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Turda est située en Transylvanie, dont la capitale est Cluj Napoca. Cette région,

dont le nom signifie en latin « au-delà des forêts », se trouve au Nord-Ouest de la

Roumanie dans l’arc des Carpates. La Transylvanie se compose de plateaux, de

collines et de vallées et compte plus de 3500 lacs.

Turda est installée au flanc d’une montagne de sel pratiquement pur de 45 km de

surface et de 1200 m de hauteur. Pour cette raison, les collines à l’Est de la ville sont

parsemées de lacs salés aux vertus thérapeutiques. La ville se situe à 30 km au sud

de la capitale régionale Cluj. Elle compte près de 50 000 habitants. Turda abrite

également des vestiges romains de thermes, lorsque la ville s’appelait « Potaissa ».

PROJETS EN COURS

> Collaborations entre deux troupes de

théâtre d’adolescents.

> Partenariat entre l’Université d’Arts et de

Design de Cluj et l’E ESI d’Angoulême

> Echanges professionnels dans le domaine

du journalisme

Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères

2 av. de Cognac, 16000 Angoulême

05 45 95 54 72 | cdj.ang@wanadoo.fr

Turda ville : ville roumaine
jumelée avec Angoulême depuis 1994



Etape 1

Ingredients - pour environ 50 personnes

3 kg de jambon fumé
3 citrouilles (env. 4 kg pièce) 
5 kg de porc haché

1,5 kg de riz rond

12 kg de chou vert ou chou mariné
avec feuilles
1 kg de sel

Cuire le chou dans de l’eau salée, avec le vinaigre, le thym
et l’aneth.

Matériel nécessaire

50 gr de poivre moulu

2 l. de sauce tomate
1,5 kg d’oignons blancs

1 l. d’huile de tournesol

2 kg de crème fraîche

1 kg de piments
1 l. de vinaigre
200 gr de thym
200 gr d’aneth

Etape 2

Etape 3

bon appétit !

CHOU FARCI

roule au jambon fume

Faire frire l’oignon. Mélanger le porc haché avec le riz,
l’oignon frit et les épices.

Rouler la viande dans les feuilles de chou et placez-les dans
une casserole. Faire bouillir avec le jambon fumé.

Etape 4
Disposer les rouleaux dans les citrouilles rôties.
Servir avec la crème fraîche et le piment.

petits et grands saladiers
couteaux, cuillères

1 casserole de 50 litres pour les oignons
1 casserole de 30 litres pour la cuisson des choux

platsde présentation
(Hachoire à viande si vous achetez

de la viande non hachée)


