
Box 

Siracusa

Evadez vous à Siracusa
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 a SIracusa

UN VOYAGE GASTRONOMIQUE

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

- Entrée: Crème de thon et orange de 135 gr, Crème de fenouil sauvage 180 gr, Poutargue de 
thon 180 gr

- Plat: Ventreche de thon 200 gr, oignons farcies 180 gr, Huile EVO 50 cl, Poudre de câpres.

- Dessert:  Brioche à la crème d’orange 500 gr
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Pour créer ce menu, vous avez besoin des ingrédients suivants en plus de notre boîte :

- 4 tranches de pain de mie - 4 tomates - 2 oignons rouges de taille moyenne -  3 branches de persil

Antipasto / Entrées

Canapés multicouches à la saveur méditerranéenne

Coupez chaque tranche de pain de mie en 4 morceaux de taille égale, soit carrés 3*3, soit ronds, à 

l’aide d’un moule. Créer une tour en alternant les crèmes, sur le premier morceau de pain de mie 

étaler la crème de thon et oranges, recouvrir d’un autre morceau de pain et étaler la crème de fenouil 

sauvage par-dessus, recouvrir d’un autre morceau de pain de mie et étaler la crème de poutargue de 

thon à l’huile, recouvrir à nouveau et mettre un peu d’oignon par-dessus, garder le tout avec un pique. 

Créer 4 canapés moulticouches.  

Oignons farcie au thon

Dans une assiette disposer nos oignons farcis et très gourmands, ils sont farcis avec des aubergines, 

des champignons, du thon, des olives vertes, et les arômes du sud. Décorer avec du persil.  

 
Un repas a SIracusa

NOTRE MENU
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Insalata / Plat de Salade

Salade de tranche de Ventreche et tomates

Prendre les tranches de ventrèche de thon, et couper chaque tranche en trois morceaux, laisser des 

morceaux consistants. Nettoyer les tomates et couper chaque tomate en 8 tranches, éplucher l’oignon et 

le couper en rondelles. Mettre tous les ingrédients dans un saladier, assaisonner avec 5 cuillères à soupe 

d’huile d’olive VE et saupoudrer de poudre de câpre. Il n’est pas nécessaire d’ajouter du sel car la poudre de 

câpre est déjà salée.

Dolce / Dessert

Tranches de brioche à la crème d’orange

Couper la brioche en tranches et servir à température ambiante

Astuce: 

Vous allez utiliser les crèmes de thon et de fenouil sauvage pour au moins 3 autres entrées et 

deux apéritifs, L’huile d’olive VE va assaisonner tous vos plats d’avril. Avec la brioche d’orange vous 

pouvez faire aussi un goutez, et pour finir n’oubliez pas d’utiliser la poudre de câpres pour aromatiser 

vos plats de poisson ou vos salades. 

 
Un repas a SIracusa

NOTRE MENU
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les 8 lieux à visiter

#1 Ortigia est la partie la plus ancienne de Syracuse est considérée comme l’une des plus belles îles 

habitées du monde. Elle est reliée au continent par le pont Umbertino et le pont Santa Lucia.

absolument a siracusa

#2 Il Duome et sa place La cathédrale de Syracuse est une construction vraiment extraordinaire: 

elle se trouve au même endroit où toutes les religions qui sont passées par Syracuse avaient leur 

culte. C’était un temple ionique, sicilien, puis dorique, dédié à Athéna, puis romain, une mosquée et 

enfin la première église chrétienne d’Europe de style normand.
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#3 Parco Archeologico Neopolis, patrimoine de l’Unesco

#4 Castello di Maniace Le château de Maniace tire son nom du chef byzantin qui a conquis 

Syracuse en 1038. 

#5 Museo Palazzo Bellomo

Dans la galerie se trouve le 
meilleur de la collection : 
l’Annonciation d’Antonello da 
Messina, très endommagée 
mais qui a sauvé les deux 
points les plus importants : 
le visage de l’ange et celui de 
Marie recevant l’Annonciation.
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#6 Fonte Aretusa  cette source est liée à la légende d’Arethusa et d’Alphée.

#7 Santa Lucia alla Badia depuis 2009, le bâtiment abrite un tableau de Caravaggio

#8 Areaa Marina Protetta del 
Plemmirio

Un paradis naturel pour se 
baigner



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 
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