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Programme et informations : 
www.ambalgeri.esteri.it 
www.iicalgeri.esteri.it 
      iicalgeri.facebook 
      twitter.com/italyindz



Suite au grand succès des éditions 2016 et 2017,  
la gastronomie italienne sera de nouveau mise à l’honneur  

dans le monde entier.
L’Ambassade d’Italie, l’Institut Culturel Italien  

et l’Agence Italienne pour le Commerce Extérieur  
en Algérie sont ainsi heureux de vous inviter à la 3e édition  

de la Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde  
du 19 au 25 novembre 2018. 

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 sur la rencontre  
entre territoires, en mettant particulièrement l’accent  
sur les Régions côtières italiennes et sur la production  

agroalimentaire de qualité.

Durant cette semaine, un riche programme en événements  
est prévu pour permettre aux amoureux de la bonne cuisine  
de découvrir les plus belles saveurs de l’Italie, d’approfondir  

la connaissance des produits gastronomiques italiens  
et de confirmer leur proximité à la cuisine algérienne  

grâce aux racines et traditions méditerranéennes  
communes aux deux Pays. 

Une série de conférences, d’ateliers culinaires, de show-cooking 
et de projections cinématographiques sont ainsi prévus  

durant toute la semaine et des  restaurants adhérents rendront 
hommage à l’art de vivre et à la « dolce vita » italienne  

à travers des plats et menus sélectionnés.

Bon voyage gustatif !

Préface

Programme
Troisième Semaine de la Cuisine Italienne dans le monde

Lundi 19 novembre 2018

Institut Culturel Italien 
Salle Polyvalente

18h00 : Projection du film  
«Gli arancini di Montalbano»  
de Alberto Sironi avec Luca 

Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino 
Mazzotta, Katharina Böhm, Isabell 
Sollman, Policier, 2002, 1h33 min, 

Italie, VOSTF.

A suivre une dégustation avec  
le Chef Giuseppe d’Alessio 

mardi 20 novembre 2018

Institut Culturel Italien 
Espace BiblioItalia

10h00 : Cours de cuisine italienne avec 
le Chef Giuseppe d’Alessio  

«Les pâtes farcies». 
Participation uniquement sous 

réservation (Email : iicalgeri@esteri.it) 

Institut Culturel Italien 
Salle Polyvalente

18h00 : Projection du film  
«Les Vilains de Don Pasta»  

de Daniele de Michele, 
Documentaire, 2018, 1h16 min, 

Italie, VOSTF.



Du 19 Au 25 nOVEMBrE
Du 19 au 25 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.

mercredi 21 novembre 2018

Institut Culturel Italien 
Salle Polyvalente

18h00 : Conférence  
«rossini entre musique et cuisine» 

avec la participation du Maire 
délégué de Pesaro, M. Daniele Vimini.  

A suivre une dégustation avec  
le Chef Giuseppe d’Alessio 

Jeudi 22 novembre 2018

Showroom nardi  
(1 rue Gadouche Abdelkader, Hydra, 

section 13 groupe 30)

18h00 : Atelier culinaire avec  
le Chef Giuseppe d’Alessio

Participation uniquement 
sous réservation 

(Email : hydrastore@nardi.info) 
Vendredi 23 novembre 2018

Centre Commercial ArDIS

15h00 : Pizza Show 
Spectacle de pizzaiolos acrobates

Pour 12 personnes

InGréDIEnTS
1 sachet de safran
30 g de beurre
500 g de riz 
1,2 l d’eau
100 g de fromage à râper 
1 pincée de sel
Pour la farce :
200 ml de purée de tomates 
½ oignon

Huile d’olive extra-vierge
25 g de beurre
100 g de viande hachée
80 g de petits pois 
Sel et poivre en quantité suffisante
100 g de mozzarella
Pour la pâte à frire :
200 g de farine
300 ml d’eau
Chapelure en q. s.
Huile pour friture en q. s.

PréPArATIOn
Faire cuire le riz dans 1,2 l d’eau, jusqu’à ce 
qu’il soit complètement absorbé. 
Incorporer le safran dilué dans un peu 
d’eau chaude, le beurre et le fromage râpé 
au riz, bien amalgamer le tout et mettre  
au frais. Faire rissoler l’oignon haché dans 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive, ajouter la 
viande hachée, laisser cuire à feu vif. 
Ajouter la purée de tomates, ajuster en 
sel et en poivre et laisser cuire à couvert  
pendant 20 min. environ. A mi-cuisson 
ajouter les petits pois et laisser cuire.

Couper les fromages en petits cubes.
Prendre une poignée de riz et l’écra-
ser légèrement. Former un creux pour y  
déposer un peu de préparation de viande  
et quelques morceaux de mozzarella. 
Recouvrir de riz et façonner l’arancino.  
Répéter l’exercice autant de fois que  
nécessaire. Passer tous les arancini dans  
la pâte à frire, puis dans la chapelure.  
Faire frire dans de l’huile bien chaude.  
Déposer les arancini sur du papier absor-
bant et laisser tiédir.

«Arancini» de riz



Pour 6 personnes

InGréDIEnTS
400 g de pâtes type “Penne”
2 aubergines
200 g de ricotta salée ou parmesan râpé

800 g de tomates pelées
1 oignon
Huile d’olive extra-vierge
10 feuilles de basilic
Sel et poivre en quantité suffisante

PréPArATIOn
Faire rissoler l’oignon ciselé dans un peu 
d’huile, ajouter les tomates, le sel et le 
poivre et laisser cuire jusqu’à obtention 
d’une sauce assez épaisse.Couper les au-
bergines en tranches, les saler et les laisser 
rendre l’eau. Une fois que les aubergines 
ont rendu toute leur eau, les rincer et les 
essuyer, ensuite les frire et les égoutter 
sur du papier absorbant. Couper quelques 

tranches d’aubergines en julienne et réser-
ver le reste pour la décoration.
Incorporer à la sauce un peu de ricotta 
râpée, les aubergines coupées en julienne, 
quelques feuilles de basilic hachées et les 
pâtes égouttées. Amalgamer les ingré-
dients et laisser prendre le goût.
Décorer avec les tranches d’aubergines  
réservées et quelques feuilles de basilic.

Penne à la «norma»

Pour 4 personnes 

InGréDIEnTS
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 oignon haché
3 gousses d’ail finement haché
1 carotte hachée
2 branches de céleri haché
2 feuilles de laurier
1 tasse de persil haché
Flocons de piment rouge selon le goût 

800 g de tomate pelée réduite en purée
680 g de filets de vivaneau rouge, coupé en 
morceaux de 2,5 cm
½ tasse de vinaigre blanc
Sel et poivre selon le goût 
3 tasses de bouillon de poisson
450 g de palourde nettoyée
225 g de crevettes moyennes
6 tranches de pain grillé (de 2 cm d’épaisseur 
environ)

PréPArATIOn
Dans une marmite, faire chauffer l’huile 
d’olive puis y ajouter l’oignon, l’ail, la ca-
rotte, le céleri, les feuilles de laurier et 
les flocons de piment rouge. Laisser cuire 
5 min. jusqu’à ce que l’oignon devienne 
translucide. Ajouter la purée de tomates 
et laisser cuire pendant 15 min. sur feu 
moyen. Ajouter le poisson, le vinaigre et 
faire cuire pendant 10 min. jusqu’à qua-
si-évaporation du liquide; ensuite ajouter 

le bouillon de poisson. Couvrir, réduire 
le feu et laisser mijoter pendant 10 min. 
Ajouter doucement les palourdes et cuire 
jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent, environ  
2 min. (enlever celles qui sont restées  
fermées). Incorporer ensuite les crevettes 
et cuire pendant 3 min. jusqu’à ce qu’elles 
deviennent roses. 
Servir chaud avec les tranches de pain grillé.

Soupe de poisson



Pour 4 personnes 

InGréDIEnTS
800 g de sardines 
Jus d’une demi-orange 
2 cuillères à café de miel
Feuilles de laurier en quantité suffisante
Pour la farce :
50 g de chapelure 

Persil haché en q. s.
25 g de raisins secs
25 g de pignons de pin
2 filets d’anchois à l’huile
15 g de sucre
1 pincée de sel
Poivre noir en q. s.
Huile d’olive extra-vierge en q. s.

PréPArATIOn
Préparation de la farce :
Dorer pendant quelques minutes la chapelure 
dans une poêle avec de l’huile d’olive et la 
mettre ensuite dans un bol. Ajouter les 
pignons de pin, les raisins secs (que vous 
aurez préalablement fait ramollir dans de 
l’eau chaude), le persil haché, les anchois 
coupés en petits morceaux, le sucre, le sel 
et le poivre.
Ecailler et nettoyer les sardines. Les ouvrir 
par le ventre et enlever la tête et l’arête 

centrale. Mettre un peu de farce sur  
chacune des sardines. Rouler les filets, en 
partant du côté tête vers la queue, afin 
d’obtenir un cylindre et fermer avec un 
cure-dent. Déposer les sardines dans un 
plat huilé allant au four en séparant chaque  
sardine par une ou une demi-feuille de laurier.               
Verser sur la préparation le jus d’orange 
mélangé au miel, saupoudrer les sardines 
avec la farce restante  et enfourner à 180° 
pendant une vingtaine de minutes.

Sardines farcies à la «beccafico»

Pour 6 personnes 

InGréDIEnTS
1 poulet de 1,3 kg 
400 g de tomates pelées
1 oignon
1 carotte

1 branche de céleri
1 gousse d’ail
Huile d’olive extra-vierge 
en quantité suffisante
1 branche de romarin
1 botte de persil
Sel et poivre en q. s.

PréPArATIOn
Hacher finement l’oignon, l’ail, les herbes, 
le céleri et les carottes.
Dans une casserole mettre de l’huile d’olive 
et faire dorer à feu vif les morceaux de 
poulet. Une fois le poulet doré, baisser le 
feu et ajouter les légumes hachés et l’ail. 

Ajouter le sel, le poivre et le romarin et 
laisser prendre le goût pendant 5 min. 
Retirer l’ail et le romarin, incorporer les 
tomates coupées en petits dés et laisser 
cuire à couvert pendant 30-35 min.

Poulet à la «Cacciatora»



Pour 6 personnes 

InGréDIEnTS
1,5 kg d’aubergines
150 g de fromage parmesan
Sel
2 c. à soupe de concentré de tomate
1 petit oignon

1 dl d’huile d’olive
500 g de fromage mozzarella 
1,4 l de coulis de tomate
Feuilles de basilic
Gros sel pour dégorger les aubergines
1 gousse d’ail
Pour la friture :
Huile d’arachide

PréPArATIOn
Faire revenir dans un filet d’huile l’oignon 
et l’ail coupés finement, ajouter ensuite 
le coulis de tomate et le concentré que 
vous aurez dilué dans un peu d’eau, saler 
et poivrer et laisser mijoter jusqu’à épais-
sissement de la sauce, ajouter ensuite les 
feuilles de basilic et retirer du feu. Couper 
la mozzarella en fines tranches et réserver. 
Laver et couper les aubergines en tranches 
d’environ 1 cm dans le sens de la longueur, 
les saler et les laisser dégorger dans une 
passoire environ 1 heure. Quand les au-
bergines ont rendu l’eau amère, les rincer 
à l’eau courante et les sécher, ensuite les 

faire frire dans un bain d’huile d’arachide 
sur les deux côtés, les égoutter sur un 
papier absorbant et réserver. Enduire un 
moule de 15x20 cm d’huile, verser un 
peu de sauce dans le fond, y disposer une 
couche de tranches d’aubergines, parse-
mer de parmesan, recouvrir d’une couche 
de tranches de mozzarella et finir avec un 
peu de sauce. Répéter l’opération jusqu’à 
épuisement des ingrédients en s’assurant 
de terminer avec les aubergines. Couvrir 
avec le reste de la sauce et le parmesan, 
enfourner dans un four préchauffé à 200° 
pendant 40 min. Servir tiède ou froide.

«Parmigiana» d’aubergines

Pour 6 personnes 

InGréDIEnTS
125 g de beurre frais
250 g de farine
2 jaunes d’œuf

100 g de sucre glace 
Zeste d’un citron
1 pincée de sel
1 pot de confiture de figues (ou autre fruit)
1 œuf pour la dorure

PréPArATIOn
Préparer la pâte brisée en sablant la  farine 
avec le beurre coupé en petits morceaux. 
Ensuite ajouter le sucre glace, le zeste de 
citron et les deux jaunes d’œufs; ramasser 
la pâte et la travailler juste un peu pour 
obtenir une pâte compacte. 
Laisser reposer au frais pendant 30 min. 
environ. Abaisser 2/3 de la pâte dans un 
moule de 22,5 cm de diamètre, la piquer 

avec une fourchette, réserver l’excédent. 
Verser la confiture sur la pâte et réserver. 
Prendre l’excédent de la pâte, l’abaisser  
au rouleau et découper des bandes  
de 2 cm de largeur environ. Disposer  
les bandes de pâte en horizontale puis 
en verticale sur la farce pour former des  
losanges. Dorer la garniture au jaune d’œuf 
et enfourner à 180 °C pendant 30 min.

Tarte «Crostata» à la confiture de figues 



PROMENADES DANS LA GASTRONOMIE ITALIENNE DE QUALITÉ
LES RESTAURANTS SÉLEcTIONNÉS 

Al Pesto 
(Hôtel Sheraton Annaba)

Boulevard Victor Hugo, 23000, Annaba
Tél. : 038 45 20 08

Ouvert tous les jours

Al Bustan 
(Hôtel Marriott Renaissance Tlemcen)

Plateau de Lalla Setti –Tlemcen 13000
Tel : 043 40 11 11 ext 6410
 Ouvert tous les jours pour 

le petit-déjeuner, déjeuner et dîner.

Arte e cucina
1, rue Hamdani Lahcene, Hydra-Alger

Tél. : 0554 74 07 43
Ouvert tous les jours

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

ciao Italia
124 Bois des Cars 1, Dely Brahim (en face de la supérette Opéra)

Tél. : 0561 62 92 90
Horaires d’ouverture

Déjeuner de 12h00 à 15h00 - Dîner de 19h00 à 23h00
Fermé le vendredi



 
Favola 

(Hôtel Méridien Oran)

Les Genets, chemin de wilaya, route 75, Oran
Tél. : 041 98 40 00

Horaires d’ouverture
Tous les jours pour le dîner 

de 19h30 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 

Le Gibier d’Algérie
Local Os02, Bois des Arcades,  

Riadh El Feth
Tél. : 021 66 29 80 - Mob. : 0661 51 00 80

Horaires d’ouverture
Déjeuner de 12h00 à 15h00 - Dîner de 18h30 à 22h45

Le vendredi de 18h30 à 22h45

Zhori
66, rue Sfindja, (ex-Le Perlier), El Biar, Alger

Tél. : 021 92 06 78
Horaires d’ouverture

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

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



EN COLLABORATION AVEC

SPONSORS 

#ItalianTaste2018


