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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les traditions de Noël au Portugal et au Canada, différentes mais semblables. 

 

 

 

 

Le programme "Enjoy it's from Europe" est une initiative financée par l'Union européenne, qui 

vise à valoriser et à reconnaître une grande variété de produits agricoles qui respectent 

l'environnement, ont des normes de qualité et de sécurité élevées, promeuvent les traditions 

agricoles ou un mode de vie sain. 

C'est dans ce contexte qu'est né le projet "EU FREE GRAZING DAIRY", dont la mission était de 

promouvoir le fromage produit dans les îles des Açores, au Portugal, sur le marché canadien. Au 

cours de la vie du projet, nous avons réalisé que son objectif était bien plus grand que la simple 

promotion d'un produit national dans un pays étranger. Au cours de l'existence du projet, nous 

avons réalisé que nous célébrions nos pays, nos cultures et nos traditions, tant dans leurs 

différences que dans leurs similitudes. C'est devenu le véritable objectif de notre projet et notre 

mission au cours des trois dernières années. Au cours de ce processus, nous sommes arrivés à 

une conclusion simple : Le Portugal et le Canada diffèrent par de nombreux aspects, comme leur 

taille ou leur situation géographique, mais ils ont de nombreuses similitudes et Noël en est 

l'exemple parfait.  

Nos deux pays étant tous deux situés dans l'hémisphère nord, notre Noël se caractérise par son 

climat froid, bien que les notions de froid au Portugal et au Canada diffèrent légèrement. Au 

Portugal comme au Canada, les maisons sont décorées d'arbres de Noël, de lumières et d'autres 

accessoires. Quant à l'ouverture des cadeaux, nous avons tous deux discuté de la question de 

savoir s'il fallait les ouvrir la veille de Noël ou le jour de Noël. 

Quant à la nourriture, voici quelques différences : nous sommes tous deux d'accord pour dire 

que l'un des principaux repas de Noël est la dinde rôtie, mais au Portugal, nous avons aussi du 

bacalhau (morue), un poisson qui a une grande importance dans la culture gastronomique de 

notre pays. Et qui était autrefois pêché sur le grand banc de Terra Nova, à Terre-Neuve-et-

Labrador, au Canada. Quant aux desserts, au Canada, les desserts traditionnels comprennent le 

plum-pudding de Noël, les tartes au mincemeat, un gâteau de Noël riche en fruits ou les crackers 

de Noël. Au Portugal, nous avons les rabanadas, les sonhos, les filhós, l'aletria, et aux Açores, 

l'arroz doce, les queijadas et le licor de leite, et le classique bolo rei (gâteau royal), qui est une 

icône de Noël portugaise, présente dans toutes les pâtisseries, boulangeries et confiseries 

portugaises à la fin de l'année. 
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En voici la preuve, différents mais semblables. L'équipe de Say Azores Cheese a consacré les trois 

dernières années à découvrir, célébrer et tomber amoureux de votre culture. Maintenant, c'est 

votre tour : découvrez, célébrez et tombez amoureux des Portugais et de la culture açorienne, 

vous ne le regretterez pas. 

L'ÉQUIPE DE FROMAGES DES AÇORES SOUHAITE À TOUS DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE. 

Pour en savoir plus, consultez https://sayazorescheese.eu/  

À propos de nous : Le programme "Enjoy it's from Europe" vise à promouvoir les produits européens à l'étranger 

pour aider à ouvrir de nouveaux marchés. Dans le cadre de ce programme, le projet européen FREE GRAZING DAIRY 

entend promouvoir les produits laitiers européens, et plus précisément la campagne Say Azores Cheese (promouvoir 

auprès des Canadiens le fromage produit avec du lait provenant d'animaux nourris à l'herbe aux Açores, une région 

ultrapériphérique européenne). 

https://sayazorescheese.eu/

