
ST. HUBERTUS HUNTING TOURS

SAISON DE CHASSE 2019-2020

PRE-RÉSERVATION 2020-2021

SÉJOUR DE CHASSE/SÉJOUR TOURISTIQUE AU SUD DE LA BOHÊME

CHASSE AU CERF ÉLAPHE, MOUFLON, DAIM, SANGLIERS ET AU CERF SIKA DYBOWSKI 

HÉBERGEMENT DANS UN HÔTEL DE LUXE 5 ÉTOILES 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE



CARACTÉRIQSTIQUES PRINCIPALES DE L‘OFFRE 
DELUXE

Si vous aimez le beau paysage, les repas gourmets,
l‘hébergement de luxe et la variété des possibilités
de la chasse (cerf élaphe, daim européen, mouflon,
sanglier et cerf sika dybowski) organisée par un
personnel sympathique et professionnel, vous allez
certainement aimer notre offre. Les journées de
chasse ont lieu dans 3 réserves de chasse
historiques qui ont été fondées pour les chasses à
partir du 15e au 18e siècle. L‘hôtel 5 étoiles est
situé dans un ancien dortoir des Jésuites du 16e
siècle placé dans le centre historique de la ville
Český Krumlov, qui se trouve sur la liste de
l‘UNESCO. Vous y trouverez de nombreuses
attractions touristiques, restaurants, même les
guides parlant votre langue qui rendront votre
séjour inoubliable.

Daim dans la réserve n. 1

RÉSERVE DE CHASSE N. 1

Les premiers terrains de chasse d‘une superficie de
1500 hectares (3700 acres) sont couverts du bois
conifère et du bois à feuilles caduques, d‘allées des
vieux chênes, de petits champs et de petits lacs.
Les terrains sont situés à 380-575 mètres au-
dessus de niveau de la mer. Les premières
mentions de la réserve de chasse viennent du 15e
siècle ce qui la place entre les réserves les plus
vielles de l‘histoire tchèque. Le gibier principal est
daim européen, mouflon et sanglier. Tous les
animaux avec de beaux trophées. Ceux du daim
atteignent jusqu‘à 230 points CIC, du mouflon 245
points CIC et du sanglier jusqu‘à 130 points CIC.

Suite de l‘hôtel historique 5 étoiles

Vue sur le territoire de chasse n. 1

Petit-déjeuner au restaurant de l‘hôtel

http://www.hubertushuntingtours.com/


RÉSERVE DE CHASSE N. 2

La deuxième réserve de chasse d‘une
superficie de 1650 hectares (4077
acres) est située dans les terrains
vallonnés. Son relief est caractérisé
par des vallées traversées par l‘eau,
couvert par plaines et petits étangs.
Les premières mentions de la réserve
viennent du 17e siècle. Ce territoire
fait partie des terrains protégés
appelés NATURA 2000. Les espèces
des arbres dominants sont les arbres à
feuilles caduques (52 %) et les
conifères (48 %). Les routes sont
bordées par de vieux chênes.
L‘altitude des terrains est entre 450 et
550 mètres au-dessus de niveau de la
mer. Le gibier principal est cerf élaphe
(avec trophées jusqu‘à 262 points CIC)
et sanglier avec trophées jusqu‘à 125
points CIC.

3Vue sur la réserve n. 2

Vue sur la réserve n. 2Cerf dans la réserve n. 2 au cours de la période du rut

Cerf dans la réserve n. 2

Sanglier abattu dans la réserve n. 2

http://www.hubertushuntingtours.com/


LISTE DE PRIX DU GIBIER DANS LES RÉSERVES N. 1 ET N. 2

MOUFLON
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Médaille de bronze : 185 - 194,99 CIC 
Médaille d‘argent : 195 - 204,99 CIC
Médaille d‘or : à partir de 205, 00 CIC
Jusqu‘à 140 CIC: 300 €
140, 01-150 CIC: 400 €
150, 01- 160 CIC: 500 € 
160, 01-170 CIC: 600 €
170, 01 – 175 CIC: 700 €
175, 01-180 CIC: 900 €
180, 01 - 185 CIC: 1100 € 
185, 01 - 190 CIC: 1300 €
190, 01 – 195 CIC: 1500 €
195, 01 – 200 CIC: 1700 €
200, 01 -205 CIC: 1700 € + 80 € chaque point 
supplémentaire
205, 01 – 210 CIC: 2100 € + 100 € chaque point 
supplémentaire
210, 01-220 CIC: 2600 € + 120 € chaque point 
supplémentaire
220, 01 – 230 CIC:3800 € + 150 € chaque point 
supplémentaire
230, 01 CIC +: 5300 € + 200 € chaque point 
supplémentaire

Blessure du mouflon
Béliers: 50 % du prix
Brebis, agneau: 35 € 

Dépouillement du cou: 70 €
Dépouillement du corps entier: 100 €
Préparation européenne: 80 €
Venaison (sans dépouillement) – par 1 kg: 2 €

DAIM EUROPÉEN

Médaille de bronze: 160 – 169, 99 CIC
Médaille d‘argent: 170 – 179, 99 CIC 
Médaille d‘or: à partir de 180 CIC

Faon, daine:  100 €
Daguet: 150 €

Jusqu‘à 125 CIC: 250 €
125,01-130 CIC: 360 €
130,01 – 135 CIC : 400 €
135,01 – 140 CIC: 450 €
140,01 – 145 CIC: 550 €
145,01 – 150 CIC: 700 €
150,01 – 155 CIC: 800 €
155,01 – 160 CIC : 900 €
160,01 – 165 CIC: 1000 €
165,01 – 170 CIC: 1100 €
170,01-180 CIC:  1100 € + 50 € chaque point 
supplémentaire
180,01 – 190 CIC : 1600 € + 90 € chaque point 
supplémentaire
190,01 – 220 CIC : 2500 € + 100 € chaque point 
supplémentaire
220,01 + CIC: 3500 € + 110 € chaque point supplémentaire

Blessure du daim
Mâle: 50 % du prix 
Daguet, daine et faon: 35 €
Dépouillement du cou: 50 €
Daim – dépouillement du corps entier: 100 €
Préparation européenne: 80 €
Venaison (sans dépouillement) – par 1 kg: 4 €

Trophée du mouflon de la réserve de cette offre

Trophée du daim de la réserve de cette offre
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SANGLIER

Médaille de bronze: 110-114,99 CIC
Médaille d‘argent: 115-119, 99 CIC
Médaille d‘or: from 120 CIC
Marcassin: 90 €
Bête rousse: 160 €
Laie: 300 €

Mâle:
Jusuq‘à 100 CIC: 600 €

100, 01-105 CIC: 800 €
105, 01-110 CIC: 1200 €
110, 01-120 CIC: 1200 € + 140 € chaque point 
supplémentaire
120, 01 + CIC: 2600 € + 220 € chaque point 
supplémentaire

Blessure:
Sanglier: 300 €
Laie: 190 €
Marcassin, bête rousse : 40 €

Dépouillement du cou: 70 €
Dépouillement du corps entier:  150 €
Préparation: 50 €
Venaison (sans dépouillement) – par 1 kg : 2 €

CERF ÉLAPHE

Médaille de bronze: 170 – 189, 99 CIC
Médaille d‘argent: 190 – 209,99 CIC
Médaille d‘or : à partir de 210, 00 CIC
Daguet : 200 €
Faon: 100 €
Biche: 150 €
Jusqu‘à 110 CIC: 300 €
110, 01-120 CIC: 400 € 
120, 01-130 CIC: 600 € 
130, 01 – 145 CIC: 800 €
145, 01-150 CIC:  1000 € 
150, 01 – 155 CIC: 1250 €
155, 01 – 160 CIC: 1500 € 
160, 01 – 165 CIC: 1750 €
165, 01 – 170 CIC: 2000 €
170, 01 – 175 CIC: 2300 €
175, 01 – 180 CIC: 2600 € 
180, 01 – 185 CIC: 2900 €
185,01 – 190 CIC: 3300 €
190,01 – 200 CIC : 3300 € + 190 € chaque point supplémentaire
200,01 – 210 CIC: 5200 € + 220 € chaque point supplémentaire
210,01 – 220 CIC : 7400 € + 250 € chaque point supplémentaire
220,01 – 230 CIC : 9900 € + 280 € chaque point supplémentaire
230,01 + CIC : 12700 € + 360 € chaque point supplémentaire

Blessure du cerf élaphe
Cerf : 50 % du prix 
Daguet, biche: 60 €
Faon: 35 €

Dépouillement du cou : 60 €
Dépouillement du corps entier du mâle: 150 €
Préparation: 100 €
Frais d‘annulation: 200 €
Venaison (sans dépouillement) – par 1 kg :  4 € 

Sanglier dans les terrains de chasse n. 1

Cerf élaphe de 244 CIC abattu dans les terrains de chasse n. 1

Jonathan Travel St. Hubertus Hunting tours info@hubertushuntingtours.com +420 776 708 813

http://www.hubertushuntingtours.com/
mailto:info@hubertushuntingtours.com


RÉSERVE DE CHASSE N. 3 

Les origines de la réserve datent du XVIII
siècle. Le territoire a la forme d‘hexagone
d‘un superficie de 300 hectares. L‘altitude
varie entre 450 et 500 mètres au-dessus de
niveau de la mer. Les terrains sont
majoritairement couverts du bois de
conifères, du bois à feuilles caduques et
d‘étangs. Vous y trouverez également de
vieux chênes. Ce territoire dispose d‘une
excellente population des sangliers, du cerf
sika dybowski et du daim. Les trophées du
sanglier et du cerf sika sont d‘habitude
médaillés d‘argent et d‘or. Le trophée
record du sanglier est 135 points CIC. Le
trophée du daim le plus grand était de 210
points CIC. Le personnel professionnel
expérimenté assure de meilleurs services.

Une ancienne photo de la réserve de chasse Une ancienne carte de la réserve n. 3

Vue sur une partie de la réserve n. 3 Trophée du sanglier de 135 points CIC Sika dybowski dans la réserve n. 3

Jonathan Travel St. Hubertus Hunting tours info@hubertushuntingtours.com +420 776 708 813

http://www.hubertushuntingtours.com/
mailto:info@hubertushuntingtours.com
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LISTE DE PRIX DU GIBIER DANS LA RÉSERVE N. 3

SANGLIER

Marcassin: 120 €
Bête rousse: 200 €
Laie: 320 €
Mâle:
Jusqu‘à 100 CIC : 800 €
100,01 – 105 CIC : 1,200 €
105,01 – 110 CIC : 1,400 €
110,01 – 115 CIC : 1,400 €
115,01 – 120 CIC : 2,200 €
120,01 + CIC : 3,200 €
Chaque point supplémentaire:
110,01 – 115 CIC : + 140 €
115,01 – 120 CIC : + 180 €
120, 01 + CIC: + 220 €

Blessure:
Mâle, laie: 400 €
Marcassin, bête rousse: 60 €
Tir râté:
Mâle, laie: 80 €
Marcassin, bête rousse: 40 €

DAIM EUROPÉEN

Médaille de bronze: 160,99
Médaille d‘argent: 170-179,99
Médaille d‘or: 180 + CIC

Daine, faon: 160 €
Daguet: 220 €
Mâle:
jusqu‘à 125 CIC: 280 €
125,01 – 130 CIC: 360 €
130,01 - 135 CIC: 440 €
135,01 - 140 CIC: 500 €
140,01 - 145 CIC : 600 €
145,01 - 150 CIC: 720 €
150,01 - 155 CIC: 840 €
155,01 - 160 CIC: 920 €
160,01 - 165 CIC: 1000 €
165,01 - 170 CIC: 1,080 €
171,01 - 175 CIC: 1,200 €
175,01 - 180 CIC: 1,400 €
180,01 - 185 CIC: 1,600 €
185,01 + : 1,600 €
200,01 + : 3,400 €

Médaille de bronze: 300 – 349, 99 CIC
Médaille d‘argent: 350 – 399,99 CIC
Médaille d‘or: from 400, 00 CIC
Daguet: 240 €
Faon: 170 €
Biche: 170 €
Jusqu‘à 220 CIC: 1200 €
220, 01-300 CIC: 1600 € 
300,01 - 325 CIC: 2400 € 
325,01-350 CIC: 2800 €
350,01-375 CIC: 3200 €
375,01-400 CIC: 3800 €
400,01 CIC: 4400 €
A partir de 400,01 CIC: 4400 € + 40 € chaque point supplémentaire

Blessure du cerf sika dybowski
Cerf: 50 % du prix
Daguet, biche: 40 €
Faon: 40 €

CERF SIKA DYBOWSKI

Jonathan Travel St. Hubertus Hunting tours info@hubertushuntingtours.com +420 776 708 813

mailto:info@hubertushuntingtours.com
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LES TROPHÉES MÉDAILLÉS DES TERRAINS DE CETTE OFFRE

Daim de 225 points CIC

Cerf sika dybowski de 404 points CIC 

Cerf élaphe 262 points CIC 

Mouflon de 244 points CIC

Daim de 222 points CIC 

Sanglier de 125 points CIC



MÉTHODE DE CHASSE

Les journées de chasses sont d‘habitude organisées à
l‘affût (depuis des espères situées sur des positions
stratégiques). On organise deux sorties par jour, la
première tôt le matin, la seconde l‘après-midi tardif
quand le gibier rentre dans la foret.

Jonathan Travel St. Hubertus Hunting tours info@hubertushuntingtours.com +420 776 708 813

Toute la période entre août et février est recommandée
pour les groupes de chasseurs intéressés par la chasse
dans les trois réserves de cette offre. D‘après les
terrains choisis et le gibier souhaité, nous pouvons
recommander une période plus précise. Par exemple,
nous recommandons le septembre (période de rut) pour
la chasse des grands cerfs dans la réserve n. 1.

PÉRIODE DE CHASSE

Une espère dans la réserve n. 1

Cerf élaphe dans la réserve n. 1 au cours de la période de rut en septembre

Sangliers dans la réserve n. 3 en hiver

Daims dans la réserve n. 2 au cours de la saison de rut en OctobreCerf sika dybowski dans la réserve n. 2 en 
novembre

mailto:info@hubertushuntingtours.com


TAXIDERMISTE

Jonathan Travel St. Hubertus Hunting tours info@hubertushuntingtours.com +420 776 708 813

Têtes des mouflons préparées par notre taxidermiste expérimenté tchèque

En cas de chasse réussie, les trophées de nos clients
sont généralement préparés par taxidermistes
tchèques expérimentés qui assure une excellente
qualité. Des artisans fournissent des écussons en
bois. Nous nous occupons de la préparation
préliminaire du trophée, du transport des terrains
de chasse à l'atelier du taxidermiste, de la
préparation des documents requis, de l'emballage et
de l'expédition à votre adresse. Prix sur demande.

Le corps entier du sanglier préparé par notre taxidermiste partenaire

Cerf élaphe préparé par notre taxidermiste partenaire

Écusson en bois

Tête de cerf sika dybowski préparée par notre taxidermiste 
partenaire

mailto:info@hubertushuntingtours.com
http://www.hubertushuntingtours.com/
http://www.hubertushuntingtours.com/
https://www.hubertushuntingtours.com/
http://www.hubertushuntingtours.com/
http://www.hubertushuntingtours.com/


Jonathan Travel St. Hubertus Hunting tours info@hubertushuntingtours.com +420 776 708 813

NOS PAQUETS AVEC LES JOURS DE CHASSE ET L‘HÔTEL

Paquet avec 2 jours de chasse et 3 nuits à l‘hôtel (2 clients avec petit-déjeuner): 900 €

Paquet avec 3 jours de chasse et 4 nuits à l‘hôtel (2 clients avec petit-déjeuner): 1200 €

Paquet avec 4 jours de chasse et 5 nuits à l‘hôtel (2 clients avec petit-déjeuner): 1500 €

Paquet avec 5 jours de chasse et 6 nuits à l‘hôtel (2 clients avec petit-déjeuner): 1800 €

Paquet avec 6 jours de chasse et 7 nuits à l‘hôtel (2 clients avec petit-déjeuner): 2100 €

Paquet comprend:

- Organisation du séjour de chasse touristique

- Frais d‘administration pour la chasse dans les réserves

- Guide de chasse

- Permis de chasse tchèque et assurance

- Hébergement deluxe dans une chambre double avec petit-déjeuner (2 clients)

Paquets ne comprennent pas les services suivants. Prix sur demande.

- Location du fusil 

- Transport aller-retour de l‘aéroport de Prague à l‘hôtel

- Transport aller-retour de l‘hôtel aux terrains de chasse

- Transport au cours des journées de chasse

- Tour guidé avec chauffeur 

- Déjeuner et dîner au restaurant de l‘hôtel ou à d‘autres restaurants recommandés par nous

NOMBRE DE JOURS DE CHASSE RECOMMANDÉ

3-4 jours de chasse dans les deux premières réserves, 2 jours de chasse dans la réserve n. 3

mailto:info@hubertushuntingtours.com


Jonathan Travel St. Hubertus Hunting tours info@hubertushuntingtours.com +420 776 708 813

HÉBERGEMENT

L‘hébergement de luxe est assuré par l‘hôtel 5 étoiles
situé dans un ancien monastère récemment reconstruit
au centre de la ville de Český Krumlov. Son décor de style
de la renaissance soutient l‘atmosphère d‘un bâtiment
historique du 16e siècle situé au bord du fleuve Vltava.
L‘hôtel offre 70 chambres bien équipées avec attention
aux détails et au confort. Le restaurant de l‘hôtel
combine la cuisine classique et moderne. Nous
proposons un dîner spécial de 6 plats avec de la viande
du sanglier préparé pour nos clients. Situé au centre de
la ville et à proximité de la place principale, l‘hôtel se
trouve sur un endroit idéal pour les découvertes de cette
ville culturelle et pittoresque. Nous prévoyons 6 nuits
dans une chambre deluxe de 25 m2 avec un large lit, tout
nécessaire pour le thé ou café, conditionnement de l‘air,
un réfrigérateur, télévision, téléphone, trésor, connexion
Wi-Fi, sèche-cheveux, accès libre à la piscine et au centre
fitness. Nous pouvons offrir l‘hébergement dans une
suite de 30 m2 sur demande.

HÔTEL HISTORIQUE DE LUXE 5 ÉTOILES À ČESKÝ KRUMLOV 

Chambre double deluxe

Suite deluxe

Hôtel 5 étoiles

Restaurant de 
l‘hôtel

Steak du chevreuil servi avec un menu spécial

mailto:info@hubertushuntingtours.com


Jonathan Travel St. Hubertus Hunting tours info@hubertushuntingtours.com +420 776 708 813

TOURIST ATTRACTIONS NEARBY 

CHÂTEAU ORLÍK

Ce château a été un château fort gothique se dressant
au-dessus du fleuve. Le barrage construit au XXe siècle
a changé complètement le positionnement du château.
Aujourd'hui, le réservoir Orlík cache une église de
l'ancien village et si la surface de l'eau baisse, vous
pouvez même voir une partie des fondations des
maisons inondées. Le château Orlík a été construit au
XIIIe siècle et il était un hôtel particulier de la famille
noble tchèque. Vous pouvez visiter son intérieur
romantique richement décoré ou faire une promenade
dans son parc. Il y a aussi un aquarium près du parking
du château où vous pouvez voir une exposition de
poissons ou une exposition de construction du réservoir
Orlík et où vous pouvez lire des histoires sur des
familles du village inondé.

CHÂTEAU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

L'histoire du château remonte au 13ème siècle
quand il servait de château gardien. Un vaste
parc paysager a été fondé au 19ème siècle et,
avec ce beau château, il crée une atmosphère
romantique unique. Pendant la visite, vous
pourrez jeter un coup d'œil dans les salles
privées et les salles de cérémonie ou dans la
cuisine du château avec un équipement
préservé. De nombreuses autres activités sont
disponibles dans les environs du château,
comme le golf, le bien-être ou le dîner dans un
restaurant servant des spécialités de gibier

Château Orlík

Château Hluboká nad Vltavou

NOS SERVICES TOURISTIQUES

Couloir du château Hluboká 

Nous pouvons organiser un programme
touristique et gastronomique pour nos
clients chasseurs et non-chasseurs d‘après
leurs souhaits au sud de la Bohême et dans
d‘autres partie de la République tchèque
(Prague bien sur, mais pas uniquement).
Nous assurons un service complet avec un
guide parlant votre langue, une véhicule
avec chauffeur, les billets d‘entrée dans les
musées, châteaux et dans les territoires
protégés, nous assurons également la
réservation des restaurants choisis par
nous. Notre personnel assure un support au
cours de votre séjour entier.

mailto:info@hubertushuntingtours.com
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TŘEBOŇ ET SES ALENTOURS

Třeboň est une charmante ville historique à un peu
plus d'une heure de route des terrains de chasse.
La ville est célèbre en premier lieu pour son
château et ses bâtiments de la Renaissance situés
dans le centre, alors que le style de la Renaissance
est une chose assez rare en République tchèque,
où le style gothique et baroque est beaucoup plus
répandu.
Les environs sont créés par une campagne
idyllique, que l'homme a méticuleusement
transformée depuis le XIVe siècle. Ces efforts ont
abouti à plus de 6 000 lacs, de nombreuses petites
îles, des zones humides mystérieuses, des marais
et des tourbières, offrant un habitat à
d'innombrables espèces rares de faune et de flore.

Třeboň

Château de Třeboň Chambre du château Třebon 

Lacs à proximité de Třebon

Pecheurs des carpes

mailto:info@hubertushuntingtours.com
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ČESKÝ KRUMLOV

Lorsque vous arrivez dans cette
ville, vous serez captivé par son
château qui s'élève au-dessus de
celle-ci. Le centre-ville
historique figure sur la liste de
l'UNESCO et, si vous passez par
les rues pittoresques médiévales
de Český Krumlov, vous
comprendrez pourquoi. Les rues
de la ville historique vous
inviteront à des tavernes
médiévales et à des magasins
proposant des produits locaux.
Lors de votre visite au château,
vous aurez le choix entre
plusieurs visites guidées, au
cours desquelles vous
découvrirez non seulement la
vie de l'aristocratie, mais
également la salle des
mascarades magnifiquement
décorée ou le théâtre baroque
unique en son genre, l'un des
meilleurs préservé dans le
monde.

Vue sur Český Krumlov

Théâtre baroque 

Château de Český Krumlov

Couloir du château 



Jonathan Travel St. Hubertus Hunting tours info@hubertushuntingtours.com +420 776 708 813

MUSÉE DE LA CHASSE

Le musée est concentré à l‘histoire de la
chasse et ses traditions qui sont sur la
liste de l‘UNESCO. Il dispose d‘une belle
collection des fusils historiques, des
trophées de chasse qui ont été montrés
au large public pour la première fois en
1842. Aujourd‘hui le musée dispose de
plus que 400 trophées y compris les bois
du cerf Schomburg déjà disparu.

Trophée du cerf élaphe record de monde 
abattu dans les terrains tchèque en 1730

Chambre du musée avec trophées

Tableau de Johann Georg de Hamilton

Collection des fusils historiques

Bison européen

mailto:info@hubertushuntingtours.com
http://www.hubertushuntingtours.com/
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RESTAURANT TRADITIONNEL RECOMMANDÉ PAR NOUS

Le restaurant traditionnel tchèque recommandé
par St. Hubertus Hunting Tours est situé dans un
bâtiment historique à quelques mètres de la
place principale de Český Krumlov. L‘histoire du
bâtiment date de 14e siècle. Le peintre tchèque
Josef Palouda de Český Krumlov, qui faisait des
études des techniques classiques «Trompe
l’Oeil» en Italie pendant plusieurs années, est
l‘auteur des peintures intérieures du bâtiment.
Le menu est principalement basé sur les
spécialités tchèques, les repas sont préparés des
ingrédients locaux frais. Les produits sont
achetés des producteurs locaux des fermes. Les
vins ensemble avec les repas sont
soigneusement choisis (vous y trouverez les vins
de Moravie et de l‘Europe entière). 'Dobrou
chuť' (Bon appétit en langue tchèque).

Extérieur du restaurant
Salle à manger du restaurant

Carpe avec  poire
Steak du cerf  avec légumes

mailto:info@hubertushuntingtours.com
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LA PÊCHE ET LA CARPE DE TŘEBON

Avec ses 460 étangs, la région de Třeboň
est le centre le plus large de l‘élevage des
poissons en République tchèque. La
tradition de l‘élevage date de 14e siècle
où les premiers étangs ont été établis. La
région de Třeboň a trouvé son âge d‘or
au cours du 16e siècle où la région a tété
dirigée par la famille puissante de
Rožmberk. Aujourd‘hui, la popularité des
carpes dont est élargie même à
l‘étranger. La viande de la carpe de
Třeboň est d‘excellente qualité qui est un
résultat d‘une longue tradition de
l‘élevage et de la qualité des eaux. En
plus, l‘environnement naturel des
étangs de bonnes conditions. La recette
de la carpe frittée de Magdalena
Dobromila Rettigová (1785-1845) qui est
considérée comme la mère de la cuisine
tchèque après avoir écrit des recettes qui
caractérisent la cuisine tchèque, est
utilisée jusqu‘à nos jours.

CARPE FRITTÉE AVEC UNE SALADE AUX POMMERS DE TERRES
RECETTE TCHÈQUECarpe frittée

Viande de la carpe (pour un plat)
300g carpe 
10g sal
20g farine
¼ œuf
0.05 litre du lait
40g miettes
100g l‘huile

Désosser la poisson, la dépouiller et la nettoyer et sécher. Baigner la 
poisson dans la farine avec sal , puis dans du lait avec l‘œuf et enfin dans 
les miettes.  Fritter lentement dans l‘huile chaude jusqu‘à brun-or. 

Salade aux pommes de terre (pour un plat)

200g de pommes de terre (pelées et coupées)
20g carotte (pelée et coupée)
20g céleri (pelée et coupé )
20g persil (pelé et coupé)
20g cornichon (coupé)
10g oignon (pelé et coupé)
1g sal
2g vinaigre
2g sucre
1g poivre
20g mayonnaise
20g yaourt naturel
10g jus du citron

Bouillir des pommes de terre, carotte, céleri et persil. Laisser que les 
légumes, ajouter cornichon et oignon. Ajouter le reste des ingrédients et 
mixer. Faire reposer la salade dans le réfrigérateur avant de la servir. 

Pêcheurs de la carpe

Carp  frittée avec la salade aux pommes de terres
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