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L’une des plus belles sorties de mon enfance a été d’aller dans les pays de l’Etna. Nous 
allions lors de certains festivals. C’était festif, car tous les villages au pied de l’Etna 

sont toujours joyeux et festifs. Ils organisent à tour de rôle des « SAGRE» c’est à dire 
des festivals et des foires au cours desquels les produits locaux sont mis à l’honneur.  
La promenade sur les places de ces villages pour goûter leurs diverses spécialités et 

délicatesses est l’un des plus beaux souvenirs de ma vie.

Le volcan Etna, également appelé Mongibello, est un volcan actif, dont la hauteur varie (en 
fonction des éruptions) autour de 3 300 m.  Le nom Etna semble dériver du grec aíthō, qui 

signifie «brûler».

L’Etna, le volcan qui domine l’île, est situé dans le parc du même nom. Une vingtaine de 
communes font partie du parc de l’Etna.

Les produits agricoles cultivés sur le territoire de l’Etna sont tous fortement influencés 
par les conditions des sols de lave et les variations climatiques liées à l’exposition du 

volcan, au rayonnement solaire, au régime des vents, aux brises marines, aux variations de 
température, aux altitudes et à la disponibilité d’une eau d’excellente qualité. Les produits 

sont savoureux, parfumés, avec des caractéristiques organoleptiques uniques. Sur l’Etna, en 
outre, les conditions environnementales sont idéales pour pratiquer une agriculture saine et 

durable avec une défense intégrée ou biologique.

Toute cette richesse de produits et de goûts mériterait toute une encyclopédie d’écrits. Pour 
ma part, j’ai décidé de prendre 5 fêtes où les produits sont «célébrés» dans 5 villages du 

parc, et je présenterai 5 recettes typiques avec ces produits.

Buon viaggio e buon appetito! 

   

Simona RESTIVO

Fondatrice
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fête du cèpe - Fornazzo
SAGRA DEL FUNGO PORCINO - FORNAZZO

INFORMATIONS

Produit à l’honneur : le cèpe

Lieu : Fornazzo, petit bourg qui se 
trouve à 800 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, sur les pentes 
orientales de l’Etna. Il a été 
construit sur la lave de 1689.

Periode de la fête : Septembre

Curiosité : En 1992, Fornazzo 
a reçu le titre de «Village 
idéal de l’Italie» décerné 
par le magazine Airone

Fête du cèpe dans le hameau Fornazzo de Milo. En plus de 
l’air sain et du calme qui entoure Fornazzo, il y aura les 
meilleures spécialités cuisinées avec des cèpes frais tout 
juste cueillis dans les merveilleux bois de l’Etna. C’est grâce 
à l’Etna que ces cèpes sont uniques pour le goût et l’odeur !

Plusieurs stands gastronomiques, chacun avec sa propre 
spécialité, il y aura des macaronis, des sandwiches avec 
saucisse, du risotto, des pizzas siciliennes, des focacce et 
des sucreries, tous avec l’ingrédient principal : le cèpe!
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LAsagne aux champignons à 
l’nduja et saucisse

LASAGNE AI FUNGHI TRIFOLATI ALL’NDUJA E SALSICCIA
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LAsagne aux champignons à 
l’nduja et saucisse

LASAGNE AI FUNGHI TRIFOLATI ALL’NDUJA E SALSICCIA

INGRÉDIENTS

Pelez l’échalote ; hachez-la finement et laissez-la se flétrir 
dans une casserole avec 2-3 cuillères à soupe d’huile. 

Ajoutez la saucisse sans boyau et faites-la dorer en le 
retournant avec la fourchette. Ajoutez une pincée de sel 
et le vin à feu vif, et laissez-le s’évaporer. Ajoutez les 
champignons à l’nduja Les Deux Siciles. 

Entre-temps, beurrez un moule à four et recouvrez le fond 
de quelques cuillères à soupe de béchamel.Posez une 
couche de lasagnes sur le dessus et recouvrez de béchamel.

Etalez-la de manière à ce qu’elle atteigne les bords des 
pâtes, puis étalez un peu de sauce aux champignons et aux 
saucisses et saupoudrez de beaucoup de parmesan râpé 
et une pincé d’origan. Posez une couche de lasagnes sur le 
dessus et recouvrez de béchamel.

Superposez une autre couche de pâte et procédez en 
alternant les couches de la même manière jusqu’à ce que 
tous les ingrédients soient épuisés et terminez avec de la 
sauce à la viande et du parmesan râpé.

Mettez au four déjà chaud à 180° et faites cuire pendant 
30-35 minutes jusqu’à ce que le fromage ait fondu.

Servir chaud.

Variantes et conseils
vous pouvez également utiliser des cèpes sautés, et ajouter 
quelques morceaux de mozzarella à chaque couche. 

200 gr de lasagne

2 pots de champignons à 
l’nduja Les Deux Siciles

500 gr de béchamel

300 gr de saucisse

1 échalote

150 gr de parmesan rapé

1/2 verre de vin blanc

10 cl d’Huile d’olive vierge 
extra

origan Les Deux Siciles

sel

PRÉPARATION
Pour 4 personnes 45 min.

https://lesdeuxsiciles.fr/product/champignons-truffes-a-lnduja/#.X4XwnXgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/champignons-truffes-a-lnduja/#.X4XwnXgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/#.X4Xwyngzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/#.X4Xwyngzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/origan/#.X4XxAXgzbow
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fête de la Granita - pedara
SAGRA DELLA GRANITA - PEDARA

INFORMATIONS

Produit à l’honneur : la granita

Lieu : Pedara est une municipalité 
italienne de 14 806 habitants de 
la ville métropolitaine de Catane 
en Sicile.

Periode de la fête : Juin

Curiosité : Dans la partie la 
plus septentrionale se trouve 
l’ancien village rural de Tarderia, 
immergé dans une vaste 
étendue de châtaigneraies.

Beaucoup de saveurs de granité aux parfums classique 
et aussi une recherche de parfums innovants; croissants 
à volonté, stands, musique, spectacles, artisanat, 
performances, cabaret, concerts, visites guidées dans le 
pays, conférences, revues, espace enfants, sourires ...

Le Caffè Mazzella et la Pasticceria Messina vous raviront 
avec leurs stands de granité aux nombreuses saveurs et 
avec des brioches fraîchement cuites !  



Granita à la pistache
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GRANITA DI PISTACCHIO



Granita à la pistache
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GRANITA DI PISTACCHIO

INGRÉDIENTS

Commencez par la préparation du sirop : mettez le sucre 
dans une casserole avec l’eau et attendez jusqu’à ce que 
cela soit tout fondu.

Laissez refroidir et ajoutez la pâte pure de pistache. Faudra 
tout mélanger et mettre dans une machine à glace pendant 
30 minutes.

Si vous n’en disposez pas, mettez la préparation dans une 
boite, déposez-la dans le frigo et mélangez tous les 30 
minutes. 

Variantes et conseils
Pour obtenir une consistance pareille à celle d’une 
«gelateria», préparez-la le jour d’avant e mixez-la avant de 
la servir.

Pour garnir votre granita, utilisez la poudre de pistache. 

Vous pouvez realiser la granita que vous souhaitez, vous 
pouvez remplacer la pâte pure de pistache avec d’autres 
ingrédients tels que : le lait d’amande, le jus de citron, le jus 
d’orange, le café, pour obtenir le granité d’amande ou de 
citron ou d’orange ou de café. 

1 pot de pâte pure de 
pistache

800 ml d’eau

200 gr de sucre

PRÉPARATION
Pour 4 personnes 30 min.

https://lesdeuxsiciles.fr/product/pate-pure-de-pistache/#.X4XEKngzaCQ
https://lesdeuxsiciles.fr/product/pate-pure-de-pistache/#.X4XEKngzaCQ
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fête du pain assaisonné - 
Castiglione di sicilia

SAGRA DEL PANE «CUNZATO» - CASTIGLIONE DI SICILIA

INFORMATIONS

Produit à l’honneur : le pain 
assaisonné

Lieu : Castiglione se trouve sur une 
colline située sur le versant nord 
de l’Etna, au milieu de la vallée que 
le fleuve Alcantara traverse, entre 
Randazzo et Taormina.

Periode de la fête : Aout

Curiosité : La ville fait 
partie du circuit des plus 
beaux bourgs d’Italie. 

Avec ce festival, Castiglione di SIcilia offre une journée 
entière pour déguster du pain garni de multiples façons.

Chaque boulangerie installe son propre stand au centre 
du village, où elle présente ses produits. Le pain est servi 
frais ou grillé, ou simplement chauffé et assaisonné avec 
les nombreux ingrédients que l’Etna propose. L’ingrédient le 
plus simple qui rehausse le goût du pain reste l’huile d’olive 
extra vierge. 

Le «Pani cunzatu», c’est-à-dire le pain assaisonné, est l’un 
des meilleurs repas de la culture gastronomique sicilienne. 
Il est habituel d’enrichir le pain avec des saveurs, des 
odeurs et des condiments typiques de l’ile.



pain assaisonné au thon

PANE CUNZATO AL TONNO
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PANE CUNZATO AL TONNO
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INGRÉDIENTS

Préparez tous les ingrédients devant vous.

Nettoyez et coupez les tomates en rondelles. Epluchez 
l’oignon et le couper en fines lamelles. Égouttez le thon de 
l’huile et coupez-le en morceaux. Coupez le pecorino en 
morceaux d’environ 3 mm d’épaisseur (pas trop fins ni trop 
épais).

Couper le pain dans le sens de la longueur.

Sur une face du pain : étalez la crème d’olives noires et 
placez les autres ingrédients sur toute la tranche de pain, 
dans l’ordre : tomates fraîches, morceaux de thon, oignon, 
fromage de brebis, tomates séchées, quelques câpres, un 
peu d’origan (et un peu de sel pour ceux qui aiment manger 
salé). Saupoudrez les deux faces du pain d’huile d’olive extra 
vierge et recouvrir la tranche de pain assaisonnée de l’autre.

Avec la paume de la main, faites une légère pression sur 
le pain, pour qu’il absorbe bien l’huile et enveloppez le pain 
assaisonné de papier à pain.

Variantes et conseils
Vous pouvez assaisonner vos pains avec tous les ingrédients 
que vous aimez, en manque d’inspiration? Visitez notre 
boutique, vous allez trouver tous les ingrédients qu’il vous 
faut! 

4 pains d’environ 150 gr 
chaqun

1 pot de crème d’olives 
noires Les Deux Siciles

1 pot de tomates séchées 
et grillées Les Deux Siciles

2 tomates fraiches

1 oignon

1 pot de Filets de Thon à 
l’huile d’olive Les Deux 
Siciles

120 gr de fromage de 
brebis frais (pecorino 
sicilien)

1 poignée de câpres à 
l’huile

10 cl d’huile d’olive vierge 
extra

1 pincée d’origan Les Deux 
Siciles

Sel

PRÉPARATION
Pour 4 personnes 20 min.

pain assaisonné au thon

https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-dolives-noires/#.X4Xxe3gzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-dolives-noires/#.X4Xxe3gzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/tomates-sechees-grilles/#.X4XyUXgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/tomates-sechees-grilles/#.X4XyUXgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/filets-de-thon/#.X4XyfHgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/filets-de-thon/#.X4XyfHgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/filets-de-thon/#.X4XyfHgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/#.X4Xwyngzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/#.X4Xwyngzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/origan/#.X4XxAXgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/origan/#.X4XxAXgzbow
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SAGRA DEL MIELE - OTTOBRATA ZAFFERANESE - ZAFFERANA ETNEA

fête du miel - ottobrata 
Zafferana Etnea

INFORMATIONS

Produit à l’honneur : le miel et 
autres produits

Lieu : Zafferana Etnea est une 
municipalité italienne de 9 516 
habitants de la ville métropolitaine 
de Catane en Sicile.  Elle fait partie 
du parc de l’Etna.

Periode de la fête : Octobre

Curiosité : En 1992, la 
lave s’arrête à moins d’un 
kilomètre du centre ville. 

Une véritable «expérience» des saveurs, à la découverte 
de l’excellence de la Sicile. C’est l’Ottobrata Zafferanese, 
l’événement gastronomique le plus important du sud de 
l’Italie. Sur la scène des plats traditionnels typiques, les 
produits locaux seront mis en scène : miel, champignons, 
châtaignes, raisins, pommes.

Pour connaitre davantage sur l’ottobrata zafferanese visitez 
notre site www.lesdeuxsiciles.fr

https://lesdeuxsiciles.fr/lottobrata-zafferanese/#.X4X0BXgzbow


CRISPELLE DI RISO

riz crustillant au miel
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INGRÉDIENTS

Portez le lait à ébullition. Ajoutez le sel et le riz et faites 
cuire à feu doux jusqu’à ce que le lait soit complètement 
absorbé par le riz. Si, après avoir absorbé le lait, le riz ne 
semble pas bien cuit, ajoutez de l’eau chaude et continuez la 
cuisson. Le riz doit être trop cuit. 

Dissoudre la levure dans un peu d’eau chaude. 

Retirez le riz du feu et, une fois qu’il est tiède, ajoutez la 
farine, le sucre, la peau d’orange râpée et la levure.

Bien pétrir, couvrir la masse avec un film et laisser lever 
pendant deux heures.

Une fois que le mélange de riz est levé, enlevez quelques 
morceaux et façonnez-les en de nombreux petits cylindres 
de 4 à 5 cm de long et d’une épaisseur de presque un doigt.

Faites frire les «crispelle» de riz à feu doux dans beaucoup 
d’huile chaude, en les retournant de temps en temps jusqu’à 
ce qu’elles brunissent bien, et placez-les sur du papier 
absorbant afin qu’elles perdent l’excès d’huile.

Ensuite, transférez les crispelle de riz de Catane sur un 
plat de service et décorez-les de miel chaud dilué avec un 
peu d’eau et un peu de sucre glace mélangé à un peu de 
cannelle.

600 ml de lait

300 gr de riz

150 gr de farine 00

200 gr de miel d’oranger 
Les Deux Siciles

60 gr de sucre

10 gr de levure patissière

Zestes d’orange rapées

1 pincée de sel

1 pincée de cannelle

Sucre glace

Huile pour friture

PRÉPARATION
Pour 4 personnes 90 min. 

riz crustillant au miel

CRISPELLE DI RISO
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https://lesdeuxsiciles.fr/product/miel-doranger-2/#.X4Xy9Xgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/miel-doranger-2/#.X4Xy9Xgzbow
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INFORMATIONS

Produit à l’honneur : la pistache

Lieu :Bronte est une municipalité 
italienne de 18 710 habitants. Elle 
s’étend sur les pentes occidentales 
de l’Etna. Il s’agit d’une commune 
du parc de l’Etna et du parc des 
Nebrodi.

Periode de la fête : Septembre / 
Octobre

Curiosité : La pistache de Bronte a 
obtenu l’appellation AOP

La pistache de Bronte est produite sur plus de 3000 
hectares de terres à fort potentiel organoleptique (en raison 
du sol basaltique fertile et riche en couches calcaires).

Et tous les deux ans, au début de l’automne, 30 000 
quintaux sont récoltés. Ces pistaches vont alimenter les 
restaurants du monde entier et l’industrie de la confiserie.

Le festival est l’occasion de déguster de nombreux plats 
à base de pistaches tels que les arancini, les bouchées de 
raisin et de fromage, la pizza à la pistache ou les rondelles 
de morue et de pesto à la pistache, et de s’immerger dans 
le climat folklorique de la région, avec des expositions, de 
la musique et des spectacles.

Pour connaitre davantage sur la Sagra del pistacchio visitez 
notre site www.lesdeuxsiciles.fr

fête de la pistache -Bronte
SAGRA DEL PISTACCHIO -BRONTE

https://lesdeuxsiciles.fr/la-sagra-de-la-pistache-de-bronte/#.X4XzKXgzbow


MOZZARELLA IN CARROZZA AL PISTACCHIO

Croque pistache
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INGRÉDIENTS

Dans une assiette à soupe, mettez le lait, trempez 
doucement les tranches de pain pour les sandwiches, sans 
les laisser trop longtemps pour éviter de les casser.

Prenez 4 tranches de pain avec le lait et étalez le pesto de 
pistache sur un côté.

Coupez la mozzarella en tranches de 1 cm d’épaisseur. 
Placez les tranches sur toute la surface. 

Couvrez les tranches avec les 4 autres tranches de 
sandwich.

Battez les œufs dans un bol avec une pincée de sel et 50 g 
de pistache en poudre. 

Trempez les ingrédients croquants à la pistache dans ce 
mélange, en les plongeant bien.

Mettez la poudre de pistache dans une assiette à soupe.

Prenez les «croquettes» et trempez-les dans la poudre de 
pistache des deux côtés.  

Faites revenir l’huile d’olive dans une poêle, ajoutez les 
croques et faites-les bien dorer pendant 8 minutes de 
chaque côté.

Préparez une assiette avec du papier absorbant et posez-y 
les «croques» pour enlever l’excès d’huile. 

Servir chaud.

8 tranches de pain de mie 
blanc

250 g de mozzarella de 
bufala

1 pot de pesto de 
pistaches Les Deux Siciles

2 œufs

200 g de poudre pistaches 
Les Deux Siciles 

1 verre de lait

10 dl d’huile d’olive extra 
vierge

Sel

Recette du Livre «Tout 
Pistache» de Simona 
Restivo, aux éditions Albin 
Michel.

PRÉPARATION
Pour 4 personnes 25 min. 
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Croque pistache
MOZZARELLA IN CARROZZA AL PISTACCHIO

https://lesdeuxsiciles.fr/product/pesto-de-pistache/#.X4Xza3gzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/pesto-de-pistache/#.X4Xza3gzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/poudre-de-pistache/#.X4XzsHgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/poudre-de-pistache/#.X4XzsHgzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/#.X4Xwyngzbow
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/#.X4Xwyngzbow


ingrédients
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PÂTE PURE DE 
PISTACHE
La pâte pure de pistache est 
l’ingrédient indispensable 
pour les amateurs de pistache, 
cette pâte est 100 % 
pistache. Il s’agit d’une pâte 
crémeuse et fluide obtenue 
par la pistache grillée et 
hachée.

Une fois gouté impossible de 
s’en passer.

. 
 

PESTO DE 
PISTACHE 
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 cette 
pistache AOP.

MAINTENANT C’EST A VOUS!

Experimentez 

avec nos produits

La cuisine Sicilienne!

MIEL DE 
CITRONNIER
Ces miels proviennent des 
ruches placées dans les 
citronnier aux pieds de l’Etna, 
un miel sublime!

Le miel de citronnier, avec son 
parfum intense, sera parfait à 
déguster à tout moment de la 
journée.

DECOUVREZ LA PISTACHE DECOUVREZ LA PISTACHE DECOUVREZ NOS MIELS 

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE 

https://lesdeuxsiciles.fr/product/pate-pure-de-pistache/#.X4XEKngzaCQ
https://lesdeuxsiciles.fr/product/pate-pure-de-pistache/#.X4XEKngzaCQ
https://lesdeuxsiciles.fr/product-category/pistache/#.X4XEXngzaCQ
https://lesdeuxsiciles.fr/pistache/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/miel-de-citronnier-2/#.X4XEv3gzaCQ
https://lesdeuxsiciles.fr/product/miel-de-citronnier-2/#.X4XEv3gzaCQ
https://lesdeuxsiciles.fr/tous-nos-produits/#.X4XE63gzaCQ
https://lesdeuxsiciles.fr/tous-nos-produits/


Nous avons réalisé ces recettes en 
famille, Romana ma mère, Tiziana 

ma soeur et moi!
Nous avons eu le souci de présenter 
des recettes authentiques, pour ce 
faire nous avons consulté toute la 
famille, les tantes, les cousines et 
les cousins, et nous avons épluché 
les écrits de nos grands parents. 

Nous souhaitons remercier tous ceux 
qui ont contribué à la réalisation 
de ce «ricettario», que nous vous 

transmettons avec beaucoup 
d’amour. 


