
	

	

	
	
	

«	La	cuisine	française	et	la	cuisine	macédonienne	se	métissent	»	
	

Le	 tourisme,	y	 compris	 la	gastronomie	et	 le	savoir-faire	 culinaire	peuvent	être	de	vrais	
ambassadeurs	d'un	pays.	Vous	venez	de	France,	un	pays	qui	a	élevé	sa	cuisine	au	niveau	
d'un	vrai	culte.	Avez-vous	quelque	chose	à	souligner	en	ce	sens	–	quels	sont	les	atouts	de	
la	Macédoine	?	
Je	confirme	votre	appréciation,	d’autant	plus	depuis	que	la	gastronomie	française,	

en	2010,	a	été	désignée	par	 l’UNESCO	comme	 faisant	partie	du	patrimoine	culturel	
mondial.	Nous	avons	depuis	deux	ans	développé	une	opération	 intitulée	«	Goût	de	
France	»	 ou	 «	Good	 France	»	 qui	 se	 déroule	 simultanément	 dans	 tous	 les	 pays	 au	
monde	 pour	 célébrer	 la	 gastronomie	 française.	 En	Macédoine,	 elle	 se	 déroulera	 à	
Skopje,	 à	 Javna	 Soba,	 autour	d’un	 chef	 français	 venu	 spécialement	pour	 l’occasion,	
Olivier	Roche,	qui	est	spécialiste	de	nouvelle	cuisine,	c’est-à-dire	la	cuisine	française	
revisitée.	 Le	 chef	 offrira	 également	 des	 cours	 de	 cuisine	 française	 et	 le	 soir	 du	 21	
mars,	pourra	mettre	à	la	carte	de	Javna	Soba	plusieurs	plats	français	originaux.	Nous	
allons	également	essayer	d’organiser	une	soirée	de	cuisine	française	à	Bitola,	autour	
de	l’Alliance	française.		

La	 cuisine	 est	 un	 merveilleux	 terrain	 de	 coopération	 entre	 la	 France	 et	 la	
Macédoine,	un	sujet	de	dialogue	sur	les	produits,	par	exemple	dans	les	réseaux	Slow	
food,	 pour	 le	 tourisme,	 l’exportation	 des	 produits	 ou	 en	 matière	 de	 formation	
professionnelle.		
	



Fèves	au	 lard	(tavce-gravce),	pindjur,	ajvar,	 le	babeurre,	 gjomlézé...	Notre	 cuisine,	à	en	
juger	par	les	réactions	des	étrangers,	est	vraiment	exotique.	Que	pensez-vous,	en	ce	qui	
concerne	 le	 tourisme	 et	 la	 gastronomie	 en	 Macédoine,	 sur	 quel	 atout	 faut-il	 jouer	?	
Garder	le	traditionnel	ou	se	rapprocher	des	goûts	internationaux	?	
Je	pense	qu’il	faut	à	la	fois	exporter	les	produits	les	plus	remarquables,	avec	une	

chaîne	 de	 production	 adaptée	 aux	 besoins	 à	 l’étranger,	 avec	 un	 design	 adapté,	 et	
dans	 le	même	 temps	 travailler	 à	 conserver	 les	 savoir-faire	 traditionnels.	 L’ajvar,	 en	
premier	 lieu,	 qui	 est	 un	 produit	 exceptionnel,	 	mais	 aussi	 les	 techniques	 de	
conservation	 des	 fruits	 (slatko)	 les	 plantes	 médicinales,	 les	 thés	 par	 exemple.	 Je	
voudrais	 également	 mentionner	 les	 produits	 du	 miel,	 extrêmement	 riches	 sur	 les	
plans	nutritif	et	médical.		Le	domaine	des	produits	biologiques	est	en	plein	essor	dans	
le	pays	et	la	demande	en	Europe	est	en	expansion,	il	y	a	là	une	opportunité	à	saisir,	et	
un	rapport	qualité-prix	très	intéressant	des	productions	macédoniennes	pour	trouver	
leur	place	et	faire	connaître	le	pays.		
	

Utilisons-nous	assez	et	d’une	manière	appropriée	les	ressources	naturelles	?	
Je	crois	que	oui	:	il	y	a	en	République	de	Macédoine,	une	très	forte	conscience	de	

la	qualité	des	produits	faits	selon	les	techniques	traditionnelles	et	la	valeur	de	ceux-ci.	
Chaque	 famille	 peut	 transmettre	 de	 génération	 en	 génération	 les	 recettes	 et	 sait	
conserver		les	produits	naturels	qui	l’entoure,	plantes,	fruits	ou	légumes.	Cela	rejoint	
aujourd’hui	 les	réflexions	de	 la	recherche	médicale	:	 il	vaut	mieux	utiliser	ce	qui	est	
produit	près	de	chez	soi,	éviter	les	conservateurs	et	les	pesticides.	Il	y	a	une	réflexion	
sur	les	maladies	cardio-vasculaires,	l’obésité	des	enfants,	le	cholestérol	des	maladies	
qui	 se	 développent	 depuis	 plusieurs	 années,	 que	 l’on	 peut	 combattre	 avec	 une	
alimentation	saine	et	au	plus	près	de	la	nature.	
	

La	nourriture	en	France	est	diversifiée,	avec	un	grand	choix	de	vins,	c’est	quelque	chose	
que	 nous	 avons	 en	 Macédoine.	 Pourriez-vous	 faire	 une	 corrélation	 entre	 les	 deux	
cuisines	?	Dans	quel	sens	?	Pensez-vous	que	la	tradition	est	la	particularité	qui	distingue	
la	cuisine	française	?	
La	cuisine	française	a	la	réputation	d’être	une	cuisine	diversifiée	et	élaborée,	par	

exemple	 on	 dit	 habituellement	 que	 l’on	 compte	 3000	 spécialités	 différentes	 de	
fromages	en	France	!	Cela	a	tendance	à	évoluer	:	la	cuisine	française	se	simplifie,	les	
habitudes	des	familles	ne	leur	laissant	pas	le	temps,	de	cuisiner	un	coq	au	vin	de	trois	
heures	 tous	 les	 jours.	 Elle	 ressemble	 beaucoup	 plus	 à	 la	 cuisine	 macédonienne	
qu’avant	car	nous	utilisons	beaucoup	de	produits	méditerranéens,	l’huile	d’olive,	les	
tomates,	les	épices.	Je	dirais	que	les	deux	cuisines	se	métissent	et	ont	en	commun	le	
vin,	les	plats	sont	accompagnés	de	vins	rouge	ou	blanc.	
	



Le	tourisme	sous-entend	du	personnel,	des	traiteurs	et	des	chefs	 instruits	et	 formés.	A	
quel	 point	 la	 formation	 pourrait-elle	 crée	 la	 qualité	 du	 service,	 de	 la	 cuisine	 et	 de	 la	
nourriture	elle-même	?	
Vous	avez	raison	de	souligner	le	rôle	fondamental	de	la	formation	et	des	écoles	de	

cuisine	:	une	coopération	entre	le	Lycée	hôtelier	de	Skopje	et	celui	de	Toulon	permet	
aujourd’hui	 de	 former	 les	 nouvelles	 générations	 et	 d’échanger	 les	 techniques,	
traditionnelles	 ou	 nouvelles.	 Je	 suis	 persuadée	 que	 les	 jeunes	 générations	 vont	
inventer	une	cuisine	saine	et	elle	prendra	en	compte	les	qualités	des	produits,	mieux	
que	dans	les	décennies	précédentes	où	la	productivité	était	le	seul	critère.	Cela	sera	
un	immense	atout	pour	le	développement	touristique	du	pays,	dans	tous	les	centres	
d’accueil	touristiques.		

	

	


