrichiens ont-ils une alimentation plus riche que la nôtre ? Explique 
ton point de vue. 
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