
Les délices de l’Ariana, par Kasia, agent de sécurité, de surveillance et d’accueil 

 
Le bigos, un ragoût de chou polonais 

Le ragoût de chou, que nous appelons en Pologne bigos, est incontestablement une des 
sept merveilles culinaires du monde ! C'est un plat servi à Noël, que nous attendons toute 
l’année avec une grande impatience. Après les pâtes, le riz et les boîtes de conserve, voilà 
une méthode efficace pour bien dé-confiner votre estomac.  

Je souhaite accompagner le ragoût de vodka Żubrówka et le servir sur des assiettes en 
porcelaine de Meissen. En effet, Auguste le Fort, roi de Saxe et de Pologne adorait le bigos !  

 

Assiette, manufacture de Meissen (Allemagne), vers 1741 
Porcelaine, décor moulé et peint aux émaux polychromes et à l’or 
D. 26,4 cm 
Inv. AR 11500 

Il vous faut : 

200 g de chou blanc 
600 g de choucroute crue  
150 g de lard 
300 g côte de porc dans l’échine 
300 g de jambon blanc  
1 saucisson à cuire d’environ 1 kg 
200 g de champignons séchés de Pologne:  
2 oignons  
2 g de noix de muscade râpée  
poivre de Jamaïque  
5 capsules de cardamome verte  
6 pincées de piment d'Espelette 
20 g de saindoux 
100 g de pruneaux secs dénoyautés  
2 g de gros sel  

Épluchez et émincez les oignons. Trempez les champignons dans l'eau pendant 20 min. 
Coupez le lard, le porc et le jambon en cubes et le saucisson en morceaux. Rincez la 
choucroute dans de l'eau bouillante, puis égouttez-là soigneusement. Hachez finement le 
chou blanc, puis lavez-le et égouttez-le. 



Blanchissez les choux pendant 5 min dans une casserole d'eau bouillante salée puis 
plongez-les dans l'eau froide. 
Égouttez et réservez. 

Dans une grande cocotte, faites revenir les oignons dans le saindoux jusqu'à coloration, puis 
ajoutez la viande. Une fois que la viande est bien colorée, ajoutez les choux et les épices. 
Assaisonnez et mélangez soigneusement. 

Lorsque les choux commencent à rendre de l'eau, fermez la cocotte et laissez mijoter à feu 
doux pendant 1 heure. Ajoutez les champignons avec de l'eau, laissez refroidir, puis cuire à 
nouveau pendant 1 heure. 
Pour la dernière cuisson, bien mélanger, ajouter le saucisson et laisser cuire 1 h 
supplémentaire. 

Avant de servir ajouter les pruneaux. Smacznego ! 


