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Déscription de l’APP:
Il s’agit d’une application native, pour apprendre  des recettes de nos 
pays d’origines. elle est basée sur l’Expo 2015 de Milan  « Nourrir la 
Planète, Énergie pour la Vie » qui a pour thème “le patrimoine agro-
alimentaire”
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UPPI : La structure
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UPPI

Il s’agit d’une application native, pour apprendre  et pour 
jouer,  basée sur l’Expo 2015 de Milan  « Nourrir la Planète, 
Énergie pour la Vie » qui a pour thème “le patrimoine agro-
alimentaire”

UPPI
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Ingredients Pour 4 
personnes: 
2-3 Betteraves,
 1,5 l d' eau ,
sel, sucre, ail, laurier, 
quatre-épices, 
oignon, cumin
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Ukraine-Borchtch



Ukraine-Borchtch
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http://www.youtube.com/watch?v=U7Ho5IljNx8


Pologne-Pierogi

Ingredients Pour 4 
personnes :
300 g de farine, 1 œuf, 
un peu d'eau, pincé de sel
Farce
- 600 g de pommes de 
terre 
- 250 g de fromage blanc 
frais type faisselle 
égouttée (le plus 
compact possible) ou 
Ricotta
- 1 oignon moyen
- sel, poivre
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Pologne-Pierogi
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http://www.youtube.com/watch?v=WscsrXt08kc
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Ingredients Pour 4 
personnes :
- 400 gr de riz long
- 150 gr de petits pois 
congelés
- 2 tranches de jambon 
cuit
- 2 oeufs
- 2 cs d'huile
- 75 cl d'eau
- Sel
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Philippines: riz cantonais
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Philippines: riz cantonais

http://www.youtube.com/watch?v=WoknCQNes1U


Italie-Pizza

Ingredients Pour 2 
personnes : 
1 pate à pizza maison
20 cl de coulis de 
tomate
1 boule de mozzarela
1 peu de roquette
4 pétales de tomates 
séchées à l’huile
5 tranches fines de 
jambon de Parme
quelques feuilles de 
Basilic,  olives noires
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Italie-Pizza
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http://www.youtube.com/watch?v=luth_twr4Yg
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