
 

 

 

Préparation  
 

• Dans un bol, mélanger les saucisses de porc et le boudin noir.  
 
• Prendre une poignée du mélange et former une boule.  
 
• Bien écraser la boule pour qu'elle devienne un cercle plat 

d'environ 1 cm d'épaisseur.  
 
• Y inclure un œuf mariné placé au centre et l’enfermer dans le 

mélange de porc et de boudin noir afin de reformer une boule. 
 
• Battre les œufs frais pour créer une dorure d'œuf.  

 

• Tremper l'œuf mariné recouvert de viande dans la dorure 
d’œuf puis dans la chapelure.  

 
• Répéter afin que l’œuf soit trempé deux fois.  
 
 Recommencer les différentes étapes jusqu'à ce que tout le 
 mélange de porc et de boudin noir soit épuisé. 
 
 Préchauffer l'huile dans la friteuse à 176°C et plonger les 
 œufs dans l'huile pendant 6-7 minutes, jusqu'à ce qu'ils 
 soient dorés et croustillants. 

Manchester Egg — Les œufs de Manchester Ingrédients 

 
(pour 6 personnes) 

 

5 saucisses de porc épaisses 

 

 

5 boudins noirs 

 

 

6 œufs marinés (dans le vinaigre) 

 

 

2 œufs 

 

 

Panko (chapelure japonaise) 

 

 

Huile de friture 



 

Beaucoup l’ignorent mais le Boulevard de Bury d’Angoulême a été nommé 

ainsi en l’honneur de notre ville jumelée anglaise. Ce fut le premier pacte 
de jumelage qu’Angoulême signa avec une ville étrangère en 1959.  

A l’origine de ce jumelage, une industrie commune : la fabrication du papier. 

Bury est située au nord de l’Angleterre, dans la province du Lancashire, à 
310 km de Londres, et à 10 km de Manchester, dont l’accès a été rendu 
très facile grâce à un tramway moderne. 

Depuis 1974, Bury est le centre d’administration d’une région urbaine   
comprenant aussi : Prestwich, Radcliff, Ramsbottom, Tottington et White-
field. 

A faire ou à voir à Bury : le train à vapeur, la rivière Irwell, la colline     
Holcombe, le musée d’Art, le musée des transports, le centre commercial 
ou encore le marché couvert. 

Les projets 
 

• Des échanges sur le thème de la formation 

• English time pour les Gastronomades 

• Entretien de la boîte à livre (bookcrossing) de la cabine anglaise.   

 Cette cabine est le symbole de l’amitié existante entre les villes        
 jumelées et a été inaugurée en 2016 

Démonstration culinaire 
 

Animée par  

le chef cuisinier Glen Ducket 

Délégation de Bury (Angleterre) 

 

Ville jumelée avec Angoulême  

depuis 1959  

Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères 

2 avenue de Cognac - 16000 ANGOULEME 
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