
Box 

Isole Eolie

Evadez vous aux 
Îles Éoliennes

grâce à notre voyage
gastronomique

 



« DES box »
pourquoi? 
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Nous sommes tous obligés de rester à la maison, alors un rituel ancestral, 
un peu décalé ces derniers temps, redevient un rituel quotidien, le petit 

déjeuner, le déjeuner, le dîner, et même un goûter, marquent nos journées 
à la maison. 

Dans cette situation, nous avons essayé de vous apporter quelque chose 
de nouveau et d’agréable et nous avons créé nos boîtes : «voyages 

gastronomiques», dans chaque boîte nous proposons un déjeuner ou un 
dîner et d’autres produits qui peuvent être consommés au petit déjeuner 

ou au goûter.

On parle de voyages gastronomiques parce que chaque boîte représente 
une ville de Sicile ou du sud de l’Italie, donc en même temps c’est le 

prétexte pour en savoir plus sur la ville, ou simplement pour celui qui 
a déjà visité est l’occasion de sortir les photos de son voyage et de 

remonter le temps. 

Nous espérons que cette initiative vous plaira et nous vous souhaitons un 
bon voyage et un bon appétit. 

   

Simona RESTIVO

Fondatrice
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Un repas aux îles éoliennes

UN VOYAGE GASTRONOMIQUE

Avec notre Box Isole Eolie il est possible de préparer un repas pour 4 personnes :

- Entrée: Crème de cucunci (fruit du câprier) 100 gr, antipasto eoliano 180 gr

- Plat: Sauce tomate au thon 280 gr, fusilli au blé ancien 500 gr

- Dessert:  4 Pâtes d’amandes aux agrumes 120 gr

en plus vous allez recevoir l’huile d’olive VE et la poudre de câpres pour vos assaisonnements 
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Pour créer ce menu, vous avez besoin des ingrédients suivants en plus de notre boîte :

- 1 baguette -2 oignons frais - ciboulette - sel

Antipasto / Entrées

Antipasto Eoliano

Éplucher l’oignon et le couper en fines lamelles, prendre un saladier et verser le contenu de 

l’antipasto eoliano, ajouter l’oignon frais en lamelles et 2 cuil à soupe d’huile d’olive VE. A déguster 

sur du pain légèrement grillé. 

Tartines aux fruits du câprier

Couper la baguette en tranches d’environ 1,5 cm d’épaisseur, préchauffer le four à 180 C°, toaster 

les tranches de pain au four pendant 15 minutes. Étaler la crème de fruits de câpres, décorer avec de 

la ciboulette. 

Un repas aux îles éoliennes
NOTRE MENU
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Primo piatto / Plat

Fusilli au blé ancien TIMILIA avec la sauce au thon

Dans une poêle, verser 4 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge, éplucher et couper l’ail et le faire 

revenir à feu doux. Ajouter la sauce au thon et faire chauffer. En même temps, faire cuire les fusilli dans 

beaucoup d’eau salée, égoutter et faire sauter les pâtes dans la poêle avec la sauce ; avant de servir 

parsemer avec la poudre de câpre. 

Dolce / Dessert

Pâtes d’amande aux agrumes

Preparer une assiette avec les pâtes d’amandes qui peuvent accompagner le café. 

Astuces: Vous allez utiliser la crème de fruit de câpres pour au moins deux apéritifs. L’huile d’olive 
VE peut assaisonner toutes vos salades de l’été. En autre, n’oubliez pas que la poudre de câpres peut 

aromatiser vos recettes de poissons.

 
Un repas aux îles éoliennes

NOTRE MENU
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les 7 îles éoliennes

#1 Lipari est l’île la plus étendue et la plus peuplée de l’archipel des Îles Eoliennes

absolument a VISITER !

#2 Vulcano parmi les îles Éoliennes est la plus proche de la Sicile, à seulement 12 miles du cap Milazzo et 

se compose de 4 volcans : Lentia, Piano, Vulcanello et Fossa.
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#3 Salina, située au centre de l’archipel, est la deuxième plus grande île, la plus verte; les Grecs 

l’appelaient Didyme, qui signifie jumeau, pour ses deux grands volcans presque jumeaux aujourd’hui 

éteints : le mont Fossa delle Felci et le mont dei Porri.

#4 Stromboli est l’île la plus septentrionale de tout l’archipel des Éoliennes. l’île est l’un des 

volcans les plus actifs au monde.

#5Panarea 

est la plus glamour des îles 
Éoliennes ! Avec ses 3,5 
kilomètres carrés de beauté 
naturelle et culturelle, 
Panarea est devenu l’une des 
destinations touristiques les 
plus populaires au monde.
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#6 Alicudi est l’île la plus occidentale de tout l’archipel, c’est la deuxième île la plus petite et 

la moins habitée des îles Éoliennes, c’est un cône volcanique qui ne s’élève que très peu de l’eau.

#7 Filicudi Sauvage, accidentée, essentielle, la moins connues des îles Éoliennes est l’île pour ceux 

qui aiment la mer, les promenades et les silences profonds.

L’arcipelago delle Eolie



cuisiner avec nos produits
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SAVEURS DE LA 
MER 
La pêche au thon est l’une 
des pêches siciliennes 
traditionnelles, appelée en 
d’autres temps «la mattanza». 
Tradition bien ancrée de la 
mise en conserve du thon, 
les familles siciliennes 
transforment le thon depuis 
1800.

. 
 

LA CAPONATA
Il s’agit d’un ensemble de 
légumes frits (principalement 
des aubergines), assaisonnés 
de sauce tomate, de céleri, 
d’oignon, d’olives et de câpres, 
dans une sauce aigre-douce. 
La caponata, très répandue 
dans la Méditerranée, est 
généralement utilisée 
aujourd’hui comme plat 
d’accompagnement ou 
d’entrée.

MAINTENANT C’EST A VOUS!

Experimentez 

avec nos produits

La cuisine Sicilienne!

TARALLI
Le tarallo est utilisé à la place 
du pain lors des repas, mais 
le plus souvent il accompagne 
un verre de vin à l’apéritif. 
D’ailleurs on utilise, en Italie, 
une jolie expression qui dit 
« è andata a finire a taralli e 
vino » pour indiquer qu’une 
situation officielle et plutôt 
guindée s’est finalement 
transformée en un moment 
plus simple et convivial. 

DECOUVREZ LE THON DECOUVREZ LA CAPONATA DECOUVREZ NOS TARALLI 

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE 

https://lesdeuxsiciles.fr/saveurs-de-la-mer/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/caponata-daubergines/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/caponata-daubergines/
https://lesdeuxsiciles.fr/taralli/
https://lesdeuxsiciles.fr/tous-nos-produits/
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