
                     PÂQUES 
 

Pâques est une fête religieuse , Il y a de nombreux plats et notamment l’agneau 

pascal. 
Pâques ne serait pas Pâques sans des tonnes de chocolat. Les français, sont très 
gourmands, il n’y a pas que les œufs en chocolat que l’on réclame à Pâques, mais 
aussi les poissons en chocolat et bien entendu les cloches en chocolat. 

 

Voici une légende de Pâques quasiment propre à la France. La légende veut que les cloches de toutes les égli-

ses partent à Rome le soir du Jeudi saint où elles se font bénir par le Pape. Le matin de Pâques, les cloches 
reviennent en carillonnant pour annoncer leur joie après la résurrection de Jésus. Mais avant de partir de Ro-

me, elles se sont chargées d’œufs de Pâques qu’elles laissent sur leur passage dans les jardins. 

L'agneau symbole de Pâques dans la religion 

chrétienne, est l'une des représentation de Jésus-

Christ L'agneau pascal est la représentation symboli-

que du sacrifice fait par Abraham à la demande de 

Dieu. L'agneau représente sa soumission à la volonté 

de Dieu puisqu'il était prêt à sacrifier son propre fils 

si Dieu l'exigeait. L'agneau est traditionnellement in-

vité à la table de Pâques puisqu'il est le 

souvenir de ce sacrifice. Selon les pays et 

les traditions chrétiennes, la consomma-

tion de l'agneau est plus ou moins impor-

tante et plus ou moins intégrée au rituel 

de Pâques  

Pâté de Pâques 

Dans quelques régions de France, on trouve le pâté de Pâques, 

Berry, Centre, Bretagne, Région Nord-ouest, Normandie 

 3 œufs durs 

 1 pâte feuilletée de 250 g 

 500 g de chair à saucisse 

 200 g de veau haché 

 1 oignon 

 2 gousses d'ail 

 1 botte de ciboulette ou de persil 

 sel 

1. Hacher finement les herbes. 

2. Eplucher et émincer l'oignon. 

3. Eplucher l'ail et hacher finement. 

4. Mélanger les viandes, les herbes, l'oignon et l'ail. 

5. Saler, poivrer et rouler en boudin. 

6. Sur une plaque à pâtisserie, dérouler la pâte feuilletée et diposer la farce au milieu. 

7. Disposer les œufs durs allongés dans la farce et bien recouvrir de farce. 

8. Refermer la pâte feuilletée et avec les chutes, décorer le dessus du pâté. 

       Dorer au jaune d'œuf battu et cuire pendant environ 35 mn.  

Pour la dorure  

 1 jaune d'œuf 


