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Préface 
L’Ambassade d’Italie, l’Institut Culturel Italien  

et l’Agence Italienne pour le Commerce Extérieur en Algérie 
sont heureux de vous inviter, après le succès 

des éditions précédentes, à la 4e édition de la Semaine 
de la Cuisine Italienne dans le Monde  

du 18 au 24 novembre 2019. 

La manifestation, qui vise à promouvoir les traditions culinaires 
et gastronomiques en tant que signes distinctifs 

de l’identité et de la culture italienne, 
sera focalisée cette année sur la diète méditerranéenne. 
Un ensemble de savoir-faire, connaissances, pratiques 

et traditions, dont la cuisine italienne fait partie intégrante, 
qui a été inscrit le 16 novembre 2010 sur la Liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO

Méditerranéenne, la cuisine italienne l’est totalement ! 
Derrière sa simplicité apparente se cache un savoir-faire  

ancestral qui exalte les saveurs de chaque produit.  
Elle séduit les papilles et offre une interprétation gourmande 

d’une alimentation saine et protectrice.

Une série d’événements dont une conférence, des projections 
cinématographiques et des soirées dédiées à la cuisine italienne 

sont ainsi prévus durant toute la semaine et des restaurants  
adhérents nous feront découvrir leurs recettes basées  

sur la diète méditerranéenne commune aux deux Pays.

Bon voyage gustatif !



La diète méditerranéenne n’est pas comme on le croit souvent, 
juste un régime alimentaire plus ou moins répandu en Italie 

et dans les pays de la Méditerranée comme l’Algérie, 
elle est aussi un style de vie apprécié dans le monde entier  

pour ses effets positifs sur la socialité et surtout sur la santé.
En effet, l’alimentation méditerranéenne en plus d’être centrée 
depuis l’antiquité sur les céréales (blé, épeautre, orge et avoine), 

les légumineuses, l’olive, les raisins, les fruits frais et secs, 
en plus de la pêche et des produits de l’élevage, a toujours 

maintenu au cours des siècles, certains principes immuables : 
modération dans les quantités, consommation en compagnie, 
être de préférence végétale à base de céréales et consommer 

plus de poisson que de viande.

Cuisine italienne  
et régime méditerranéen :
La santé en plus du goût

Eau à volonté

L A  P Y R A M I D E  A L I M E N T A I R E

5 portions par jour :
3 portions de légumes

2 fruits

2 à 3 fois par jour

En petites quantités

A chaque repas
Privilégier les céréales

complètes

Modérément et
varier les sources

Eau et boissons
non sucrées 

Fruits et légumes

VVPOLAV(ou viandes, volailles, poissons,
œufs, légumineuses, alternatives végétales)

Produits gras et/ou sucrés
Boissons sucrées et/ou alcoolisées

Féculents

Matières grasses ajoutées et oléagineux

Activité physique

30 minutes de
marche rapide

(ou équivalent)
par jour

1 à 2 fois par jour
en alternance

Produits laitiers et alternatives végétales
enrichies en calcium  



Déjà à partir de 1960, des études scientifiques ont conclu 
que l’alimentation des pays méditerranéens était liée 

à une réduction de la mortalité totale, cardiovasculaire 
et tumorale et des pathologies cérébrales dégénératives, 

en favorisant aussi la longévité et la qualité de la vie. 
Les raisons ont été identifiées justement dans le style de vie et 

dans les aliments communs à toutes les nations du bassin médi-
terranéen, synthétisé sous le terme de «diète méditerranéenne». 

Tout aussi importants sont les principes du style  
de vie méditerranéen : modération, préparation des aliments 

(pour en faire aussi une activité récréative), socialisation 
(à travers la convivialité de manger en compagnie), 

biodiversité, saisonnalité, produits traditionnels et locaux, 
respect de l’environnement et aussi activité  

physique et repos adéquat. 

Pour toutes ces caractéristiques, l’UNESCO a prestigieusement 
reconnu et inséré en 2010 «la diète méditerranéenne» dans  
la liste des patrimoines culturels immatériels de l’humanité. 
Parmi les pays de la Méditerranée qui vantent d’importantes 
traditions gastronomiques, la cuisine italienne est considérée 

parmi les plus fidèles aux principes de la diète méditerranéenne, 
aussi bien pour ses aspects nutritionnels riches en céréales, 

légumes, légumineuses, huile d’olive et poisson 
que pour le style de vie.

Professeur Mauro Magno, 
endocrinologue, expert nutritionniste

 
Cette année nous avons choisi de centrer nos recettes 

sur la réutilisation du pain : d’une part parce qu’il représente 
l’aliment de base du régime méditerranéen et d’autre part 

pour inciter à lutter contre le gaspillage alimentaire.



PROGRAMME
4° SEMAINE DE LA CUISINE ITALIENNE DANS LE MONDE

Lundi 18 nov. 2019

Librairie « l’Arbre à dires »  
48 boulevard Sidi Yahia – Hydra Alger

Espace Agora

18h00 : table ronde autour  
du thème «Cuisine italienne  
et diète méditerranéenne :  
la santé en plus du goût»  
animée par le Prof. Mauro 
Magno, endocrinologue 

expert nutritionniste et chef 
de service de l’hôpital  

SS. Annunziata,  
le Dr. Mustapha Khiati, 

Président de la fondation 
Forem, et M. Khaled Kalache, 
représentant de l’association 

Torba. 

Modératrice :  
Le Prof. Djamila Meskine, 
endocrinologue et chef de 

service à l’hôpital de Bologhine, 

A suivre une dégustation avec  
le Chef Giuseppe d’Alessio. 

Mardi 19 nov. 2019

Institut Culturel Italien 
Salle polyvalente 

18h00 : projection du film  
«Lunga vita alla signora!»  

de Ermanno Olmi,  



avec Marco Esposito, Simona 
Brandalise, Stefania Busarello, 

Simone Dalla Rosa, Lorenzo 
Paolini, Tarcisio Tosi, Marisa 
Abbate, Umberto Gollin e 

Geltrude Carli,  
Comédie, 1987, 115 min, Italie.

A suivre une dégustation avec 
le Chef Giuseppe d’Alessio 

Mercredi 20 nov. 2019

I’Hôtel Sofitel, Alger 
Restaurant Azzurro : 

dîner dédié aux  
«Meilleures  

cuisinières du monde :  
nos grand-mères ».

 avec le Chef Giuseppe Mosti 

Jeudi 21 nov. 2019
Royal Hôtel, Oran  

Restaurant les 
Ambassadeurs : 

«Soirée à l’italienne»  
avec le Chef  

Giuseppe d’Alessio

Sheraton Annaba Hôtel 
Restaurant Al Pesto :  

«Soirée italienne»
avec le Chef

Filiberto Carta 

DU 18 AU 24 NOVEMBRE

Du 18 au 24 novembre 2018 des restaurants sélectionnés 
par nos soins participeront à la Semaine de la Cuisine Italienne 

en vous proposant des promenades autour 
de la gastronomique italienne.
Informations et réservations :

contacter directement les restaurants



Al Pesto (Hôtel Sheraton Annaba)
Boulevard Victor Hugo,  

23000, Annaba
Tél. : 038 45 20 08

Ouvert tous les jours

Arte e Cucina
1, rue Hamdani Lahcene,  

Hydra-Alger
Tél. : 0554 74 07 43
Ouvert tous les jours

Eaten Out
Résidence Chabani 
Val d’Hydra - Alger
Tél. : 0797 25 47 71

Casa Mia
5, rue Abou-Nouas, Alger (en face APC Hydra)

Tél. : 0561 62 92 90
Horaires d’ouverture

Déjeuner de 12h00 à 15h00
Dîner de 19h00 à 23h00

Fermé le vendredi

Azzurro (Hôtel Sofitel Hamma Garden)
172, rue Hassiba Benbouali, 16015, Alger

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 
pour le dîner à 19h30

Tél. : 021 68 52 10

Les Ambassadeurs 
(Royal Hôtel Oran)

1 Boulevard de la Soummam 
BP 284 31000 , Oran 
Tél. : 041 29 17 17
Fax : 041 29 61 18

Promenades dans la gastronomie italienne de qualité

Les restaurants sélectionnés



Pasta Basta (AZ Hôtel)
9, Route de Mahalma
16065 Zéralda, Alger
Mob. : 0554 51 80 91

Tél. : 023 325 589
Fax : 023 325 595

Zhori
66, rue Sfindja, (ex-Laperlier),  

El Biar, Alger
Tél. : 021 92 06 78

Horaires d’ouverture
Déjeuner de 12h00 à 15h00 - Dîner de 19h00 à 23h00

Jannah (Hôtel Marriott Constantine)
Route Oued Rhumel, 

Cité des Arcades Romaines, 
25000 – Constantine
Tél. : 031 73 10 00

Horaires d’ouverture
Tous les jours pour le dîner  

de 19h30 à minuit

La Trattoria (Hôtel Sheraton)
B.P. 62, Club des Pins,  

Staoueli, Alger 
Tél. : 021 37 77 77

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 19h00 à 23h00  

Fermé le vendredi 

Rosso Pomodoro 
(Pizza e non solo)
Lot. Saïd-Hamdine, 

n°16, Saïd Hamdine, Alger
Tél. : 021 60 62 84

Mob. : 0550 58 44 72
Horaires d’ouverture

Déjeuner de 11h30 à 15h30
Dîner de 18h00 à 22h00

Fermé le vendredi



SPONSORS 

EN COLLABORATION AVEC

#ItalianTaste2019


