
Pâques & Retail
Quelles sont les traditions 
de chaque pays ?

Les célébrations de Pâques possèdent quelques 
similitudes dans les différents pays européens. Mais 
de curieuses coutumes se sont parfois développées 
localement... Qui apporte les œufs de Pâques ? Quels 
sont les plats typiques dégustés pour célébrer cette fête ? 

Batailles d‘œufs et d‘eau, cloches qui voyagent, sorcières, 
défilés costumés, gâteaux de Pâques, poissons, chocolat 
ou agneau sont au rendez-vous. Si vous souhaitez 
répondre aux besoins de vos clients internationaux, 
vous devrez adapter votre gamme de produits et votre 
communication aux traditions de chacun !  Tour d‘horizon.

ESPAGNE

Les parades costumées sont le point d’orgue de la 
Semaine Sainte. On mange de l’agneau, du poisson, 
des beignets sucrés et des biscuits traditionnels aux 
oeufs. Ne cherchez pas de chocolat, il n’y en a pas !

+ + + +

ÉCOSSE
Les plats stars sont le Sunday Roast, le gâteau Simnel 
et les brioches de Carême. Le Lapin de Pâques cache 
des lapins en chamallow, des dragées en sucre et 
autres friandises, et l‘on fait rouler les oeufs.

+ + + +

SUÈDE
Les branches de bouleau sont utilisées comme décoration. 
Les « femmes pascales » distribuent des lettres et reçoivent 
des friandises, tandis qu’on tire des feux d’artifices pour 
effrayer les sorcières et que l‘on arrose les hommes ! Les 
mets populaires sont les oeufs, l’agneau et le poisson. 

+ + + +

ANGLETERRE
Il existe de nombreuses similitudes avec les traditions 
pascales écossaises. Les activités comprennent 
également le « jeu de la branche de saule » et le jour 
des pancakes le Jeudi Saint.

+ + + +

Les sorcières sont le symbole de Pâques en Finlande. 
Les enfants se déguisent souvent en sorcières pour 
aller chercher leurs friandises !

FINLANDE

+ + + +

ITALIE

Le repas de Pâques se compose d’agneau, de fruits 
de mer, de quiche aux épinards et de gâteaux. Tout 
le monde se rassemble durant les parades autour 
d‘énormes oeufs en chocolat de toutes les couleurs !

+ + + +

HONGRIE 

Pâques est appelé húsvét (« Prendre la viande »). 
Après le Carême, on amène sa viande à l’église pour la 
bénir. Le lundi de Pâques, les femmes se font arroser 
par des hommes récitant des poèmes de Pâques !

+ + + +

ALLEMAGNE

Le Lapin de Pâques cache oeufs colorés & bonbons. 
Les gens se baladent, partent à la chasse aux oeufs, 
font des concours et préparent des décorations, un 
gâteau d’agneau et allument des feux de joie.

+ + + +

FRANCE

On cherche les oeufs colorés et les lapins. Les cloches 
volantes distribuent des oeufs et des poissons en 
chocolat, tandis qu’on déguste du gigot d’agneau ou 
du pâté de Pâques à table.

+ + + +

On se jette des oeufs rouges pendant les batailles 
d’oeufs pour apporter la bonne fortune. Les Bulgares 
savourent des plats à base d’agneau et des gâteaux de 
Pâques faits d’oeufs battus à cette période de l’année.

BULGARIE

+ + + +

Quels sont 
les jours fériés 
dans chaque 
pays ?

Vendredi Saint

Lundi de Pâques

Les deux


