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En Serbie (Europe)

Le fromage le plus cher du monde
est fait avec le lait de ces ânesses

AFP-A. Isakovic

Le pule, un fromage très rare et très cher pp. 2-3

La fiche découverte métier

Le pule, un fromage très rare et très cher
Dans un pays
d’Europe…

Un savoir-faire
Il faut environ
25 litres de lait
d’ânesse pour faire
un kilo de pule.
Les fermiers de
la réserve Zasavica
sont les seuls
à savoir fabriquer
ce fromage.
Il contient
du lait d’ânesse
majoritairement,
mais aussi du lait
de chèvre.
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Environ 200 ânes
et ânesses vivent
dans la réserve
naturelle Zasavica,
dans le nord-ouest
de la Serbie.
Le lait des femelles
est utilisé pour
fabriquer
un fromage unique
au monde : le pule.

Le lait des
ânesses

50 fois plus
cher que
le roquefort

Ce fermier trait
une ânesse. Il doit
faire attention,
car les pis de
ces animaux sont
fragiles. Il obtiendra
peu de lait : moins
d’un litre par ânesse
et par jour. Une
vache, par exemple,
donne beaucoup
plus : entre 15 et
30 litres par jour.
Le lait d’ânesse
étant rare, il coûte
cher.
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Majoritairement :
pour plus de
la moitié, en plus
grande partie.

Produire :
fabriquer.

1/ Comment s’appelle la partie de
l’Europe où se trouve la Serbie :
les Balkans ou la Scandinavie ?
Les Balkans. La Scandinavie se
trouve dans le nord de l’Europe.

Unique (ici) :
n’existant pas
ailleurs.
Pis (ici) :
mamelle.

2/ Quelle est la capitale
de la Serbie : Belgrade
ou Budapest ?

EU
UROPE
UROPE
E
OCÉAN
ATLANTIQUE

Belgrade. Budapest est
la capitale de la Hongrie.

Les mots difficiles
Réserve naturelle :
lieu où la nature
est protégée.

Voici à quoi
ressemble le pule.
Un kilo de
ce fromage coûte
1 000 euros.
C’est, par exemple,
environ 50 fois
plus cher que
le roquefort.
Le pule est un
fromage très rare :
les fermiers serbes
n’en produisent
que 15 kilos par an.
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texte et dessin : Philippe malausséna

les aventures de scoupe et Tourbillon : Le mauvais buisson (2/2)

Fin

le mot d’anglais du jour

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

avec
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