A la découverte du...

Minas Gerais

Olà ! Aujourd'hui je vais te présenter
le Minas Gerais, un État fédéral dans
le sud-est du Brésil. Tu peux voir où il
est situé sur la carte à droite.

Ici !

Un peu d'histoire...
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Voici une église baroque dans une ville
qui s'appelle Ouro Preto. Jolie, non ?

Les colons portugais (les Bandeirantes)
ont découvert dans cette région de
riches gisements d'or, de pierres
précieuses et semi-précieuses
(comme l'améthyste ou la topaze).
Minas Gerais signifie "mines générales !
Et à partir du XVIIIème siècle, elle
devient le centre économique de la
colonie. Grâce à ces richesses, et avec
l'afflux d'esclaves, de nombreux
bâtiments ont été construits dans le
style baroque de l'époque.

Histoires et légendes

As-tu déjà entendu parler de
Tiradentes ? Il est né au Minas
Gerais. Ce surnom signifie
"arracheur de dents" . C'est un
révolutionnaire du 18e siècle qui
s'est battu pour que le Brésil
devienne indépendant du Portugal.
Je t'en parle plus dans cet article !

J'adore
raconter des
histoires !
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Et connais-tu la légende de Chico Rei ? C'est un personnage
mythique originaire du Congo et amené comme esclave au
Brésil. Découvre son histoire en vidéo ici !

Spécialités culinaires

Je vais te parler d'un fromage
traditionnel local, le queijo de
minas, qui veut dire "fromage
de minas". On le fabrique avec
du lait de vache, et il en existe
quatre variétés : frescal (frais),
meia-cura (demi-vieux), curado
(mature), et padrão (standard).

Le curado est un peu plus solide,
et plus fort en goût. il est utilisé
pour la célèbre recette du pão
de queijo. Si tu veux en faire, tu
peux retrouver la recette ici !
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Le frescal est plutôt
tendre, doux et juteux.
On l'utilise avec des
viandes, des légumes,
mais également avec
du doce de leite
(dessert à base de lait
et de sucre), ou des
préparations de fruits.
Par exemple, dans la
recette du Romeu e
Julieta (Roméo et
Juliette), il est
accompagné de pâte
de goyave. Miam !

Faune et flore

Connais-tu le hurleur brun du Nord ?
C'est une sous-espèce de singe qui vit
principalement dans les forêts du Minas
Gerais. Il mange surtout des fruits et des
feuilles. Il crie très fort et on peut
l'entendre jusqu'à 5 km ! Je t'en parle
plus dans cet article ! 🐵

C'est moi !
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Et voilà pour aujourd'hui. J'espère te
revoir bientôt 😄 !

