
Box 

Palermo

Evadez vous à Palermo
grâce au voyage
gastronomique
que nous vous 

proposons 



« 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 a Palermo

UN VOYAGE GASTRONOMIQUE

Box Palermo se compose de:

- 1 pot de Capondata d’aubergine de 280 gr

- 1 pot d’artichauts grillés de 280 gr

- 1 pot de sauce tomates aux sardines et fenouil sauvage

- 1 paquet de spaghetti siciliens de 500 gr

- 1 pot de graines de fenouil de 90 gr

- 1 paquet de 7 cannoli à la pistache de 240 gr

Un repas pour 4 personnes, 

Astuce : Les artichauts grillés, la caponata peuvent être utilisés aussi pour un apéritif tête 
à tête! Les Graines de fenouil à utiliser pour faire une tisane digestive! 
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Un repas a Palermo

NOTRE MENU

Pour créer ce menu, vous avez besoin des ingrédients suivants en plus de notre boîte :

- 40 gr de fromage pecorino 

- 30 gr de chapelure

- Quelques cuillères à soupe d’huile d’olive VE

- quelques feuilles de basilic

- sel et poivre 

Antipasto / Entrées

Caponata d’aubergine tiède sur des «crostini» de pain grillé

Couper 4 tranches de pain 3*3 cm et de 1 cm d’hauteur et les griller au four à 180 gr pendant 10 

min.. Etaler une cuil. à soupe de Caponata sur chaque tranche de pain. Décorer avec les feuilles de 

basilic. 

Piques de quartiers d’artichauts grillés et fromage pecorino

Preparer des piques en alternant les quartiers d’artichauts et du fromage de brebis coupé en cubes 

d’environ 1,5 cm, à defaut du fromage de brebis il est possible d’utiliser un fromage semi affiné. 
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Un repas a Palermo

NOTRE MENU

Pimo piatto / Plat

Spaghetti con Sarde

Cuire les pâtes dans beaucoup d’eau salée, entre-temps prendre 30 gr. de chapelure et la chauffer dans une 

poêle avec 1 cuillère à soupe d’huile VE, ajouter du poivre, réserver. Faire chauffer la sauce tomate «Sugo 

con Sarde» dans une poêle pendant 5 minutes à feu doux. Egoutter les pâtes et les faire revenir dans la 

sauce, servir dans un bol et saupoudrer de chapelure grillée. 

Dolce / Dessert

Cannoli à la pistache

Digestivo / Digestif

Tisane de graines de fenouil

Astuce: 

Gardez la caponata et les artichauts grillés au réfrigérateur, vous pourrez les utiliser pour un autre 

déjeuner ou un apéritif. Les grains de fenouil peuvent être utilisés pour faire une tisane ou peuvent être 

utilisés comme aromate pour la cuisson du poisson. 
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les 8 lieux à visiter

#1 Piazza Pretoria appelée par les Palermitains carré de la honte pour les statues nues

absolument a Palermo

#2 L’église de Santa Maria dell’Ammiraglio est connue de tous sous le nom d’église de la 

«Martorana» et tire son nom du fruit martorana (pâte d’amandes et de sucre) préparé par les 

religieuses du monastère voisin.
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#3 Teatro Massimo  à voir aussi le théâtre Politeama, situé dans le même axe de la ville.

#4 Cappella Palatina est un petit bijou. Elle a été construite en 1130 par le roi Ruggeror II de 

Sicile en tant qu’église privée de la famille royale.

#5 Les Marchés

Vucciria, Ballaro’, Capo

Les marchés sont une explosion 
de vie, des lieux où l’on peut 
trouver une représentation 
colorée de la ville, sans exclure 
les groupes d’âge, les ethnies, 
les intérêts.
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#6 I Quattro Canti  enchantent pour être la symbiose parfaite entre le ciel et l’architecture.

#7 La cattedrale a été modifié à plusieurs reprises, chaque fois sous l’influence de styles, de 

religions et de dominations antérieurs

#8 L’Orto Botanico

le jardin est une institution de 
l’université d’études ouverte 
au public. Son origine remonte 
à 1779, année où l’Accademia 
di Regi Studi (correspondant 
à l’actuelle université) a été 
fondée à Palerme.



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/


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»,


