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Introduction
Difficile de parler d’une cuisine italienne tant les spécificités régionales 
sont nombreuses. Le pays est grand, la topographie variée entre les 
côtes, les plaines et les zones de montagnes. Alors que le Nord a 
un climat tempéré voire montagnard dans certaines régions, le Sud 
et les îles ont un climat plus chaud et plus sec. Les produits cultivés 
sont différents, les traditions d’élevage ne sont pas les mêmes, 
les habitudes alimentaires suivent ces tendances. Les influences 
culturelles sont nombreuses, allant de l’Autriche au Maghreb en 
passant par la Grèce et la France. L’histoire de l’Italie est ancienne, 
riche et pleine de rebondissements : ses traditions culinaires s’en sont 
nourries et enrichies au fil du temps.

La cuisine italienne est appréciée partout et souvent considérée parmi 
les meilleures du monde. L’émigration d’une partie importante de 
la population en Europe mais aussi outre-atlantique, notamment au 
début du xxe siècle, a contribué à la faire connaître bien au-delà des 
frontières. Tout en préservant les traditions comme les particularités 
régionales, elle se fonde sur un grand principe : une cuisine élaborée 
à partir d’ingrédients et de matières premières de qualité. L’Italie est 
le pays qui compte le plus d’AOP et autres labels.

En France, autre grand pays de la gastronomie reconnu comme tel, 
un chauvinisme certain a longtemps cantonné la cuisine italienne à 
la pizza (les Français sont d’ailleurs de plus gros consommateurs de 
pizze que les Italiens) et aux pâtes. Il faut avouer que la prolifération de 
pizzerie au décor en papier « typiquement » italien visant à proposer 
des pizze bon marché accompagnées d’un vin certes pas cher, mais 
déjà beaucoup trop cher pour la qualité proposée, n’a pas aidé la 
gastronomie italienne… La découverte de sa richesse et de sa qualité 
est récente, souvent liée à des souvenirs de voyages.

Il est vrai qu’il y a tant de spécialités à découvrir, à commencer par la 
multitude de recettes de pâtes toutes plus originales les unes que les 
autres. De nombreuses autres spécialités gagnent à être connues. Les 
huiles d’olives italiennes sont désormais recherchées, la charcuterie 
commence à être davantage reconnue. Pour les fromages, il y a 
encore beaucoup de travail à faire pour convaincre les Français qu’il 
y a de bons fromages ailleurs qu’en France. Pour les vins, même 
combat…
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L’objet de cet ouvrage n’est pas de proposer une liste exhaustive 
de tous les produits italiens – il y en a beaucoup trop –, ni d’être 
un livre de recettes, même si j’ai souvent donné des indications ou 
des astuces sur la manière de préparer ou de consommer tel ou tel 
produit. C’est plutôt de partager avec vous un voyage au pays des 
saveurs italiennes, en naviguant d’une région à l’autre, d’un terroir 
à l’autre, tantôt en prenant les grandes artères pour vous parler de 
classiques de la cuisine italienne, tantôt en privilégiant les chemins 
de traverse pour tenter de vous faire découvrir quelques pépites 
culinaires ou gastronomiques. Chaque région a ses spécialités, les 
boissons ou les produits qu’on goûte sur place ou qu’on rapporte 
chez soi. Je me suis efforcée de présenter également ceux qui 
gagneraient à être mieux connus.

Tous les produits présentés peuvent se trouver dans des magasins de 
spécialités italiennes bien achalandés, physiques ou en ligne, parfois 
en grandes surfaces. Pas besoin de prendre votre billet d’avion ou 
de train, vous partez en voyage en Italie le temps d’une lecture et 
probablement d’un bon repas…

Buon viaggio !
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L’Italie et ses régions

Trentin-Haut-Adige

Frioul-Vénétie-Julienne

Vénétie

Émilie-Romagne

Ombrie

Marches

Abruzzes

Molise

Pouilles

Basilicate

Sicile

Calabre

Campanie

Sardaigne

Latium

Toscane

Ligurie

Vallée 
d’Aoste

Piémont

Lombardie
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 1
Région Toute l’Italie

Marque/label Sant’Agata d’Oneglia, entre autres

Où en trouver ? Magasins de spécialités italiennes

Prix €€
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Aspect
Belle esthétique 
pour ces gousses 

d’ail blanches 
parsemées d’herbes 

aromatiques.

Goût
L’ail mariné a un goût 

léger très frais.

Intensité
Le goût de l’ail mariné 
est fin et délicat, très 

loin de l’intensité 
et de la puissance 

qui caractérise 
habituellement l’ail.

Ail mariné
Parmi les antipasti, il en est un qui mérite vraiment d’être connu : 
l’ail mariné. Il est vrai que de prime abord, peu de gens pensent 
spontanément à proposer ou à grignoter quelques gousses d’ail pour 
l’apéro… Mais l’ail mariné est différent. 

Les gousses d’ail frais sont d’abord épluchées puis blanchies. Elles 
sont ensuite cuites quelques minutes dans un mélange d’eau, de 
vinaigre de vin blanc (à ne pas confondre avec le vinaigre blanc que 
l’on met dans les cornichons par exemple), de sel et de sucre avant 
d’être égouttées puis mises en bocaux avec des herbes aromatiques 
et de l’huile d’olive. L’ail perd une grande partie de sa puissance et 
de son amertume. Il conserve son croquant et développe un goût 
doux très surprenant qui évoque davantage l’amande fraîche que 
l’ail auquel on est habitué.

L’ail mariné fera fureur à l’apéritif, surtout si les invités ne connaissent 
pas. Les convives se regardent en général poliment jusqu’à ce qu’un 
(ou une) courageux (ou courageuse) se risque à l’essayer avant de 
convaincre tout le monde d’essayer ! L’ail mariné peut être utilisé 
également dans des salades composées. Comme il y a du vinaigre 
dans la recette, il est déconseillé de le chauffer sous peine de voir 
l’acidité du vinaigre ressortir et masquer le goût 
délicat de l’ail.

Pour celles et ceux qui sont soucieux de 
l’haleine peu agréable qui peut résulter d’une 
telle consommation, rassurez-vous. Le fait de 
choisir de l’ail frais, de le blanchir puis de le faire 
bouillir le rend plus digeste et ne donne pas 
de mauvaise haleine. Ce mode de préparation 
et de consommation permet de se concentrer 
sur les bienfaits de l’ail, longtemps connu 
davantage pour ses vertus médicinales que ses 
propriétés gustatives.



 2
Région d’origine Toscane

Marque/label Lazaronni pour les croquants, 
Virginia pour les moelleux

Où en trouver ? Supermarchés, Traiteurs italiens

Prix €€
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Aspect
Petits gâteaux 

granuleux pour les 
moelleux, plutôt lisses 
avec des craquelures 
pour les croquants.

Goût
Un gâteau très 

parfumé ; la légère 
amertume de 

l’amande vient 
tempérer le sucre.

Intensité
Un goût 

caractéristique qui 
reste longtemps  

en bouche.

Amaretti
Les amaretti sont les macarons italiens, composés de sucre, de blancs 
d’oeufs, d’amandes douces et amères et d’amandes de noyaux 
d’abricots. La recette de base est sans farine et convient donc à tous 
ceux qui cherchent des pâtisseries sans gluten.

Plusieurs lieux se disputent la paternité de ce petit gâteau et chacun 
prétend avoir la recette. À Saronno, en Lombardie, l’une des villes 
revendiquant l’origine des amaretti, la légende veut que les amaretti 
soient nés en 1718. Ils auraient été fabriqués pour la première fois 
en l’honneur d’un cardinal venu se recueillir dans le sanctuaire de la 
Beata Vergine dei Miracoli. Les plus connus sont ceux de la maison 
Lazzaroni. 

Sassello, en Ligurie, revendique également son statut de berceau de 
la recette, connue dans la région depuis le Moyen Âge. Virginia en 
est l’un des producteurs les plus célèbres depuis 1860. 

En termes de produits, les deux sont assez différents : alors que 
les amaretti de Saronno sont croquants, ceux de Sassello sont 
moelleux. Dans les deux cas, ils sont traditionnellement emballés 
individuellement dans des papiers de soie.

Les amaretti se dégustent avec un café, une 
glace, une crème. En Italie, on les consomme 
également souvent trempés dans du vin ou de 
l’alcool. Ils peuvent également servir de base 
à un tiramisù, un entremet, faire un lit sous 
les fruits dans une tarte. Une recette estivale 
facile qui fait beaucoup d’effet ? Prenez des 
pêches jaunes, ouvrez les en deux et creusez un 
peu de chair. Préparez une farce avec la chair, 
des œufs, du sucre et des amaretti émiettés, 
farcissez les pêches et enfournez pendant  
30 minutes avant de déguster chaud, tiède 
ou même froid, éventuellement accompagné 
d’une boule de glace à la vanille, à l’amande 
ou d’un sorbet à la pêche.



 3
Région d’origine Lombardie

Marque/label Disaronno

Où en trouver ? Magasins de spécialités italiennes, 
cavistes

Prix €€€€
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Aspect
Une jolie couleur 
ambrée dans une 

bouteille carrée en 
verre soufflé que l’on 
a plaisir à poser sur 

une table.

Goût
Un goût sucré, une 
légère amertume, 
des parfums très 
originaux et très 
reconnaissables.

Intensité
Une grande longueur 

en bouche.

Amaretto Disaronno
Voici un grand classique de la gastronomie italienne, peut-être l’un 
des produits qui rayonnent le plus dans le monde. Cette liqueur faite 
à partir d’amandes, de noyaux d’abricots et d’autres ingrédients tenus 
secrets devrait avoir un usage bien plus vaste que celui qu’on lui 
confère en général en France : y tremper les biscuits du tiramisù. C’est 
bien dommage de le confiner à ce rôle. C’est une liqueur à la saveur 
très reconnaissable, sucrée, très parfumée, avec la légère amertume 
des amandes en arrière goût. Elle se déguste avec un dessert ou – 
en association avec d’autres ingrédients – en cocktail. Le débat avec 
ou sans glace n’est pas vraiment tranché, c’est plutôt une question 
de goût et de moment de dégustation… À température ambiante, 
la finesse et la richesse des arômes ressortent mieux, ce qui est plus 
adapté comme digestif. L’ajout de glace permet de tempérer un peu 
ses 28° et d’en faire un accompagnement de dessert très apprécié.

Les premières traces de cette liqueur remontent à la Renaissance, 
1525 selon Disaronno, la plus vieille marque et sans aucun doute 
l’une des meilleures. L’histoire raconte que cette liqueur a été offerte 
pour la première fois par une jeune serveuse d’auberge à Bernardino 
Luini. Cet élève de Léonard de Vinci l’avait choisie comme modèle 
pour sa Madone des Miracles de Santa Maria delle Grazie à Saronno, 
près de Milan et elle voulait l’en remercier. Peut-
être est-ce la raison pour laquelle l’amaretto 
est typiquement une liqueur à déguster en 
tête-à-tête… La famille Reina a découvert la 
recette en 1600 et l’a transmise de génération 
en génération jusqu’à nos jours.

L’autre caractéristique de l’amaretto Disaronno 
est sa bouteille carrée en verre soufflé, qui a 
été créée en 1971. Elle est produite à Murano 
près de Venise par un maître verrier. Depuis 
2001, la mention « amaretto » a été retirée de 
l’étiquette sur la face avant de la bouteille, tant 
l’association entre l’amaretto et la marque était 
évidente.



 4
Région d’origine Vénétie

Marque/label Aperol

Où en trouver ? Supermarchés, traiteurs italiens, 
Internet

Prix €€€
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Aspect
Couleur orangée très 

lumineuse.

Goût
Sucré, fruité, 

légèrement amer, 
rafraîchissant,  
peu alcoolisé.

Intensité
Les arômes de fruits 
sont bien présents, 

l’amertume est 
tempérée par le 

sucre. L’intensité du 
tout est modérée.

Aperol
L’Aperol est un apéritif fabriqué à partir d’une base d’alcool à laquelle 
a été ajouté un mélange d’oranges douces et amères, de plantes et 
de racines, notamment la gentiane, la quinine et la rhubarbe. Il se 
caractérise par son goût sucré, fruité et légèrement amer, ce qui lui 
vaut son appellation de bitter. Il a été créé en 1919 par la société 
Fratelli Barbieri dans la région de Padoue et sa recette avec ses  
16 herbes aromatiques, toutes issues de la région, est jalousement 
gardée et n’a jamais été modifiée. Cette marque a été rachetée en 
2003 par le groupe Campari, qui détenait déjà un produit concurrent, 
un peu plus amer cependant.

Cet apéritif est faiblement alcoolisé (11°) et rafraîchissant, ce qui lui 
a permis de séduire rapidement les consommateurs. Son autre atout 
charme est sa couleur orange vif très estivale et très identifiable. 
Ce produit est l’un des ingrédients emblématiques du cocktail du 
moment : le Spritz. Célèbre à Venise depuis longtemps, ce cocktail a 
progressivement conquis un public plus large, d’abord sur les côtes 
italiennes. Il est devenu l’un des apéritifs préférés des Italiens.

Puis il a franchi les Alpes pour devenir un classique des bars à 
cocktails européens, notamment allemands, suisses et français. La 
recette du Spritz : 1/3 d’Apérol, 2/3 de Prosecco bien frais (voir la 
fiche spécifique), un trait d’eau de Seltz (ou 
à défaut d’une autre eau gazeuse), quelques 
glaçons, une tranche de citron pour les puristes, 
ou d’orange pour les autres, une grosse olive 
verte sur une petite pique, et il ne manque plus 
que les gondoliers pour que l’ambiance soit 
parfaite. 

L’Aperol peut également se servir seul avec des 
glaçons ou avec un jus d’agrumes (orange ou 
pamplemousse).
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Région Centre de l’Italie,  

en particulier le Latium

Où en trouver ? Peu d’artichauts italiens frais sur  
les étals des primeurs sauf dans  
le Sud-Est de la France. De bonnes 
conserves dans les épiceries fines 
et les magasins spécialisés

Prix €€€


