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En Sicile, il existe de nombreuses légendes et mythes transmis oralement 
depuis des siècles et des siècles de domination. 

 Pour aider les mamans et les papas à la maison avec leurs enfants, nous 
avons décidé d’ouvrir une section légendes, que vous pourrez lire ou faire 

écouter sur notre site .

 D’autre part, traditionnellement, nos mères nous racontaient des 
histoires pour nous faire manger les pâtes. 

 Nous espérons pouvoir vous soutenir en ce moment.

La légende de Tum-Allah et Turiddu est née à Acitrezza, un petit 
village de pêcheurs au pied de l’Etna. Cette légende raconte l’histoire 

de la rencontre entre deux cultures et surtout de l’échange d’idées 
gastronomiques. De cette légende est issu un plat typique d’Acitrezza, le 

tummala de riz !

 

Buona lettura!    

Simona RESTIVO

Fondatrice

https://lesdeuxsiciles.fr/legendes-les-plats-du-prince-tum-allah-et-de-turiddu/
https://lesdeuxsiciles.fr/legendes-les-plats-du-prince-tum-allah-et-de-turiddu/
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les plats du prince 
TUM-ALLAH et de TURIDDU

LÉGENDE DE LA VILLE DE ACITREZZA

Le prince TUM-ALLAH 

Il était une fois un prince arabe nommé Tum-Allah, il vivait dans le royaume de son père et passait 
ses journées à chasser avec ses amis et à écrire l’histoire de son beau pays.

Le prince était un gourmet, il inventait de nouvelles recettes (qu’il écrivait dans un livre secret) 
et avait dans ses cuisines des cuisiniers qui venaient du monde entier. Le plat qu’il mangeait avec 
plus de goût était le poulet au bouillon servi avec du riz, des œufs bouillis et des petits morceaux 
de fromage de chèvre.

Il aimait tellement son plat préféré que lorsqu’il pensait rester quelques jours dehors, les 
cuisiniers devaient apporter des poulets, des œufs, du fromage, des épices, des casseroles, des 
sacs de riz et beaucoup d’ustensiles de cuisine: cela semblait un déménagement à chaque fois ! 

Un jour, son père, le roi Terek, tomba malade et fit venir son fils, et lui dit : «Mon fils, le jour de ma 
visite habituelle sur nos terres de Sicile approche, mais ma maladie ne me permet pas d’affronter 
un si long voyage, tu devras aller à ma place ».

Tum-Allah fut très heureux d’accepter car il était curieux de visiter de nouvelles terres, de 
rencontrer de nouvelles personnes et surtout de découvrir des nouvelles coutumes et des 
recettes à écrire dans son livre secret ; il se prépara donc à partir et dévines quelles étaient les 
premières personnes à être averties ? Mais les cuisiniers bien sûr !

Au palais, il y avait une grande excitation et au bout quelques jours, le prince était prêt à partir.
Après avoir chargé le navire et embarqué les passagers, ils se mirent en route vers ces terres 
inconnues.
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les plats du prince 
TUM-ALLAH et de TURIDDU

LÉGENDE DE LA VILLE DE ACITREZZA
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Le rencontre avec Turiddu, une belle amitié

Ils arrivèrent dans le petit village de Trezza (aujourd’hui Aci Trezza) et se retrouvèrent devant le 
spectacle d’une terre pleine de couleurs, de parfums auxquels ils ne s’attendaient pas.

Dès qu’il débarqua, le prince vit un jeune homme souriant s’approcher de lui, pieds nus et portant 
un étrange chapeau rouge en forme de capuchon dont le sommet était orné d’une dentelle tissée 
se terminant par un petit nœud vert.

Dès qu’il fut en présence du prince, le jeune homme ôta son chapeau et s’inclina respectueusement 
devant le prince : «Bienvenue Excellence, je m’appelle Turiddu et je serai heureux de vous 
accompagner les jours que vous passerez ici en Sicile». Le prince aima immédiatement le jeune 
Turiddu au point que le lendemain, ils organisèrent une partie de chasse sur les pentes de l’Etna.

Les cuisiniers du prince, tôt le matin, devancerènt les chasseurs pour assembler les poêles et 
les casseroles et préparer le déjeuner ; dix poulets, cent œufs et un sac entier de riz furent cuits 
pour nourrir tout le monde. Lorsque le prince et sa suite, fatigués de chasser, revinrent au camp, 
ils trouvèrent un repas digne d’un roi. Ils s’assirent à la table et le prince a voulut que Turiddu 
s’assit à côté de lui pour continuer la discussion.

Les serviteurs placèrent les aliments au centre de la table et tout le monde commença à manger 
avec les mains ; tous sauf Turiddu qui sortit calmement d’un panier un tissu on voyait quatre 
sardines enroulées et farcies (appelées «beccafico») qui étaient enveloppées dans quatre 
grandes feuilles de vigne. Lorsque Turiddu prit le poisson farci par sa queue et commença le 
goûter, le prince le regarda avec stupéfaction 



La cuisine de Nunziatina

- Sa Seigneurie aimerait-elle y goûter ? - demanda Turiddu, en tendant une feuille de vigne 
comme si c’était un plat précieux. - Bien sûr, avec plaisir ! - Répondit le prince et mordant dans 
le poisson farci de chapelure, d’œufs, de fromage et de persil, il le trouva si savoureux qu’il 
demanda à Turiddu la recette pour son livre.

- Je suis désolé Excellence - repliqua Turiddu - mais je ne connais pas la recette, je vais la 
demander à Nunziatina, ma fiancée, c’est elle qui me prépare ces bonnes choses quand je vais 
à la chasse !-. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans les bois de l’Etna et une fois de plus, à 
l’heure du déjeuner, Turiddu ne rejoignit pas les autres mais sortit de son panier une feuille de 
papier jaune, à l’intérieur de la quelle il y avait quatre sphères dorées qui dégageaient un parfum 
exquis:- Voulez-vous en goûter ? Aujourd’hui, Nunziatina m’a fait des boules de riz, on les appelle 
Arancini - Le prince, intrigué par la forme et l’odeur, croqua dans la boule de riz et il découvrit la 
farce de morceaux de viande en sauce, de petits pois, d’œufs bouillis, et il commenca à penser : « 
qui sait s’il y a un moyen de goûter mon délicieux poulet en bouillon sans trop d’effort ?  Qui sait 
si mes cuisiniers seraient capables d’inventer un bon plat, savoureux et confortable à transporter 
comme ceux que prépare Nunziatina ? ». Le Prince garde ses pensées pour lui-même.
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Le retour dans son pays

Le lendemain, il attendait avec impatience de voir ce que la fiancée de Turiddu avait préparé pour 
le déjeuner de son bien-aimé.

Encore une fois, Turiddu a sortit une feuille de son panier à l’intérieur de laquelle il y avait 
quelques tranches d’un pan rond, aussi parfumées et odorantes qu’une pâtisserie fraîchement 
cuite.

-Voulez-vous gouter, dit Turiddu c’est la « scacciata »,  Et le prince le regarda avec étonnement 
car à l’intérieur de la grosse tranche de pain se cachaient de la viande, des légumes, du fromage, 
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De retour dans son pays, la première pensée 
du prince fut d’annoncer un concours entre 
tous les cuisiniers du royaume pour trouver un 
plat comme ceux que l’on déguste en Sicile.

Mais aucun des cuisiniers n’y parvint ; des 
dizaines et des dizaines de poulets furent 
plumés et cuits, des sacs de riz et des 
centaines d’œufs furent bouillis, des fromages 
entiers furent coupés en petits

morceaux mais rien ne se rapprocha des plats de Nunziatina.

Mais le prince n’abandonna pas et, en voyant que dans son pays personne ne pouvait le satisfaire, 
il repartit pour la Sicile sur un bateau rempli de tous les biens de Dieu, déterminé à trouver ce 
qu’il cherchait.

Imaginez la surprise de Turiddu quand on lui dirent que le prince Tum-Allah voulait parler, à sa 
fiancée et à lui!



Tout le monde est content! 

Arrivés devant le prince celui ci dit à Nunziatina : - J’ai pu apprécier les plats que tu prépares pour 
Turiddu et je voudrais que tu me prépares un plat facile à transporter pour que je puisse toujours 
manger mon poulet au bouillon avec du riz.

Nunziatina se mit au travail et, avec l’aide de Turiddu, elle pluma la poule, la fit cuire, fit durcir 
les œufs, coupa le fromage et mit tous ces ingrédients dans deux couches de riz cuit au préalable 
dans le bouillon de la poule. Le lendemain matin, elle se présenta au prince avec un plat qui 
ressemblait à un gâteau tout doré.

-Excellence, voici le plat que vous avez demandé, je l’ai appelé «tummala» en votre honneur et 
j’espère qu’il est à votre goût.

Le prince reagrda le gâteau de riz en le huma, le coupa en tranches et a découvrit son savoureux 
secret, il le mordit et ....ses yeux se s’illuminèrent !  C’était exactement le plat qu’il voulait !

Il a remercia le couple qui reçut des cadeaux : un terrain, de l’argent et toutes les recettes du 
livre secret du prince pour vivre une vie heureuse.

Encore de nos jours le plat typique de Acitrezza est le « Tummala », ce gâteau à base de riz et 
poulet, duquel vous avez lu l’histoire.
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cuisiner avec nos produits
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TOMATES 
Les sauces tomates peuvent 
être facilment réalisées avec 
des tomates fraîches pendant 
l’été, avec des tomates 
pelées, avec de la pulpe 
de tomates. Il est possible 
d’utiliser les sauces tomates 
LesDeuxSiciles, produites de 
façon artisanale à Catane. 
Notre producteur suit les 
recettes traditionnelles 
Siciliennes.

. 
 

PISTACHES 
Le pesto de pistache est 
facilement réalisable, il faut 
tout simplement mixer des 
pistaches ni salées ni grillées 
avec de l’huile EVO, du sel 
et du poivre. Toutefois il est 
préferable d’utiliser le pesto 
de pistache LesDeuxSiciles, 
car il est produit à Bronte, 
ville connue pour sa 
production de pistaches 
particulièrement savoureuses.

MAINTENANT C’EST A VOUS!

Experimentez 

avec nos produits

La cuisine Sicilienne!

PÂTES 

Nous vous conseillons de 
bien choisir les pâtes: des 
pâtes artisanales, avec une 
indication de provenance 
du blé utilisé. Les pâtes 
LesDeuxSiciles sont produites 
avec le blé cultivé par le 
producteur en Sicile, à 
Caltagirone. 

DECOUVREZ NOS SAUCES DECOUVREZ LA PISTACHE DECOUVREZ NOS PATES 

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE 

https://lesdeuxsiciles.fr/sauces-tomates/
https://lesdeuxsiciles.fr/pistache/
https://lesdeuxsiciles.fr/pates/
https://lesdeuxsiciles.fr/tous-nos-produits/


Pour aider les mamans et les papas à la 
maison avec leurs enfants, nous avons décidé 
d’ouvrir une section légendes, vous pouvez les 

faire écouter sur notre site ou les lire

 D’autre part, traditionnellement, nos mères 
nous racontaient des histoires pour nous faire 

manger les pâtes. 

 Nous espérons pouvoir vous soutenir en ce 
moment.


