La cuisine traditionnelle du Gimboura
Lieu :
-Le laboratoire de la Ferme
des Gardes :
La Garde
24230 St-Antoine de Breuilh

Date :
8 février 2014
9h - 17h
Nombre de
participants : 15

Intervenantes :
- Josiane Faure
- Suzon David
- Brigitte Fried
- Josette Margouti

C'est de bon matin que les participants se sont retrouvés au laboratoire
de la ferme des Gardes pour cet atelier autour de la confection du
Gimboura.
Tabliers, uniformes de cuisine et jovialité étaient au rendez vous !
Raconte moi le Gimboura
Autrefois, au beau milieu de
l'hiver, on tuait le cochon de
ferme pour réapprovisionner les
réserves pour le restant de
l'année.
Le sang du cochon était récupéré
le premier jour pour la confection
des boudins, et dans le Périgord,
c'était aussi le jour du
« Gimboura ou Jimboura ».
Ce mot désigne une soupe grasse
élaborée avec le restant du
bouillon de cuisson des boudins
additionné des légumes du jardin.
Celle-ci était préparée dans une « peyrolle »,
dérivée de l'occitan « peyre » et du latin
« petra »,
signifiant
« la
pierre ».
Ce terme désigne une grande marmite en
fonte que l'on posait dans l'âtre de la
cheminée.
Dans la coutume, le Gimboura est symbole de
récompense du travail effectué, de
réjouissance et d'abondance, ainsi que de
partage.
L'usage voulait que l'on invite les parents,
amis et voisins alentours pour partager cette
soupe, et la déguster avec du pain.
On utilise encore l'expression «aller tremper
le Gimboura ».

Clin d’œil

A vos couteaux et
casseroles !
Après une explication sur la
démarche à suivre pour
respecter la norme HACCP,
l'atelier débute, et chaque
participant est rondement
armé
d'une
batterie
d'ustensiles de cuisine.
Au programme : découpe des
légumes, de la viande et des
condiments. En petits ou gros
morceaux, hachés menus ou
finement ciselés, la précision
est de rigueur pour mener à
bien cette recette selon la
tradition.
Sous les directives éclairés de
nos quatre « spécialistes » en
matière de Gimboura, la
préparation prend forme.
Le bouillon mijote, aucun
ingrédient n'a échappé au
couteau, il est temps de
façonner le boudin.
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La cuisine traditionnelle du Gimboura
Le Gimboura, mode d'emploi :

Prochain atelier :
Confection de savons
et produits d'entretiens
naturels
Lieu :
- Au Ras du Sol
Beauchamps
24230 Vélines

Date :
15 février 2014
14h- 18h

Intervenants :
- Anne-Sophie Martin
- Mathias Cangina
Pour plus d'information,
contactez-nous au
05.53.73.29.50
ou par mail
contact@aurasdusol.org

Du bouillon et des
boudins :
Pour commencer, nous
avons besoin d'une grande
marmite remplie d'eau,
dans laquelle on fait cuire
les abats de cochon ainsi
que des oignons. Ceux-ci
serviront à confectionner
les boudins.
Pendant ce temps, avec
les boyaux lavés, façonner
les boudins à l'aide d'un
mélange de sang et d'ail,
d'oignon, d'échalote
hachés.
Une fois terminé, plonger
les boudins dans le
bouillon, et les laisser
cuire durant une
quarantaine de minutes
environ. Une fois cuit, les
retirer.
Une fois les boudins cuits,
place aux légumes qui
vont faire trempette dans
la marmite : carottes,
choux-raves, céleris,
poireaux, navets et autres
légumes d'hiver sont de la
partie pour compléter la
soupe.Faire mijoter une
heure environ.

Et toi tu mets les côtes de choux dans la
soupe ?
La bonne humeur et la convivialité ont rythmé cette
journée, entre sourires, complicités, blagues et
partage du repas à midi, cet atelier de confection du
Gimboura a su réunir tous les éléments qui
caractérisent cette coutume qui tend à disparaître des
campagnes.
Ce fut un très bon moment partagé par tous, qui de
découvrir l'ambiance et l'esprit de fête tant vantés, et
d'autres de retrouver ce moment de partage et de joie.
Chacun est repartit chez lui en emportant une portion
de soupe et de boudin, comme le veut la tradition.

Retrouvez la
recette complète
du Gimboura sur
le site internet de
l'association :
aurasdusol.org

Ajouter les choux et les
condiments à la soupe,
ainsi que l'éventuel restant
de sang.
Après quelques minutes,
le Gimboura est prêt à être
dégusté et partagé !
Clin d’œil
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