
 

Les délices de l’Ariana, par Jasmina, responsable sécurité et surveillance 

La sarma, chou fermenté farci de Serbie 
Cette recette de mon pays est un plat incontournable de quasiment toutes les fêtes serbes, 
et plus particulièrement la « slava », le réveillon de Noël et Pâques. 

C’est naturellement dans cette terrine en forme de chou que je désire servir cette spécialité. 

Terrine en forme de chou, manufacture de Meissen, 19e s. 
Porcelaine moulée, émail vert et violet 
H. 17,5 cm 
Collection Musée Ariana – inv. AR 166 

Il vous faut: 

1 paquet de chou blanc fermenté SARMA (spécialité des Balkans – on le trouve sous vide 
dans les grandes surfaces et dans les magasins d’alimentation turcs)  
600 g de viande hachée de porc et veau mélangés 
150 g de lard coupé en petits dés 
300 g de viande fumée : un carré fumé, une côte fumée ou du lard fumé à couper en 
morceaux 
1 gros oignon haché 
80 g de riz long grain 
2 cuillères à soupe d’huile de tournesol 
1 cuillère à soupe de paprika doux 
1 cuillère à soupe de paprika fort 
Sel, poivre du moulin  
2-3 feuilles de laurier 



Farce: 

Faites revenir l’oignon, le lard coupé et la viande hachée dans l’huile préchauffée, 
assaisonnez avec le sel, le poivre et le paprika. Ajoutez le riz et étuver brièvement. 
Laissez refroidir légèrement.  

Détachez délicatement les feuilles de chou. Otez la nervure centrale de toutes les 
feuilles et rincez-les dans l’eau froide. 

Posez sur chaque feuille une à deux cuillères à soupe de farce (selon la taille de la 
feuille), puis, rabattez les extrémités vers l’intérieur et roulez de façon à obtenir une 
papillote.  

Répétez l’opération jusqu’à épuisement de la farce.  

Tapissez une cocotte assez grande avec les petites feuilles qui n’ont pas été 
utilisées. Posez délicatement les papillotes formées, la jointure vers le bas, dans la 
cocotte. Ajoutez tous les morceaux de viande fumée et les feuilles de laurier. 
Couvrez le tout avec le reste des feuilles de chou. 

Couvrez d’eau. Portez à ébullition puis laissez mijoter à couvert (entrouvrez le 
couvercle à l’aide d’une spatule en bois) 3 heures à petit feu. Ajoutez de l’eau en 
cours de cuisson si nécessaire. En fin de cuisson, rectifiez l’assaisonnement du 
liquide en ajoutant du sel. 

Il faut savoir que plus le temps de cuisson sera long, plus la sarma développera son 
goût incomparable. Si vous la réchauffez, elle n’en sera que meilleure!  

Servez avec des pommes de terre bouillies ou une purée de pommes de terre et 
accompagnez ce délicieux plat de bon vin blanc. 


