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«Les Abruzzes, un nouveau choix pour la gastronomie et les vins
italiens de qualité. Le vin se fait grand: dans la foulée des noms qui
brillent parmi les étoiles de l’œnologie mondiale, de solides
exploitations et de nombreuses promesses pétillantes exaltent le
Montepulciano et le Trebbiano. La cuisine voit naître des
restaurants qui enrichissent une tradition généreuse en aliments
simples élaborés à partir de merveilleux produits du terroir et de
la mer… »  
Enzo Vizzari, journaliste, responsable “Guide l’Espresso”.

«C’est le grand moment des Abruzzes: de son beau territoire,
varié et hétérogène, de ses produits ruraux encore authentiques,
de la découverte de sa cuisine pleine de vigueur et subtile, de ses
vignobles traditionnels et de la redécouverte des cépages
autochtones. En somme, la région est le laboratoire d’une synthèse
intelligente et belle entre modernité et tradition, miroir actuel et
bien réussi de la modernité du secteur gastronomie et vins».
Alessandro Bocchetti, journaliste, Guides du Gambero Rosso

TOURISME
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«J’aime depuis toujours les produits de cette région splendide.
Avec ses collines verdoyantes couvertes de pâturages qui
tranchent sur le Gran Sasso impressionnant et majestueux, les
Abruzzes renferment des beautés et des valeurs authentiques,
encore peu valorisées et connues (…). Je crois que les Abruzzes,
grâce à ses beautés et à son hospitalité, deviendra l’une des
destinations préférées des touristes du monde entier». 
Heinz Beck, chef du restaurant La Pergola de l’Hotel Hilton.

«Lors de la dernière édition du congrès gastronomique Identità
Golose fin janvier à Milan, quelques chefs anglais, au moment de
suivre les leçons de certains collègues des Abruzzes, se sont
demandé «les Abruzzes? Where is it?», où se trouvent les
Abruzzes? La réponse a été donnée rapidement, au fur et à
mesure des différentes conférences, les habitants des Abruzzes
jubilant car de Giulianova au nord et Vasto au sud, entre L’Aquila
et Teramo et les montagnes à l’ouest et Pescara et l’Adriatique à
l’est, les Anglais sont les touristes les plus nombreux, les plus
fidèles et les plus satisfaits d’une région qui présente de
nombreux aspects beaux et intéressants, presque tout à
découvrir encore».
Paolo Marchi, journaliste, crèateur d’Identità Golose et dirige, le
congrès international de la cuisine d’auteur.

«Connues surtout pour leur arrière-pays montagneux et leurs
splendides zones protégées, les Abruzzes ont en fait une forte
identité maritime: la gastronomie de la côte et du bord de mer
est préparée sous le signe d’une joyeuse simplicité qui, comme
les traditions culinaires liées au pastoralisme, à la civilisation
rurale, à la fête, sait mettre en valeur des matières premières
variées et excellentes».
Antonio Attorre, journaliste, rédacteur de Slow Food, éditeur,
professeur de tourisme de la gastronomie et des vins.

Pourquoi les Abruzzes pour un Italien? Parce que c’est une
région qui évoque la nature, l’environnement, ce monde
irrémédiablement mis en péril par une trop grande partie de
l’Italie. Pourquoi les Abruzzes pour un gastronome? Car il est
facile de se retrouver en étroit contact avec plein de bonnes
choses, de saveurs qui font immédiatement comprendre le
caractère et le tempérament de cette région. Des matières
premières de premier choix tels que les fromages, à Scanno, les
agneaux et les charcuteries, à Paganica, le pain au levain, comme
à Pacentro. 
L’originalité consiste à confectionner de nos jours ces produits
de manière assez intéressante et moderne, montrant ainsi que
dans les Abruzzes les jeunes de la restauration ont pris
conscience de l’importance d’associer la cuisine de base aux
nouvelles façons de s’alimenter. Cette région belle et heureuse
sera toujours plus fascinante pour nous qui sommes à la
recherche de la cuisine authentique.
Luigi Cremona, journaliste, Touring Club, crèateur et administrateur de
Cooking for Wine.

du goût



La cuisine des Abruzzes est une cuisine aux
nombreux élans qui puise son inspiration dans la
variété du territoire et des cultures qui y vivent.
C’est ainsi que se développe la cuisine agropastorale,
celle des paysans et des bergers «pauvres» des zones
de montagne et se trouvant au pied des montagnes,
faite de plats simples et savoureux, de viandes
d’ovins, de soupes et d’entrées, de fromages et de
fines herbes et la cuisine «cultivée et bourgeoise» de
Teramo, qui sait mettre en valeur des saveurs
primaires par des préparations plus complexes:
timbale de scrippelle (crepes); “mazzarelle”
(paupiettes d’abats d’agneau parfumées aux herbes);
“virtù” (plat confectionné en utilisant les restes des
provisions d’hiver de légumes secs et de grains
mélangés à des primeurs). La cuisine des produits de
la mer évoque moins les Abruzzes –plutôt considérée
comme région de montagnes et de zones protégées-
mais elle n’est cependant pas moins importante, et
tout au long des cent trente kilomètres de côtes elle

révèle la variété des produits de la pêche avec goût
et simplicité, s’alliant au patrimoine de plantes
potagères et légumes des collines qui bordent la
côte. Cette cuisine des Abruzzes est en constante
évolution et parcourt prudemment et avec mesure la
voie de la modernité –par ses cuissons, ses
élaborations et la présentation des mets- sans
dénaturer sa véritable identité, «l’authenticité» de
ses saveurs et de sa tradition. Une nouvelle prise de
conscience et un orgueil profond de leur propre
identité ainsi que la volonté de se confronter et
d’émulation positive poussent les «montres sacrés»
et les nouveaux venus de la restauration vers des
objectifs toujours plus importants. Le mot d’ordre?
Qualité: dans le choix des matières premières
provenant d’un territoire généreux et varié; qualité
des environnements et de l’accueil réservé au client
et au touriste. Et enfin, des prix qui sont vraiment «à
portée de tout le monde» dans le secteur de la
restauration comme dans celui de l’accueil hôtelier. 

La gastronomie
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De son état de clandestin à bord, invité précieux non
déclaré dans les caves prestigieuses de nombreuses
zones renommées d’Italie (et non seulement…), à
«best seller» au niveau national: 13 millions de
bouteilles vendues en 2006, premier vin si l’on se
réfère au cépage indiqué sur l’étiquette, et (donnée
très récente), avec le Chianti et le Nero d’Avola, vin
sur le podium, le plus vendu de la nouvelle grande
distribution organisée, celle qui propose des
présentoirs de dizaines de mètres et des armoires
climatisées pour garder et présenter au mieux les
meilleurs vins nationaux: celle en somme où il ne
manque presque aucune des étiquettes légendaires
de la Toscane et du Piémont. Un bon travail («well
done», bien fait dirait-on outre-Atlantique où les
chiffres à l’export sont là aussi importants) celui du
Montepulciano d’Abruzzo, raisin symbole de ces
terres et déjà raisin-ressource d’autres terres. Le vin
que l’on en retire aujourd’hui joue sur son propre
terrain, il n’est plus banni, les cartes et les étiquettes
bien en évidence. Vient ensuite le Trebbiano, même

s’il n’a pas le même élan, et surtout les nouvelles
niches du marché: le Cerasuolo, débarrassé de sa
poussière et le Pecorino, non seulement redécouvert
mais plein de promesses. Quant à l’huile, associée sur
les collines à la vigne de qualité, de nombreux
oléiculteurs passionnés (45.000 hectares sont cultivés
en oliveraies) en valorisent les variétés locales: la
dritta, gentile de Chieti (variété d’olive) et des
variétés locales plus rares telles que la tortiglione, le
nebbio, l’intosso ainsi que les classiques leccino
(surtout) et frantoio (moins répandue). Les huiles
vierges extra des Abruzzes n’ont certainement pas
besoin d’être présentées, elles doivent tout au plus
être valorisées sur le marché italien après les
nombreux succès sur le marché mondial. En phase
avec les excellences de la gastronomie (et la nouvelle
interprétation des meilleurs opérateurs de la
restauration), les huiles vierges extra visent elles
aussi très haut. En grande partie le vignoble des
Abruzzes atteint déjà depuis quelque temps ce
niveau.  

Le vin et l’huile
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Ail rouge de sulmona  (Itinerario 4)
L’une des variétés les plus connues et les plus appréciées de cette
plante herbacée est cultivée dans la Valle Peligna –Solimo ou ail
rouge de Sulmona- pour la grande qualité de ses huiles essentielles
et la délicatesse profonde des arômes. Il s’agit d’un ail vraiment
unique qui n’a pas d’équivalent dans les deux autres qualités, l’ail
rose et l’ail blanc, généralement cultivées en Italie. En effet la pelure
externe est blanche alors que la pelure interne qui entoure les
gousses est rouge presque pourpre. Il est en général planté à la fin
de l’automne pour être récolté au début de l’été.  

Amatriciana
«Le plat italien que vous préférez»? Heinz Beck, grand chef de la
Pergola de l’hôtel Hilton répondit sans hésiter à l’interviewer:
«L’amatriciana. J’aimerais l’avoir inventé»! Il s’agit bien sur d’un plat
des Abruzzes car la province de Rieti a été créée en 1927, et jusqu’à
cette période Amatrice a toujours été des Abruzzes, rivalisant
férocement avec ses cousins de L’Aquila. Les spaghettis, les bucatinis,
les rigatonis… et les ingrédients simples de ce chef-d’œuvre de la
«cucina povera»: guanciale (joue de porc salée), pecorino, tomate
(ou sans tomates pour la version intégriste) et puis…un petit peu
d’oignon, du poivre et du piment (selon le goût). 

Arrosticini – (petites brochettes de viande)
Les arrosticines, de petites brochettes de viande ovine cuites sur du
charbon de bois et à consommer très chaudes sont répandues
dans presque toute la région: elles ne manquent à aucune fête
populaire, fête de village ou partie de campagne, car elles sont
faciles à consommer. De nombreuses trattorias sont «spécialisées»
et renommées pour la saveur de ce mets populaire goûteux et
amical. Il s’agit d’une préparation dont l’origine est probablement
balkanique, mais que l’on trouve sur le territoire régional depuis des
siècles et qui représente aujourd’hui la tradition alimentaire locale.

Bocconotti (petits gâteaux) (Itinéraires 1 et 3)
Nous sommes certains bien sûr que les meilleurs bocconotti sont
faits maison par les mains expertes de femmes (et pourquoi pas
d’hommes?) qui les préparent encore suivant la même recette
transmise «par les femmes» de mère en fille. Le bocconotto original
que vous pouvez déguster dans de nombreuses pâtisseries et
endroits de qualité est fourré d’amandes de première qualité, grillées
et broyées, de cacao amer, de sucre, de citron, de cannelle
et…surtout de mostocotto (crème de moût): le secret, la quantité
nécessaire pour obtenir un mélange ayant la consistance d’une
confiture.

Brodetti di pesce (soupes de poisson) (itinéraires 1 et 3)
Le brodetto est le plat typique de la cuisine maritime des Abruzzes, il
s’agit d’une soupe de poisson relevée colorée par de la tomate
fraîche, créée pour permettre d’utiliser le menu fretin de petits
poissons hétérogènes qui constituaient «la scafetta», un petit panier de
poisson que le pêcheur pouvait s’approprier. Il s’agit aujourd’hui d’un
plat somptueux qui peut contenir: fruits de mer, langoustines, seiches,
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merlan, rouget, rascasse, roussette, raie, mulet, vive, sole et de
nombreuses autres espèces mineures. Il faudrait dire brodetti (au
pluriel) car cette soupe est préparée de façon différente du nord au
sud du littoral régional. On trouve ainsi, sur les 133 kilomètres de côte
des Abruzzes, les brodetti alla giuliese, alla pescarese, alla vastese
(peut-être le plus connu, célébré en juin lors de la «semaine du
brodetto di pesce alla vastese» (soupe de poisson à la mode de
Vasto). Pour comprendre la différence entre les brodetti, goûtez-les
tous!

Canestrato de Castel del Monte (fromage) (itinéraire 4)
Ce grand fromage pecorino est produit sur le versant méridional du
Gran Sasso dans neuf communes de la région de Castel del Monte,
une commune adossée au splendide haut plateau Campo Imperatore.
Le lait est travaillé cru avec de la présure naturelle de veau ou
d’agneau. Le caillé est déposé dans les fuscelle ou canestri (paniers en
paille) qui lui donnent son relief particulier. L’affinage varie d’un
minimum de 2 mois à un maximum de 18-24 mois pour les formes de
15 kg. C’est le fromage typique de la transhumance: le déplacement
des troupeaux en suivant les «tratturi» vers les pâturages des Pouilles
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avant l’hiver. Organisé en consortium entre producteurs pour la protection et la
valorisation et produit bénéficiant du label Slow Food.

Centerbe (itinéraire 2) 
Au début du dix-neuvième siècle un herboriste passionné sélectionna de
nombreuses herbes aromatiques récoltées sur les montagnes des Abruzzes. Il en
obtint une liqueur à la couleur vert émeraude particulière et à gradation
alcoolique élevée (plus de 70°!) au parfum intense d’herbes qui arrivent
aujourd’hui fraîches à la distillerie où elles sont séchées et nettoyées afin qu’il ne
reste que les petites feuilles. La recette est très ancienne et encore jalousement
conservée, inchangée, par la seule famille qui produit cette liqueur particulière à
Tocco da Casauria, patrie de cette liqueur extraordinaire.

Ceppe – pâtes (Itinéraire 3)
Les ceppe (plat «symbole» de Civitella del Tronto) font partie des meilleures
pâtes des Abruzzes faites maison. Le mélange classique d’eau, œufs et farine est
mis à reposer dans une terrine huilée pendant environ 30 minutes. La pâte est
ensuite divisée en de nombreux petits morceaux de même dimension qui seront
allongés d’environ 15 cm chacun et enroulés un par un autour d’une fine aiguille
à tricoter pour obtenir une espèce de macaroni avec un trou. Une heure et demi
de travail adroit est nécessaire pour obtenir un kilo de pâtes. Les «ceppe» sont
servies avec le ragoût classique de plusieurs viandes, saupoudrées éventuellement
de très bon pecorino. Une visite s’impose à la splendide Fortezza Borbonica de
Civitelle en montant la «ruetta», la rue la plus étroite d’Italie. 

Dragees de Sulmona (itinéraire 4)
Il s’agit d’une tradition qui remonte à la fin du XVième siècle. La dragée
typique consiste en un noyau interne constitué d’une amande entière
décortiquée et pelée enrobée de couches de sucre superposées par des
trempages successifs de façon à obtenir une croissance en couches de la
couverture cristalline sans utilisation d’amidon. Le noyau peut aussi être
constitué d’autres ingrédients: noisette, cannelle, chocolat, fruits confits,
pistache, fruits secs. L’évolution des machines, les types de fabrication, l’histoire
de l’art de la fabrication des dragées à Sulmona peuvent être observés au
Musée qui se trouve dans l’entreprise Pelino, toujours ouvert au public (voir
section «A visiter»). La fabrication artistique des dragées est un orgueil: elles
sont préparées en grappes, en épis, en chapelets, en paniers en assortissant
les formes et les couleurs avec une habilité et une créativité séculaires
extraordinaires: Infos:  http://h1.ath.cx/muvi/sistema/museopelino/

Fegato dolce e Fegato “pazzo” (itinéraire 4)
Les abats constituent la base du mélange de cette charcuterie, que l’on
trouve sur tout le territoire des Abruzzes et qui porte le nom de saucisse de
foie: foie, cœur, poumons, de 50% à la presque totalité. On ajoute, selon les
zones, de la ventresca (panne de porc) et de la viande de porc maigre dans
des proportions variables. Le mélange est finement haché et assaisonné de
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sel, poivre, piment (fegato «pazzo»); on ajoute quelquefois aussi de l’ail écrasé
au couteau et du laurier. La version douce au contraire (surtout dans la zone
de L’Aquila) contient du miel à la place des épices piquantes, dans des
quantités indiquées par l’expérience et par la consistance et/ou maigreur du
mélange. Il se consomme au mieux vers mars-avril, après séchage et
maturation.

Guanciale amatriciano – lard de bajoue de porc (itinéraire 4)
Il s’agit de lard veiné de parties maigres que l’on obtient de la bajoue du porc
coupée dans la forme classique triangulaire. Le procédé de fabrication (au
moins 3 mois en tout) prévoit: salage, poivrage, fumage et mûrissage. Son goût
est intense, légèrement piquant tout en rehaussant son parfum fumé. La
bajoue de porc dépend beaucoup du territoire de production car elle a
toujours été, avec les autres produits dérivés du porc, partie intégrante de
l’alimentation des bergers transhumants grâce à sa facilité de conservation et
de transport et à ses bonnes qualités caloriques. C’est l’ingrédient de choix
des spaghettis all’amatriciana.

Lentilles de Santo Stefano di Sessanio (itinéraire 4)
Petite et très savoureuse: une lentille minuscule de quelques millimètres de
diamètre, globulaire et foncée.
Les cultures (vraiment héroïques) se trouvent entre 1.200 et 1.600 mètres
d’altitude, dans le Parc du Gran Sasso et sur les Monti della Laga. Grâce à ses
petites dimensions le trempage n’est pas nécessaire; elle demande un petit
triage visuel et un bon lavage à l’eau courante.
Préparation: couvrir d’eau, deux gousses d’ail, des feuilles de laurier et de l’huile
vierge extra, et l’on poursuit la cuisson (ébullition légère avec couvercle)
pendant environ vingt minutes. La soupe se sert avec quelques tranches de
pain grillé et un filet d’huile d’olive vierge extra. Produit contrôlé par le label
Slow Food.

Reglisse (itinéraire 3)
Depuis des siècles le jus des racines dont le territoire est riche est utilisé
comme remède et médicament de nombreux troubles et maladies en
herboristerie, et par l’industrie pharmaceutique pour son pouvoir édulcorant
élevé, environ 50-100 fois supérieur à celui du saccharose. Sans oublier le
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plaisir simple des rouleaux, bâtons, petits poissons, dragées
fourrées, bonbons, en somme de toute cette collection de délices
aux formes variées qui ont fait le bonheur de tous, petits et
grands. Ne revenez pas de la magnifique Atri – avec sa cathédrale
splendide, son Teatro Romano, son Palazzo Ducale, ses Grottes et
ses Calanques – sans un petit achat de vraie réglisse.

Maccheroni alla chitarra – macaronis à la guitare
Pâtes symbole de la région que l’on obtient en déposant la feuille
de pâte –épaisse et élastique- sur l’ustensile traditionnel (un châssis
en bois où sont tendues dans la longueur des cordes métalliques
comme celles d’une guitare) et en passant le rouleau dessus avec
une légère pression et toujours dans le même sens.
Ces «spaghettis» à section carrée tombent sous la guitare et se
marient très bien avec un ragoût d’agneau (de préférence sans
sauce tomate, avec des herbes de montagne), servis avec des
champignons ou de la truffe, mais aussi avec des fruits de mer ou
une sauce tomate simple (tomates et basilic). Il faut de la patience et
une certaine habileté, mais une entrée à base de spaghetti alla
chitarra ne peut manquer dans un menu abruzzain typique.

‘Mazzarelle teramane’ (itinéraire 3)
Petit chef-d’œuvre de la grande cuisine de Teramo. Ingrédients: de
belles feuilles de laitue, petits boyaux et fressures d’agneau, oignon,
marjolaine, persil, ail (si possible frais), huile d’olive vierge extra,
vinaigre de vin, sel et poivre… Couper la fressure, bien la laver,
saler légèrement et faire égoutter. Déposer un peu de fressure sur
chaque feuille de laitue, quelques rondelles d’oignon, ail et persil.
Serrer bien les feuilles autour de la farce en liant chaque
«mazzarella» et l’envelopper avec les petits boyaux bien lavés avec
de l’eau et du vinaigre. La cuisson se fait au four, à chaleur
moyenne, en les retournant souvent et en les arrosant, si
nécessaire, avec un surplus d’eau et de vinaigre, ou dans une
casserole adéquate. Elles se servent bien chaudes, comme hors-
d’œuvre ou plat de résistance.  

Montepulciano d’Abruzzo
Il s’agit «du» cépage et «du» vin abruzzain par excellence. Premier
Doc obtenu dans la région: depuis 1968 cette appellation
récompense le raisin roi de ces terres, protège et certifie les vins
produits (mais aussi embouteillés et vieillis) dans les zones
délimitées des quatre provinces, aux pentes donnant sur 130
kilomètres de côtes jusqu’à la haute colline de l’intérieur, avec des
vignobles situés jusqu’à 500-600 mètres de hauteur. Symbole du
territoire, identitaire et révélateur dans sa forte marque de qualité
(couleur profonde et vive due à la richesse naturelle en précieux
polyphénols, ayant de solides qualités d’évolution, aux parfums
denses aux notes typiques de cerise qui seront la base, lors de
l’affinement et du vieillissement, d’un bouquet varié et complexe),
le Montepulciano offre une gamme variée de nuances qui vont de
la douceur onctueuse des vins de zones plus chaudes et
généreuses à l’élégance soyeuse des vins de hauteur. Il a toutefois
le cachet d’un grand vin généreux. La recherche sur la spécificité
des «terroirs» mène à la valorisation des sous-zones de
production comme les zones récentes suivantes: Casauria, Terre
dei Vestini, Alto Tirino.

Montepulciano d’Abruzzo cerasuolo
Autre aspect (et autre couleur) du Montepulciano, protégé par des
règles spécifiques, par la même appellation Doc. Il s’agit de la
version traditionnelle en rosé, obtenue avec le même raisin grâce à
un contact entre moût et peaux plus bref et délicat. C’était à
l’origine un vin pour sa propre consommation (anticipée, rapide par
rapport au rouge) pour des raisons socioéconomiques
compréhensibles, grâce à son goût, ses parfums vraiment délicieux,
et une boisson «de transition» digne d’accompagner la cuisine plus
parfumée du terroir ou la cuisine savoureuse de la mer, il est
devenu la «troisième jambe» des Abruzzes du vin. Il vit aujourd’hui,
grâce au travail de producteurs avisés et rigoureux, et à la
croissance indiscutable de la culture et de l’habileté technique dans
les caves, un moment de grand succès de son histoire.



Montonico (itinéraires 2 e 6)
On pourrait dire en plaisantant que le blanc Montonico ressemble à
l’image associée depuis longtemps aux abruzzains Il s’agit d’un raisin à
la peau dure (du point de vue œnologique un avantage: elle protège
des moisissures et des maladies et assure des apports intéressants
lorsqu’elle est bien exploitée); de telle sorte que grâce à sa résistance
aux transports et aux épreuves, ce raisin a souvent «émigré» ou été
expédié hors d’Italie et consommé également comme raisin de table. Il
aime les terrains avares et les climats frais. Il est tardif et demande
donc du courage (et défi à la météo) aux cultivateurs. Il offre
cependant un vin spécial: une belle acidité, final légèrement amer avec
au milieu des notes de fruits et d’épices délicates. Le Montonico fait
pour le moment l’orgueil de zones restreintes de la région de Teramo:
Bisenti et Poggio delle Rose. C’est de là que grâce à des pionniers
courageux est partie la relance, malgrés les petites quantités produites,
mais déjà l’objet d’un intérêt motivé de la part «d’explorateurs» et de
connaisseurs plus avisés.

Mozzarelle & C.
Treccia, bocconcini, ciliegine, nodini… quelle que soit la forme, le fior
di latte –le fromage le plus frais et le plus répandu parmi les
fromages à pâte filée – est un véritable délice des Abruzzes. Dans
les zones de montagne et au pied des montagnes, la zootechnie a
toujours été l’activité agricole la plus importante et la production de
mozzarelle a des zones de grande valeur, par la qualité des

pâturages (et par conséquent du lait) et la tradition fromagère
artisanale. Les mozzarelles de la région de l’Aquila et des zones
proches du Molise, à partir de Rivisondoli, sont particulièrement
appréciées. La scamorza appassita (fromage de pâte filée au goût
délicat, souvent associé au jambon de pays comme plat) a une
préparation identique à celle du fior di latte mais le pourcentage
d’eau est inférieur et le séchage lui donne sa caractéristique croûte
jaunâtre. Les scamorzes sont liées avec la ficelle caractéristique, elles
ont une saveur plus intense et se servent cuites lentement au feu
de bois ou au four.

Miel
Le règlement à respecter pour obtenir la dénomination d’origine
protégée « Miele d’Abruzzo » est assez rigide. Il faut savoir que les
ruches et toutes les opérations de fabrication, confection et
commercialisation doivent être effectuées sur le territoire régional.
De nombreuses autres règles garantissent que le produit est
naturel et typique, y compris la liste des variétés de miel admis à la
dénomination, plutôt restreinte: mille fleurs; mille fleurs de
montagne (ruchers situés à plus de 800 mètres au-dessus du
niveau de la mer); sulla hedysarum; tournesol; sarriette; acacia;
miellat et sainfoin (ce dernier étant une véritable rareté des
Abruzzes). Huit types de miel en tout mais une gamme immense
de parfums et de saveurs, chacune étant non seulement due à la
variété mais dépendant du territoire et du producteur. 



ABRUZZO ITALIE  15

Mortadelle di Campotosto (Itinéraire 4)
Campotosto (et ses hameaux Mascioni et Poggio Cancelli) sur les
rives du plus grand lac artificiel d’Europe et au cœur du Parc du
Gran Sasso et des Monti della Laga, sont les lieux où elles sont
fabriquées et pour lesquelles le Label Slow Food garantit la qualité
et l’authenticité. Il faut d’abord savoir choisir le gras pour le bâton
de lard au centre, caractéristique de choix de ce saucisson de
viande de porc maigre, ovoïdal et grand comme la main. Les
mortadelle sont liées par deux (d’où l’épithète haut en couleurs
«couilles de mulet») et sont suspendues pour les faire sécher et
prendre un peu de fumée. On dit qu’elles sont prêtes au bout de
trois mois mais elles sont encore meilleures un an après, de toute
façon elles ne sèchent pas (grâce au bâton de lard).

Moscatello di Castiglione a Casauria (Itinéraire 7)
Dans la haute Val Pescara, «tenimento di Castiglione a Casauria» -
une zone collinaire à 350 mètres- la culture et la vinification du
moscatello local est une tradition plus que centenaire. Il s’agit de
l’un des plus anciens cépages autochtones des Abruzzes qui donne
un délicieux vin de dessert ou de méditation. Une pourcentage
important de la petite production est destinée à la consommation
personnelle lors de fêtes de famille (naissances, mariages) et
publiques: la fête du saint Patron du 3 février et plus récemment,
la fête populaire gastronomique locale. Il s’agit d’un vin doux
naturel, équilibré et très agréable, à découvrir lors d’une petite

balade à Castiglione a Casauria en profitant pour visiter la
splendide abbaye de San Clemente à Casauria, dans la Torre dei
Passeri voisine.

Mosto cotto (Itinéraires 1 et 3)
Il était préparé par les paysans pour la naissance d’un garçon, en
vue de l’offrir le jour de son mariage. Du point de vue technique il
s’agit d’un moût de raisins Montepulciano d’Abruzzo concentré
par bouillissage dans un chaudron en cuivre. Lorsque l’on ajoute
au moût concentré du moût frais non fermenté (ils fermenteront
de nouveau ensemble) on obtient une variante plus «gustative», le
vin cuit, utilisé comme vin de dessert. Le véritable moût cuit est
fait en laissant bouillonner le moût frais à feu modéré jusqu’à
réduction de la masse qui, selon les goûts et l’utilisation, peut
atteindre un tiers à un huitième du volume de départ. Il est utilisé
pour la préparation des gâteaux traditionnels, des conserves ou
comme assaisonnement dans de nombreuses préparations de
plats à base de viande.

Huile d’olive vierge extra (Itinéraires 6-8-9)
La région des Abruzzes est l’une des zones italiennes les plus
importantes de la culture méditerranéenne de l’olivier qui souligne
depuis des siècles des territoires entiers entre la mer et la montagne.
La culture de l’olivier dans les Abruzzes a une histoire ancienne,
témoignée par la récupération récente d’un grand olivier dans



l’abbaye de San Giovanni in Venere à Fossacesia, en province de
Chieti, de l’age vénérable de plus de 1700 ans. Les Abruzzes
s’enorgueillissent de plus de 50.000 hectares cultivés en «oliveraies»,
qui avec les vignobles, forment la carte postale qui évoque au mieux
le territoire collinaire. Dans la province de Pescara –en particulier
dans ce que l’on appelle «le triangle d’or» de Loreto Aprutino,
Pianella et Moscufo et dans la Val Pescara- la DOP Aprutino-
Pescarese, a été la première à avoir été reconnue en Europe en
1996. En province de Chieti, où se concentre environ 65% de la
production régionale, on trouve la DOP Colline Teatine avec les
sous-zones Frentana et Vastese. La dernière née est la DOP
Pretuziano Colline Teramane avec ses variétés locales Tortiglione et
Castiglionese qui sont cultivées le long des collines du littoral et sur
environ 25-30 km vers l’intérieur, presque jusque sous le Gran Sasso.

Parrozzo (itinéraire 2)
Parmi les pâtisseries, le Parrozzo mérite une mention particulière,
variante moderne de l’ancien «pane rozzo» (pain rustique) préparé
par les paysans avec le mais. La vocation de pâtissier de Luigi
D’Amico et l’inspiration de Gabriele D’Annunzio (qui créa le nom)
sont à l’origine de cette pâtisserie exquise où le jaune du mais se
reflête dans le jaune des œufs, le brun de la cuisson au four à bois
évoqué par la couverture au chocolat et la farine d’amandes de
qualité donne cette touche sucré-amer qui le rend inimitable.

Pates seches: la qualite abruzzaine dans le monde 
Evidemment, vouloir attribuer à quelqu’un en particulier la
paternité du premier mélange de blé pulvérisé à l’eau, puis d’avoir

pensé à le sécher pour en permettre la conservation et la facilité
de transport est un mystère. Fara San Martino «berceau» des
pâtes sèches des Abruzzes, adossé à la Majella, est leader dans le
monde en ce qui concerne la qualité et la diffusion. L’eau, l’air, le
savoir traditionnel, les tréfileuses en bronze, le séchage lent et à
basses températures, les processus de fabrication, le contrôle des
matières premières (semoule de blé de première qualité avant
tout)… forment les ingrédients simples des pâtes des Abruzzes.
Auprès de marques très connues, vous pouvez acheter dans les
magasins abruzzains d’excellents produits de petites et moyennes
entreprises semi-artisanales que l’on trouve sur la table des
gourmets et dans les grands restaurants du monde entier.

"Pallotte cace e ove" (Itinéraires 1 et 3)
Les «boulettes aux œufs et fromage» sont un plat pauvre
traditionnel et savourex. Elles se préparent en faisant une pâte
avec un peu de mie de pain, du fromage pecorino peu affiné
émietté ou grossièrement râpé et des œufs bien battus: 6-7 œufs
pour 500 grammes de fromage. Puis un peu de persil finement
haché. Frire dans de l’huile d’olive vierge extra (ou une bonne
huile d’arachides) à température moyenne. Entre-temps préparer
la sauce tomate: légère, avec un peu d’oignons (préparer dans une
poêle large), faire cuire à l’étouffée et ajouter des tomates (si
possible fraîches en saison) et chauffer dix minutes. Ajouter alors
les boulettes à la sauce et laisser cuire encore dix minutes. 



Pecorino (le vin)
Il s’agit de l’un des nombreux «cousins» de la famille des Trebbiani.
Il faisait partie du mélange ampélographique confus (vignes mixtes,
avec des cépages variés, apparentés ou non, qui vivaient côte à
côte sur la même pièce de terre) qui a longtemps été
caractéristique de la viticulture paysanne du «ventre» d’Italie et
s’est implanté en particulier sur les deux cotés du Tronto, aussi
bien sur les collines de la rive des Marches que de celle des
Abruzzes. Ses caractéristiques en ont fait dans les Abruzzes
(acidité moyenne mais bonne structure; arômes fruités plutôt que
fleuris, entre la pomme mure et la banane, et nuances épicées
intéressantes) l’une des «récupérations» les plus intéressantes ces
derniers temps. Greffé dans des vignobles qui lui sont consacrées
et suivi avec soin même dans les domaines vinicoles qui renaissent
(et sont pleins d’ambition) dans la zone de Tirino (ainsi que sur les
collines pré-adriatiques), il s’est rapidement gagné une place au
soleil. Il représente aujourd’hui l’une des nouveautés les plus
suivies du panorama vinicole régional.

Pecorino – le fromage (Itinéraire 2)
Tous les petits producteurs ont leur technique et leurs petits secrets,
y compris pour l’utilisation et la préparation de la présure, qui
encore aujourd’hui sont transmis au sein des noyaux familiaux. Les
zones qui lui sont consacrées sont nombreuses et portent des noms
qui sont une véritable marque de fabrication et garantie de naturel,
d’authenticité et de qualité: Atri, Scanno, Pizzoli. Le pecorino de
Farindola mérite d’être cité à part: il s’agit d’un fromage de lait de
brebis élevées sur le versant oriental du Gran Sasso, à Farindola et
dans d’autres communes limitrophes. Le lait est travaillé cru, présenté
en formes de 1 à 2 kg, avec une présure particulière: elle provient en
effet de l’estomac de porc. Pendant l’affinage, les formes sont
retournées et massées (traditionnellement par des femmes) et
mouillées avec de l’huile d’olive vierge extra et du vinaigre pour
éviter la formation de moisissures et éviter que le fromage ne sèche
trop. Produit contrôlé par le label Slow Food. 
Infos: Consorzio di Tutela del Pecorino di Farindola -
http://www.pecorinodifarindola.it/
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Scrippelle ‘mbusse (itinéraire 3)
Recette symbole de la gastronomie de Teramo qui reprend en un
disque fin de pâte poreuse un autre disque, historique et magique,
qui lie la cuisine cultivée médicéenne, émigrée à Paris et retournée
ici comme française, à celle de Teramo, qui en a mélangé les traits
nobles à la saveur généreuse des racines paysannes et
montagneuses. La scrippella-crespella-crêpe reprend déjà par son
nom le parcours. Recette: lier délicatement la farine et les œufs
battus (2 cuillers pleines par œuf), diluer avec de l’eau, assaisonner
avec un peu de sel et cuire délicatement un voile fin de pâte des
deux cotés dans une petite poêle (20-25 cm) à peine huilée (avec
du lard traditionnellement). Elastiques, dorées, les scrippelle
reposeront un peu pendant que l’on termine un bouillon des plus
classiques (ailes de dinde, gîte, bœuf, aromates). Elles seront ensuite
saupoudrées d’un coté avec du fromage râpé, épicées avec de la
cannelle et roulées. Posées dans les assiettes, elles seront servies
noyées (‘mbusse) dans le bouillon chaud que l’on verse dessus, et
assaisonnées enfin selon le goût avec un supplément de fromage.

Sise de mònache (itinéraire 1)
Gâteau symbole de Guardiagrele: «trois petites montagnes» de
pain brioché farcies de crème et saupoudrées (comme neige) de
sucre glace. La note gastronomique est liée au nom de la famille
Palmerio et à celui d’une deuxième pâtisserie, au nom de la famille
Lullo «successeur de Filippo Palmerio» comme l’indique l’enseigne.
C’est pourtant par son originalité, son histoire, sa séduction qu’il
évoque l’aspect le plus intrigant et le plus fascinant: tout à la fois
maternel et infantile, malicieusement érotique, rituel et symbolique,
païen et sacré. Mais comment les mange-t-on ? Le véritable et
élégant amateur des sise les affronte de façon infantile, sans freins,
et se blanchit ainsi le nez, les lèvres et le menton, il est
délicieusement contraint de se lécher le pourtour des lèvres, les
«moustaches» en retrouvant des gestes infantiles, innocents.
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Scapece (Itinéraire 1)
Une ancienne recette pour conserver le poisson à envoyer dans les
zones de montagne ou à garder en vue des longues périodes de pénurie.
Son origine est espagnole: “Escabece” et les derniers artisans sont dans la
zone de Vasto. On utilise la raie, la roussette… frits, essuyés et refroidis; le
vinaigre, le vin blanc, le safran de l’Aquila composent le liquide pour la
conservation (et exaltent la saveur) en fûts de bois de chêne ou en
récipients en terre cuite émaillée. Il s’agit d’un aliment délicieux ayant la
fascination des choses destinées à disparaître à tout jamais.

Stoccafisso (merluche) ou Baccalà (morue séchée et salée)?
Depuis des siècles la morue séchée et salée (Gadus Morhua) est séchée
aux vents du Nord ou salée. Le stoccafisso est le poisson que l’on laisse
sécher pour le conserver; le poisson salé (plus pratique et plus facile à
trouver mais souvent de qualité inférieure) s’appelle baccalà. La morue
conservée n’était pas considérée autrefois un «status symbol»
gastronomique, un produit pour les gourmets, c’était un plat pauvre et à
bon marché de telle sorte que dans les Abruzzes on l’appelait «la viande
des pauvres». De la Val Vibrata à la zone de Chieti, de l’Aquila à l’arrière-
pays de Pescara les recettes traditionnelles abondent et nous n’en citons
que les plus connues: baccalà aux oignons et aux tomates; linguine à la
sauce tomate légère et baccalà; à l’étouffée avec des raisins secs et des
prunes sèches ou frit en beignet (recette de Noël); tourte de baccalà
crémeux; au four, en tourtière, avec des pommes de terre. 

Truffes
Une étude récente faite par l’Agence Régionale du Développement
Agricole a recensé les truffières naturelles dans les Abruzzes. Les
résultats sont surprenants: 219 sites productifs de Tuber magnatum Pico;
175 de Tuber melanosporum (la truffe noire de valeur); 381 de Tuber
aestivum (la «scorzone» ou truffe blanche d’été) et uncinatum et, enfin,
109 de Tuber borchii (truffe blanchette). Sans parler des truffières
cultivées, une activité en expansion grâce aux primes régionales et à la



formation perfectionnée des cultivateurs de truffes. La région des
Abruzzes est en somme l’une des plus riches régions truffières (la
récolte est estimée à environ 500 quintaux), dont la production est en
grande partie commercialisée dans d’autres régions et zones qui ont su
mieux exploiter la renomée de la truffe. Les choses sont cependant en
train de changer. Des associations de cultivateurs de truffes se créent, et
de chercheurs tournés vers la sauvegarde du territoire (la récolte
précoce, abusive et sans discrimination est un des fléaux qui détruit les
truffières et les rend improductives) et vers la valorisation du produit
dans les limites de la région, en garantissant des règles sûres, une qualité
authentique et des prix compétitifs. Aujourd’hui déjà les plats de saison à
base de truffe (dans la restauration, les agritourismes) font partie des
spécialités les plus appréciées. Cette grande richesse du territoire
trouvera certainement une nouvelle impulsion et une valorisation future.

Nougat tendre de l’aquila (itinéraire 4)
Ulisse Nurzia passait des nuits entières dans sa petite confiserie,
pour faire des expériences et inventer des consistances, des goûts
et des saveurs nouveaux, modernes. On lui doit la naissance du
«Torrone tenero al cioccolato» (nougat tendre au chocolat) qui a
été une révolution dans le domaine des nougats. Il améliora les
qualités du produit, semblable au nougat blanc type Cremona, en
ajoutant du cacao à des ingrédients simples comme les noisettes
ou les amandes, le miel et le blanc d’œuf pour le pain d’hostie de
couverture. Un nougat aux caractéristiques organoleptiques
modernes et équilibrées: l’amer du cacao est compensé par le miel
et par le goût un peu amer et savoureux des noisettes grillées. Un
véritable succès encore aujourd’hui: quelques entreprises petites et
grandes qui ont chacune leur recette personnelle tiennent en vie
cette tradition séculaire. 

Trebbiano d’Abruzzo
Il s’agit de «l’autre» raisin des Abruzzes important pour sa célébrité
et les quantités produites, la marque de blanc de la région. Le vin
que l’on obtient (85% minimum d’apport) dans les zones
consacrées des quatre provinces est Doc depuis 1972. Appelé
également Bombino (un nom ancien objet de nombreuses

hypothèses et légendes), il transmet son Adn à des vins aux qualités
fraîches et nettes, harmonieux et agréablement fruités. Mais il
s’adapte aussi de manière extraordinaire au «terroir» et aux
méthodes d’élevage en vignes. Ces vignes poussent donc en
hauteur, des zones pré-marines jusqu’à des altitudes de 500-600
mètres, alors qu’elles n’aiment pas les fonds des vallées humides
(entre autres exclus des règles Doc). Ce vin par définition
transversal et sympathique sait cependant époustoufler dans ses
expressions plus heureuses et élitaires: certains Trebbiano des
Abruzzes (et leur nombre croit, en ligne avec les tendances de la
qualité moyenne) sont en fait capables d’une complexité et d’une
longévité telles qu’ils surprennent et séduisent les connaisseurs les
plus attentifs, et de braver des produits aux quartiers de noblesse
vinicole célèbres.

Ventricina de la zone de Vasto (Itinéraire 1)
Dans la zone collinaire et au pied des montagnes appelée du
moyen et du haut Vasto, le travail de la viande de porc est devenu
au cours des siècles une tradition au caractère typiquement local.
C’est la patrie d’une charcuterie vraiment particulière: au séchage
long et au hachage grossier, composé des parties les plus nobles du
porc, rigoureusement tranchées «à la pointe du couteau». C’est un
gros saucisson au gros hachage, dont la forme caractéristique est
ovoïdale, l’intérieur rouge orangé (grâce à l’ajout de poivron rouge
sec haché doux et de piment au mélange, avec des graines de
fenouil sauvage et un peu de poivre) et au goût agréablement
piquant. On emploie pour sa confection 70% de morceaux maigres
(dont au moins 80% de jambon et de longe) et 30% de lard et de
gras de jambon. Après ensachage dans le boyau a lieu la période de
séchage qui est d’au moins cent jours. Il a été l’un des premiers
produits à obtenir le label Slow Food des Abruzzes.
Infos: Accademia della Ventricina - http://www.ventricina.com/

Ventricina teramana (de Teramo) (Itinéraire 3)
Il s’agit d’une délicieuse charcuterie fraîche à tartiner (très proche du
point de vue territoire du ciaùcolo d’Ascoli) produite dans la région de
Teramo avec de la viande et de la graisse de porc hachés très finement,
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auxquels on ajoute du sel, de l’ail, du poivre blanc et noirs moulus, du piment doux et piquant, de la pâte
de poivrons, des graines de fenouil, du romarin et des écorces d’orange. Elle est conservée dans un
boyau de porc mais on la trouve aussi en pots. La meilleure façon de la consommer? Simplement
tartinée sur une tranche de pain grillé.

Virtù (Itinéraire 3)
Les Virtù sont le plat de choix de la cuisine de Teramo. C’est un plat qui naît du besoin de consommer,
au début du printemps, tout ce qui reste dans l’office de la famille paysanne, prévoyante et économe
pendant la mauvaise saison. Une nécessité qui se transforme en vertu et fête, partage et rite collectif.
Ce rite est fêté le premier mai dans les maisons, les restaurants et les places de Teramo et de toutes
les agglomérations voisines. Il devient symboliquement une fête du printemps et de l’envie d’oublier les
rigueurs et les sacrifices de l’hiver. Nous n’avons pas suffisamment de place pour ébaucher la recette est
ses variantes infinies. Il suffit de savoir que les Virtù sont une sorte de minestrone comprenant: légumes,
légumes secs, herbes et fines herbes, viandes et pates variées; presque tous les ingrédients ont des
temps de cuisson différents et sont préparés à part; ce travail peut s’étaler sur trois jours. On procède
à la cuisson à la fin seulement, toujours à part, des différents types de pâtes et à l’assemblage final. En
une journée se dépensent les économies d’une année et la fatigue de plusieurs jours, le rendant un plat
d’une saveur particulière. 

Safran de l’aquila dop (itinéraire 4)
“Zafferano dell’Aquila”. Depuis plus de six cents ans c’est le nom de l’épice obtenue de la
récolte et du séchage des pistils de la fleur «Crocus Sativus» dans la région de l’Aquila et en
particulier dans la plaine de Navelli où le safran a élu domicile. Les bulbes sont repiqués en
août dans les champs préparés. La floraison commence à la mi-octobre et dure environ vingt
jours, jusqu’au début de novembre. Les fleurs sont récoltées tôt le matin avant que le soleil ne
les ouvre. On procède ensuite à la défleuraison, c’est-à-dire que l’on enlève les pistils qui sont
mis à sécher par une torréfaction légère. Avec la torréfaction les pistils perdent 5/6ième de leur
poids: 600 grammes de pistils frais rapportent à peine 100 grammes de stigmates séchés. Il y a
donc dans un pot d’un gramme le produit de la récolte de deux cents fleurs. Cette culture
demande beaucoup de travail, avant, après et durant la récolte mais le jeu en vaut la chandelle
car il s’agit d’une qualité exceptionnelle, aux parfums et au goût uniques. Les fils de safran sont
réhydratés dans un peu d’eau tiède ou de bouillon avant leur utilisation en cuisine, pour le
traditionnel risotto ou pour les recettes typiques des Abruzzes: entrées à base d’agneau ou
écrevisses; viandes ovines ou volailles; gâteaux ou enrichissement de fromages et laitages.
Infos: Consorzio per la tutela dello zafferano dell’Aquila (Consortium pour la sauvegarde du safran de
l’Aquila) - http://www.zafferanodop.it/



1.  Adriatique sud: de la côte des trabocchi au Parc de la Majella. 
Un itinéraire entre mer, collines verdoyantes et l’attrait de la «Majella
madre». De Francavilla al Mare, à peine au sud de Pescara, monter vers
S. Martino sulla Marrucina (le règne de l’un des viticulteurs les plus
connus et appréciés), Guardiagrele (aux trésors artistiques et à la cuisine
extraordinaires) et les petites bourgades adossées à la Majella, au cœur
du Parc (entre autre Fara San Martino, la capitale abruzzaine des pâtes).
Descendre ensuite en faisant un détour vers le Sud, vers Lanciano et la
belle ville de Vasto, donnant sur la mer (vous trouverez dans la section
«Evènements» les détails sur la semaine consacrée à la fameuse soupe
de poisson à la mode de Vasto) en passant par les splendides terres du
vin, de l’huile et des céréales des collines et des plaines entourant Casoli.
De Vasto remonter le long de la S.S. (route nationale). 16 adriatica le
long de la côte des trabocchi – les «machines» de pêche posées comme
des toiles d’araignée sur la mer, soutenues et assurées par un système de
câbles, fils métalliques, axes et piquets liés, cloués et
boulonnés -. Rocca San Giovanni, Fossacesia, (où se
trouve l’une des exploitations oléicoles les plus
connues et dynamiques) San Vito Chietino, Ortona:
quelques agglomérations que vous rencontrerez en
remontant la côte et en croisant de nombreuses
trattorias et restaurants où vous pourrez goûter les
excellents et extraordinaires plats de la cuisine
maritime de cette partie de la côte. A Ortona faire
un arrêt à l’Enoteca Regionale d’Abruzzo
(vinothèque, voir section «A visiter») pour goûter,
aidés par des sommeliers experts, ce qu’il y a de
mieux dans la production œnologique régionale.

2. Huile, parrozzo (gâteau aux amandes) et «movida», Pescara et
ses collines.
Pescara, ville moderne et dynamique donnant sur l’Adriatique offre de
nombreux endroits proposant la cuisine traditionnelle. Mais on trouve
aussi dans la «Pescara vecchia», celle de D’Annunzio et Faliano, des pubs,
des brasseries, des librairies, des musées et des centres culturels et de
réunion. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les palais (et pour
prolonger la nuit, surtout en été). Continuer vers le «triangle d’or» de
l’huile (Moscufo, Pianella, Loreto Aprutino) vaut la peine. Ici et dans les
bourgs voisins, à deux pas de la mer, de nombreux agritourismes sont
rattachés à une exploitation oléicole de grande qualité. A ne pas
manquer durant tout l’itinéraire, les délicieux arrosticini de viande ovine.
Continuer ensuite vers le versant est du Gran Sasso (Farindola, Civitella
Casanova) le long de très belles routes qui côtoient d’abord des
oliveraies et des vignobles puis des forêts qui précèdent un paysage

montagneux âpre et fascinant. Après le col de
Forca di Penne descendre vers l’Alto Tirino. On ne
peut échapper aux plats à base de crevettes
accompagnés des vins de l’une des vignes presque
«montagneuses» des plus prometteuses et une
visite à l’église de San Pietro ad Oratorium et au
Château de Capestrano s’impose. En prenant la
direction Bussi-Popoli on retourne vers Pescara,
après – au niveau de Scafa – une petite déviation
vers la nature sauvage verdoyante où se trouve
Caramanico Terme, célèbre centre thermal. En
retournant vers Pescara, l’Abbazia di San Clemente
a Casauria dans la commune de Torre dei Passeri
mérite un arrêt.

ITINERAIRES DU GOUT



3. Adriatique Nord et Apennins de Teramo: du parc maritime au
parc de montagne.
La Torre di Cerrano est le plus imposant des fortins côtiers sur la
côte au nord de Pescara et le symbole de la zone maritime
récemment déclarée protégée. Entre Silvi, Pineto et Roseto se
trouvent de nombreux bons restaurants offrant une cuisine
maritime authentique et savoureuse.
Continuer ensuite en déviant vers l’intérieur en direction de Atri
et de sa cathédrale (et du très bon pecorino) puis rejoindre la Val
Vomano en passant par Canzano (la dinde à la mode de Canzano
est célèbre). Remonter la Val Vomano en passant par Montorio le
long de la «Strada Maestra», la route nationale qui unit maintenant
les deux versants du Gran Sasso –après le tunnel de l’autoroute-
serpent de goudron panoramique qui traverse des forêts et des
paysages enchanteurs. Isola del Gran Sasso, Castelli (les céramiques
sont une tradition originale), le lac de Campotosto (et ses célèbres
‘mortadelle’ artisanales), les déviations possibles. De Montorio à
Vomano, suivre la route panoramique qui descend vers Teramo,
fameuse pour son extraordinaire tradition culinaire (mazzarelle,
scrippelle 'mbusse).
Vous rencontrerez en cours de route la courte déviation pour
Civitella del Tronto, la ville de la très belle forteresse bourbonienne
(et des très bonnes pâtes maison, les «ceppe») d’où l’on peut
profiter d’un panorama à couper le souffle: des monts de la Laga
au Gran Sasso jusqu’à la mer.
C’est le moment de se perdre dans les forêts des Apennins de
Teramo (champignons, truffes) entre Valle Castellana, Rossa S. Maria
et Corfinio avant de revenir vers Teramo.
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4. La route des reines: de l’Aquila au Parc du Gran Sasso vers l’Alto
Sangro. 
Une journée ne suffira peut-être pas: cet itinéraire englobe l’une des plus
vastes provinces italiennes. De l’ Aquila (Basilica di Collemaggio, Fontana delle
99 Cannelle, Castello Spagnolo) et de sa belle tradition gastronomique
parcourir la nationale pour Pescara, en tournant à gauche à 15 kilomètres au
niveau de Barisciano. En montant vous rencontrerez le Couvent de San
Colombo, ayant en annexes la Scuola di Cucina, le Museo Floristico et l’Orto
Botanico. Le paysage devient vraiment unique, au cœur du Parc du Gran
Sasso, jusqu’à Santo Stefano di Sessanio (bourgade médicéenne célébre par
son Albergo Diffuso connu dans le monde entier) à Rocca di Calascio et
Castel del Monte, tout près du haut plateau de Campo Imperatore. A
quelques kilomètres se trouve Navelli, patrie du Safran de l’Aquila Dop).
Descendre ensuite vers la Valle del Tirino (Bussi, Popoli, Sulmona –la ville des
dragées et son musée de l’art de la confiserie (section «à ne pas manquer»)
et du célèbre ail rouge-). Après un arrêt réparateur à Pacentro, on
commence à monter en direction de Naples, en rejoignant le Haut Plateau
des Cinque Miglia. Il s’agissait (pour qui n’aime pas les autoroutes) de la route
qui reliait L’Aquila –ville qui faisait partie du Règne des deux Siciles- et
Naples. Roccaraso, Rivisondoli et Pescocostanzo sont les agglomérations plus
connues. Pescocostanzo fait partie du restreint Club des Bourgs les plus
beaux et intacts d’Italie. Vous y trouverez une excellente cuisine régionale et
des hôtels avec centres bien-être où passer des journées totalement relax.
En hiver des pistes et des installations de ski de très haut niveau sont
utilisables. De là, de l’Alto Sangro, de nombreuses excursions sont possibles
vers la limite du Molise voisin, Castel di Sangro, Ateleta. Caciocavalli,
mozzarelle, stracciate font partie des spécialités à ne pas manquer et à
acheter dans l’une des nombreuses fromageries que vous trouverez en cours
de route.
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5. À la découverte du Parc des Abruzzes: la route de la nature
Le Parc National des Abruzzes, du Latium et du Molise, vétéran des
parcs abruzzains et italiens, a de nombreuses entrées. L’axe d’accès le
plus fréquenté se trouve sur l’autoroute A25 qui de Teramo et
L’Aquila et de Rome conduit à Pescara. On côtoie sur quelques
kilomètres la plaine du Fucino, où se trouvait le lac du même nom qui
a été asséché par la famille Torlonia pour
usage agricole. La sortie est celle de
Pescina (patrie de l’écrivain Ignazio
Silone) puis on commence à monter
vers Gioia Vecchia (ancien bourg qui
propose d’excellentes initiatives
théâtrales et culturelles) et l’on continue
lentement –en faisant attention au
passage des animaux sauvages- vers
Pescasseroli où se trouve le siège
principal du Parc. Les magasins typiques
du beau centre de montagne vendent
des fromages de chèvre, des gâteaux
traditionnels et de nombreuses autres
spécialités, et l’on trouve également une restauration simple et
savoureuse. De Pescasseroli, prendre la direction Villetta Barrea et son
lac, puis passer le col et rejoindre un autre joyau des Abruzzes de
montagne: Scanno et son lac cristallin, son orfèvrerie de tradition et
ses nombreuses spécialités gastronomiques, l’un des dix huit pays
abruzzains du club «I Borghi più belli d’Italia» (les plus beaux bourgs
d’Italie) dont la beauté intacte a été exprimée par les meilleurs
photographes du vingtième siècle. Descendre à Sulmona pour
regagner l’un des autres itinéraires tracés.

6. Collines de Teramo et alentours
De la terre blanche et de la terre rouge; de fins squelettes calcaires et des
argiles robustes; des cailloutis et des amalgames de rivières (Vomano et
Tronto). La montagne et son air frais a un sursaut; et, dans certains endroits, la
mer est à deux kilomètres. Trente et une communes. Une commune classée
Docg et l’autre classée Doc, la première étant focalisée avec orgueil sur le

cépage symbole, le Montepulciano
d’Abruzzo alors que la seconde est
ouverte à des essais d’adoption de grands
classiques (Merlot, les Carbenet,
Chardonnay, Riesling) dans un territoire
varié. Le développement des subtils
cépages autochtones (Pecorino et
Passerina) complète le dessin d’une zone
qui se présente comme un véritable «wine
park», de grand intérêt pour le futur car si
la viticulture a une âme, la nouvelle
aventure est très récente: la Doc
Controguerra date de 1996, la Docg
Colline Teramane de 2003. La couleur de la

terre vous guidera. La couleur claire des calanques d’Atri; la couleur encore
surtout calcaire, mais plus pierreuse et intense des colli del Vomano, puis la
couleur petit à petit plus foncée et rouge à Vibrata. Aux cotés d’un triangle
qui a Campli, berceau du vin des Abruzzes, à son sommet, Casal Thaulero,
Morro d'Oro, Notaresco sur un coté, et Ancarano, Torano, Controguerra,
Colonnella, étapes d’un route pleine d’exploitations au blason historique (en
plein renouveau) et d’entreprises émergentes aux mains d’investisseur solides
et lucides et riche en petits marchés locaux très animés. Les indications sur les
«Strade del Vino» (routes du vin) vous porteront à la découverte des
meilleures exploitations vinicoles de la zone.



7. Du Tirino à la Valle Peligna: les nouvelles limites dans un
territoire plus «ancien».
Les sources racontent que l’affaire est née ici. Ou près d’ici. Carapelle,
baronnie des Médicis et origine de techniques œnologiques que l’on peut
dire aujourd’hui modernes. Torre de’ Passeri, mère des vignobles, et donc
du Montepulciano d’Abruzzo et de sa légende. Vittorito, «capitale» du
Cerasuolo dans la tradition du chef-lieu voisin (et premier marché attesté),
L’Aquila, pourrait être le départ de la visite oenologique. Egalement
carrefour entre deux options: Sud, c’est-à-dire la Valle Peligna, de Corfinio
(déjà célèbre pour les blancs) en bas réservoir de Montepulciano (et à Est
raccordée à la zone “mère” de Torre); et le Nord, c’est-à-dire la zone du
Tirino, entre Bussi et Popoli, où les vignes s’élèvent bien haut à la recherche
de l’habitat idéal. Dans cette ligne de partage des eaux entre le haut
plateau de l’Aquila et la lente descente vers la mer on venait chercher,
lorsque les hivers étaient très rigoureux, la chaleur qui ferait mûrir le raisin.
Lorsque les années sont torrides, on vient y chercher aujourd’hui la
fraîcheur, les brises du soir qui préservent les arômes et la finesse des vins.
On y trouvait l’alberello, un raisin rouge et blanc: Bombino, Camplese
(Passerina), Moscato, Cococciola. Ce n’est
pas un hasard si cette zone au
microclimat parfait a attiré des entreprises
énergiques, à coté d’anciennes entreprises
qui se modernisaient déjà, et ont stimulé
l’accélération de la zone. C’est ici que
naissent certains des meilleurs Cerasuolo,
Montelpulciano élégant, Pecorino
structuré. Alors que la Peligna habille
d’étoffes toujours plus fines et soignées la
force de ses vins puissants.

8. Casauria et Vestini: de la vigne à l’olivier, la voie «dritta» du vignoble
des Abruzzes.
Torre est de façon prédestinée la «mère» du vin abruzzain moderne,
celui qui de la protohistoire nous mène à l’histoire et au futur. C’est la
raison pour laquelle la Casauria, aujourd’hui une sous-zone (qui touche la
limite de celle du Tirino) dans la Doc Montepulciano d’Abruzzo, est
devenue certifiée. Partons alors des Terre di Casauria pour un voyage qui
unit deux des gloires de la région. En montant en diagonale vers le nord-
est, après Bolognano (où se trouve l’une des portions les plus
renommées du vignoble Abruzzo), entre Cugnoli en hauteur et
Manoppello et Serramonacesca plus bas, aller directement à la «dritta»,
la culture de l’olivier légendaire arrivée ici de Grèce il y a des millénaires,
et au mariage d’amour entre un grand vin et un huile vierge extra de
grande qualité que la nature et le travail de l’homme ont associés dans la
zone des Vestini. Il s’agit naturellement d’une sous-zone certifiée; puis
définie avec ironie par les résidents la «terra dei c… unti» (terre des
cornus), pour confirmer que le bain d’huile en est une constante
existentielle et responsable de sa célébrité. C’est l’angle au-dessus de

Cepagatti, ouvert de Pianella, qui
continue à Moscufo et a pour sommet
ouest Loreto Aprutino. Limportance
conquise par la ville sur les atlas du vin
dans le monde est déjà connue (qui
précède l’assaut actuel du
Montepulciano et du Trebbiano: se
trouvent ici les points essentiels
d’aristocratie et de succès du vin
abruzzain). Leur rôle a été renforcé par
les nouveaux protagonistes et les
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entreprises productives. Il s’agit d’une impulsion répandue et saine à embouteiller et
«signer» ce qui auparavant s’assemblait de façon anonyme mais essentielle, dans des
vins d’autres productions.

9. Les collines à vin de la région de Chieti: de la «banque» Montepulciano
vers San Martino sulla Marrucina.
Ici, produire n’a jamais été un problème. La nature était et est encore une amie
généreuse. La coopération répandue a été la réponse gagnante devant les très
hauts rendements à l’hectare que le viticulteur devait pratiquer pour être compétitif
sur le marché. C’est ainsi que cette zone est devenue la «banque» du
Montepulciano, avec des Coopératives Vinicoles et Coopératives d’une capacité de
millions d’hectolitres de vin de qualité à des prix compétitifs sur le marché mondial.
Ortona, Tollo, Miglianico sont à visiter en descendant la nationale adriatique de
Francavilla al mare jusqu’à la limite avec le Molise, avec de brèves déviations vers
l’intérieur. Vous trouverez les portes ouvertes et pourrez déguster les vins et faire
de bons achats à des prix sans comparaison en Italie. La côte est entre autre
agrémentée de délicieux restaurants et bistrots qui savent mettre en valeur la
pêche riche et savoureuse de ce bord de mer. En montant entre les vignes vers
l’intérieur de nombreuses trattorias de campagne sont a même de vous étonner
par la qualité des plats typiques de la culture paysanne (pâtes faites maison; viandes
blanches; légumes particulièrement bons). A mi-chemin, changer de parcours et de
paysage en vous dirigeant vers Guardiagrele et San Martino sulla Marrucina pour
rendre hommage à Gianni Masciarelli et à ses terres bien-aimées, ce vigneron qui,
avec Edoardo Valentini, a fait la célébrité du vin abruzzain dans le monde. Visitez ces
vignes merveilleuses, caressées par la brise qui glisse entre la montagne de la Majella
et la mer. Ce sont des endroits où s’est réalisé un rêve qui parle d’amour pour la
terre, d’harmonie avec la nature, de philosophie de vie. Vous en respirerez la magie
et le soir, dans l’un des excellents restaurants et wine-bar de la zone, un bon verre
de Montepulciano en main, vous découvrirez peut-être le caractère plus intime et
authentique des Abruzzes.



Museo dell'arte e della tecnologia confettiera – Sulmona (AQ)
Le musée se trouve dans l’entreprise de fabrication des dragées
Pelino. Dans les salles qui lui sont consacrées sont exposées
d’anciennes machines pour la fabrication des dragées, des ustensiles
du dix-huitième siècle en cuivre qui dans le passé permettaient de
travailler les amandes, des publicités d’époque, des bonbonnières
anciennes et précieuses travaillées avec des dentelles, de l’argent et
de la porcelaine. Le Musée a été voulu par Olindo Pelino et se
veut un acte de reconnaissance aux anciens confiseurs, qui dès la
fin du Moyen-Age ont contribué à créer dans le monde la célébrité
de Sulmona comme ville des dragées.
Via Stazione Introdacqua 55 – Sulmona
www.pelino.it

Museo della civiltà contadina – Ateleta (AQ)
Le Musée a été créé en 1987 et rassemble les outils utilisés par les
paysans pour les travaux des champs et les ustensiles de la maison
paysanne dans le passé. Le lien affectif des paysans et de leurs
femmes avec ces objets en a permis la conservation et la
récupération. L’installation du musée dans les locaux de la mairie
permet une vision ordonnée de tout le matériel rassemblé. Une
section du Musée est consacrée à des documents et photographies,
témoins également de la vie du passé. Horaire suivant en été: 8.00 -
14.00 - 16.00 - 19.00.
Piazza Carolina, 18 – Palazzo comunale Ateleta (AQ)
www.muvi.org/museodellaciviltàcontadina

Enoteca Regionale d’Abruzzo – ARSSA – Ortona (CH)
Dans le centre historique d’Ortona, dans le cadre splendide du Palais
Corvo du dix-septième siècle, se trouve l’Enoteca Regionale
d’Abruzzo (vinothèque), référence importante pour la valorisation et
la promotion du vin des Abruzzes. Les vins, sélectionnés parmi les
meilleures étiquettes de Montepulciano d’Abruzzo, Cerasuolo,
Trebbiano d’Abruzzo, Controguerra et du D.o.c.g. Colline Teramane et
des nombreuses marques géographiques typiques, bénéficient d’une
exposition permanente installée dans les salles du rez-de-chaussée où
un service de vente directe permet d’acheter les cartons de vin.
Accompagnés par des sommeliers experts de l’Azienda Regionale di
Sviluppo Agricolo (ARSSA) vous apprendrez à connaître les
caractéristiques et les qualités des vins des Abruzzes, et à apprécier
leur qualité et leur typicité en les dégustant accompagnés de produits
typiques régionaux exquis.
Palazzo Corvo, Corso Matteotti – Ortona (CH) 
www.arssa.abruzzo.it • www.enotecaregionale.abruzzo.it/

Museo del maiale (musée du cochon) – Carpineto Sinello  (CH)
Il s’agit d’un musée entièrement consacré au cochon qui, pendant
des siècles, a été la principale source de nourriture des
communautés rurales, mais aussi un symbole aux mille
significations sur lequel tout a été écrit. Un voyage dans l’histoire
du «roi de la table» proposant curiosités, anecdotes, témoignages
d’une tradition qui remonte aux temps de Rome et de la Grèce
Antique. L’exposition est construite sur trois thèmes principaux:
société rurale; rapport culture-traditions; habitudes
agroalimentaires. Différentes initiatives collatérales et rencontres
sont organisées.
Castello Ducale di Carpineto – Carpineto Sinello (CH)
www.museodelmaiale.com/

Museo dei Cuochi (Ecole des cuisiniers) –Villa Santa Maria (CH)
Le Museo dei Cuochi (musée des cuisiniers) est une expérience
muséale unique au monde et offre une collection de témoignages
historiques de l’activité des cuisiniers de Villa, qui se sont fait
apprécier dans le monde entier en cuisinant pour des puissants et
des personnalités, des acteurs et des rois en travaillant dans les
meilleurs hôtels et restaurants. Visites: téléphoner à la Mairie pour
réserver une visite.
Via Supportico – Villa Santa Maria (CH)
www.villasantamaria.com/il_museo_dei_cuochi_.html

Museo delle Genti d'Abruzzo – Pescara
Installé dans l’ex Bagno Penale Borbonico, près de la maison natale
de Gabriele D’Annunzio, c’est un musée qui offre de très
nombreuses pièces et objets et qui est bien organisé du point de
vue didactique. L’objectif du Musée est d’informer sur l’histoire et
les traditions de la région des Abruzzes grâce à l’exposition de
pièces archéologiques, de préférence d’origine préhistorique,
retrouvées dans la région, et de témoignages de la culture
matérielle agropastorale. Des outils utilisés pour les travaux
agricoles y sont également exposés, ainsi que des moyens de
transport, des vêtements et des costumes traditionnels.
Via delle Caserme, 22 – Pescara 
www.gentidabruzzo.it

Museo delle tradizioni ed arti contadine – Picciano (PE)
Le Museo delle Tradizioni ed Arti Contadine (Musée des Traditions
et Arts Paysans) Mu.T.A.C. occupe une surface de 6.000 m2 et
expose environ 6.000 pièces. Une collection de pièces uniques:
traditions, coutumes, croyances, rites et mythes, instruments et

RENSEIGNEMENTS
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technologies racontent des histoires qui il y a quelques dizaines d’années étaient encore très
importantes dans la vie des habitants des Abruzzes. Au Mu.T.A.C sont représentés des environnements
et des contextes de la vie quotidienne, c’est-à-dire qu’autour de l’objet l’environnement qui lui est
propre est reproduit. De nombreuses expositions, festivals et concerts sont organisés dans
l’Auditorium à l’intérieur.
Viale dei Pini, 17 – Picciano (PE) 
www.mutac.org/

Musée de l’huile de Loreto Aprutino (PE)
Situé dans l’ancien Château Amorotti, il retrace les différentes phases de la production de l’huile,
richesse principale du territoire de Vasto, en montrant des ustensiles et des machines du temps passé à
nos jours. Le Museo dell’Olio, installé dans le Castelletto Amorotti conserve l’une des premières
fabriques d’huile de Loreto Aprutino, créée à la fin de 1800 grâce à Raffaele Baldini Palladini. Le moulin
est resté en activité jusqu’aux premières décennies du XXième siècle, lorsque les machineries à
traction animale ont été remplacées par la meule et les presses hydrauliques.
Museo dell'Olio, Via Cesare Battisti – Loreto Aprutino (PE)
www.museiciviciloretoaprutino.it • info@museiciviciloretoaprutino.it

Oleoteca Regionale – ARSSA
Museo di Storia dell'Arte Olearia d'Abruzzo
L’Oleoteca Regionale (boutique de l’huile) rassemble les meilleures productions d’huile d’olive vierge
extra provenant du territoire des Abruzzes, accueille la salle Panel test pour la dégustation technique
de l’huile d’olive et le Museo di Storia dell’Arte Olearia d’Abruzzo qui conserve des pièces liées à la
production de l’huile d’olive de la moitié de1800 à l’Après-guerre.
www.arssa.abruzzo.it • www.museiciviciloretoaprutino.it

Museo della cultura marinara (musée de la culture maritime) – Tortoreto (TE)
Le musée de la culture maritime a été réalisé à Tortoreto Lido, via Nazionale nord, 1 en 1998 par
l’association culturelle «Colligere». Il expose des exemplaires d’outils utilisés par les pêcheurs locaux
dans le passé et différents exemplaires de biologie marine. On y trouve également la traditionnelle
«lampara», la barque munie de grosses lampes pour attirer les poissons la nuit et les «nasses» typiques
en forme de cage utilisées pour prendre les seiches. Une bibliothèque est annexée au musée,
amplement documentée sur la mer, la pêche, la biologie, l’histoire, la littérature locale et nationale. Le
musée est ouvert du lundi au samedi de 15.00 h à 19.00 h. Il est ouvert le matin sur rendez-vous.
Via nazionale nord, 1 – Tortoreto (TE)
www.muvi.org/museodellaculturamarinara

Museo della civiltà contadina – Morro d'Oro (TE)
Le musée se trouve dans l’ancien «Palazzo De Gregoris»; il expose environ 300 objets qui témoignent
de plus de deux siècles d’activité agricole et artisanale de Morro D’Oro (TE). Les différentes salles
sont disposées sur trois étages et conservent des outils agricoles, des objets et des pièces
d’ameublement d’intérieur, des outils pour le travail du bois et pour le tissage. 
Il est ouvert tous les jours de 08.00 h à 14.00 h
Piazza Duca degli Abruzzi, 4 – Morro d’Oro (TE) www.muvi.org/museodimorrodoro



Caves Ouvertes
Les caves des Abruzzes ouvrent leurs portes pour faire
connaître aux passionnés et aux curieux les paysages et la
culture du monde vitivinicole régional; des hommes et des
femmes qui grace à leur travail ont réussi à donner une place de
haut niveau à la viticulture régionale dans le panorama mondial.
La dernière semaine de mai, presque cinquante exploitations
ouvrent leurs portes à des milliers de passionnés qui veulent
redécouvrir le plaisir de passer une journée dans la nature qui
encadre les lieux de production du vin en apprenant des
producteurs eux-mêmes les secrets et les techniques de culture
et de production. Les dégustations sont bien sur accompagnées
des meilleurs produits typiques des différentes zones de
production.
www.movimentoturismovino.it

Festival des Ovins – Castel del Monte (AQ)
Le Festival des Ovins a lieu dans le Parco Nazionale del Gran
Sasso et Monti della Laga au mois d'aout.
Il s'agit d'un festival unique en son genre, un spectacle au coeur
d'une nature non contaminée, où les troupeaux et les bergers
gardiens de ces montagnes, de ces territoires, sont les acteurs
suivis par le regard curieux et étonné des milliers de personnes
qui y assistent. Il faut noter l'importance de la foire-exposition des
productions agricoles et alimentaires typiques de la montagne,
organisée par les Associations des secteurs Agriculture et Elevage.
Le produit le plus célèbre est le "canestrato di Castel del Monte",
un fromage affiné typique à l'odeur intense et complexe et à la
saveur agréablement piquante dont les origines remontent à la
transhumance des plaines du Tavoliere aux paturages de
Campo Imperatore.

Buon Gusto – Rassegna formaggi d’Abruzzo
(Festival des fromages) – Gessopalena (CH)
Un rendez-vous à ne pas manquer en septembre est «Buon
Gusto», la fête de Gessopalena, agglomération de la
communauté de montagne Aventino-Medio Sangro, consacrée à
la saveur unique des fromages typiques des Abruzzes. Deux
jours dans le centre historique de la petite ville de Chieti pour
un itinéraire paysager et gastronomique qui rattache les saveurs
de la tradition à la culture contemporaine à travers des congrès,
des expositions et des concerts, où les producteurs de fromages
sont les véritables promoteurs. Pecorino, caciocavallo e ricotta,
assortis de plats traditionnels et de vins locaux. 
www.buongustoabruzzo.it

Cala Lenta “profumi e sapori della costa dei trabocchi”
(parfums et saveurs de la côte des trabocchi) (CH)
Cala Lenta est devenu rapidement l’un des évènements les plus
connus et les plus attendus de l’été abruzzain et continue d’attirer
de nombreux touristes d’autres régions, intrigués par les trabocchi
(les «machines» de pêche chantées par D’Annunzio posées sur la
côte), et par les beautés du paysage et les spécialités culinaires de
la zone. Cette fête a lieu tous les deux ans et se tiendra la
prochaine fois durant la première quinzaine de juillet 2009. Le long
de la côte, dans les nombreuses agglomérations situées entre
Francavilla al mare et San Salvo de très nombreux rendez-vous
sont proposés: repas à thèmes dans les endroits conventionnés;
repas sur les trabocchi; pêche touristique; dîners avec les pêcheurs;
marché du goût; évènements culturels; ateliers/théâtre du goût.
www.calalenta.it

Mois du “Brodetto di pesce alla vastese” – Vasto (CH)
Fête qui a lieu en juin consacrée à la dégustation de la «Soupe
de poisson à la mode de Vasto». Créé sur la barque primitive,
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sans sauce, la «Soupe de poisson frais à la mode de Vasto» se
développe à la fin du dix-neuvième siècle grâce à la diffusion de
la tomate «américaine», ainsi que du poivron et du piment. Sa
réputation est maintenant confirmée par la démarche sur la
reconnaissance européenne de label gastronomique: la marque
ITG (Spécialité Traditionnelle Garantie). Les restaurants de la ville
qui participent à l’initiative proposent la dégustation du Brodetto
à des prix intéressants. Egalement de nombreux spectacles,
animations culturelles et autres initiatives.
www.comune.vasto.ch.it

Dieta  Mediterranea – Pescara (PE)
Rendez-vous avec les produits gastronomiques et les vins de la
Méditerranée et des Abruzzes, désormais à la XXIIIième édition,
qui se déroule dans la zone consacrée aux manifestations de la
Marina di Pescara – via Papa Giovanni XXII snc. L’huile et le vin,
les fromages, les charcuteries, le miel et les produits boulangers,
les conserves et les pâtes font partie des délices exposés, et il
est possible de déguster et d’acheter des produits. Se déroule
traditionnellement sur quatre jours, le dernier week-end de
juillet.
www.pe.camcom.it - promozione@pe.camcom.it

Frantoi Aperti (Moulins Ouverts) – Loreto Aprutino (PE)
Organisé par la division Agriculture en collaboration avec
l’agence Arssa et l’Oleoteca régionale de Loreto Aprutino,
«Frantoi Aperti» a généralement lieu tous les ans, le premier
week-end de novembre. De nombreuses initiatives et des
évènements sont programmés, s’adressant aux passionnés, aux
consommateurs et aux écoliers des écoles élémentaires et
primaires de la région. Chaque année –outre la visite du Musée
de l’Huile et de l’Oleoteca Régionale se trouvant à Loreto
Aprutino- des visites guidées leur sont proposées dans les

nombreux moulins se trouvant dans les quatre provinces.
Concours photo, dégustations et visites guidées dans ce que l’on
considère l’un des zones historiques de l’oléiculture régionale
(zone de l’huile Dop Aprutino Pescarese).   
www.arssa.abruzzo.it/ • Comune di Loreto Aprutino

Fête du Pastoralisme – Loc. Piano Roseto – Crognaleto (TE)
Rendez-vous traditionnel du rassemblement des troupeaux,
occasion précieuse pour réfléchir sur les problèmes liés à
l’élevage ovin, il s’agit de l’une des manifestations les plus
anciennes de la région, qui a atteint la 150° édition. Elle
représente, avec la fête des Ovins de Campo Imperatore début
août, un événement magnifique qui permet d’admirer et de
connaître les différentes races ovines, de participer aux ateliers
du goût et à de nombreuses autres animations, entre autres le
concours (en trois catégories) des meilleurs producteurs de
fromages de brebis et de chèvre. La fête a généralement lieu le
premier week-end de juillet.
www.te.camcom.it - www.arssa.abruzzo.it/ -
www.prolocoabruzzo.it/crognaleto - 

Mostra dei vini tipici – Montepagano (TE)
Pendant quatre jours le dernier week-end d’août a lieu
«l’Exposition des Vins Typiques» de Montepagano, l’une des
manifestations sur les vins et la gastronomie les plus connues de
la région. L’Exposition des Vins est une vitrine qui accueille dans
le très beau bourg médiéval les meilleures exploitations
vitivinicoles abruzzaines, ainsi que des produits typiques et des
plats de la tradition abruzzaine.
Dégustations, spectacles, réunions complètent le programme
d’une manifestation arrivée à la 35° édition.
www.montepagano.it - www.arssa.abruzzo.it/



Accademia della Ventricina
L’Accademia est née pour défendre et promouvoir la Ventricina de
Vasto (voir fiche), une spécialité typique de la zone collinaire et au
pied des montagnes, proche du fleuve Trigno et du fleuve Sinello.
Outre le règlement, qui définit avec précision les types de porcs à
utiliser et les modes de fabrication, les initiatives de l’Accademia
sont nombreuses: elles vont d’un magazine à la participation aux
foires importantes et aux évènements nationaux. Le but est de
défendre la «véritable» Ventricina des nombreuses imitations
industrielles de basse qualité à prix inférieur.
www.ventricina.com • info@ventricina.com

Associazione Vie del Tartufo
L’association naît avec l’intention de valoriser au niveau national et
international un parcours gastronomique et des vins à la découverte
du territoire du haut Vasto et celui du Moyen-Haut Sangro,
particulièrement consacré à la récolte des truffes et à leur
valorisation gastronomique.
Les six restaurants qui adhèrent à l’association observent une
philosophie commune, offrir aux hôtes des produits de qualité, en
utilisant les productions typiques spontanées et traditionnelles (en
premier lieu bien sur la truffe locale). Afin que le circuit soit
synonyme de garantie pour les passionnés et les touristes, les
adhérents ont également accepté d’observer et de se conformer à
un règlement spécifique de comportement pour améliorer tous les
aspects liés à la restauration.
www.viedeltartufo.com • info@viedeltartufo.com

Consortium pour la défense du Montepulciano d'Abruzzo
Colline Teramane docg
Le Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane est depuis 2003
une Dénomination d’Origine Controlée et Garantie. Le
Consortium a pour but de défendre –avant même les entreprises,
producteurs, viticulteurs, œnologues- tous les consommateurs, par

le contrôle continu de l’aspect spécifique, de l’identification et de la
qualité du vin et d’organiser des services et des initiatives pour la
promotion touristique du territoire de production.
www.collineteramane.com

Qualité Abruzzo
Il s’agit d’une association constituée par quelques meilleurs
producteurs et restaurants des Abruzzes qui ont pour valeurs
communes le respect des aspects agroalimentaires typiques (de la
mer et du terroir) et vitivinicoles des Abruzzes, dans le but de les
valoriser et d’offrir une meilleure qualité de l’accueil et des services
offerts. Les associés fondateurs sont sept des meilleurs restaurants
de la région qui par leur travail garantissent le respect du
patrimoine des matières premières authentiques qu’offre la région,
ainsi qu’une cuisine créative qui respecte la tradition. Faire
découvrir les progrès accomplis par la cuisine abruzzaine ces
dernières années, faire connaître ses propres bons cuisiniers et
restaurants veut dire montrer une région des Abruzzes nouvelle,
prête à l’accueil d’un tourisme toujours plus motivé dans ses choix
par l’envie de découverte d’une restauration excellente, de
matières premières authentiques, de qualité de l’accueil. 
www.qualitaabruzzo.it

“Scuola dei cuochi” (Ecole des cuisiniers) de  Villa Santa Maria
Le long de la vallée du fleuve Sangro, accroché à une paroi
rocheuse vertigineuse, se trouve un bourg qui recèle un secret
savoureux: Villa, comme l’appellent affectueusement ses habitants,
transmet en effet de père en fils l’art savant de la bonne table. Il est
en effet connu dans le monde entier pour son Istituto Alberghiero,
connu comme Scuola dei Cuochi (Ecole des cuisiniers). Ici sont
formées des générations entières de chefs de niveau international
qui ont fait connaître au monde entier la culture et la cuisine des
Abruzzes et italienne.
www.ipssarvillasantamaria.it/

ENSEMBLE POUR LA QUALITÉ
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LOCALITE TELEPHONE EMAIL

ALBA ADRIATICA (TE) 0861.712426-711871 iat.albaadriatica@abruzzoturismo.it
ALBA FUCENS (AQ) 0863.449642 iat.albafucens@abruzzoturismo.it
CARAMANICO TERME (PE) 085.922202-9290209 iat.caramanico@abruzzoturismo.it
CHIETI 0871.63640 presidio.chieti@abruzzoturismo.it
FRANCAVILLA AL MARE (CH) 085.817169-816649 iat.francavilla@abruzzoturismo.it
GIULIANOVA (TE) 085.8003013 iat.giulianova@abruzzoturismo.it
LANCIANO (CH) 0872.717810 iat.lanciano@abruzzoturismo.it
L’AQUILA 0862.410808-410340 presidio.aquila@abruzzoturismo.it
L’AQUILA 0862.22306 iat.aquila@abruzzoturismo.it
LORETO APRUTINO 085.8290213 iat.loretoaprutino@abruzzoturismo.it
MARTINSICURO (TE) 0861.762336 iat.martinsicuro@abruzzoturismo.it
MEDIO VASTESE (CH) 0873.944072 iat.gissi@abruzzoturismo.it
MONTESILVANO (PE) 085.4458859 iat.montesilvano@abruzzoturismo.it
NAVELLI (AQ) 0862.959158 iat.navelli@abruzzoturismo.it
ORTONA (CH) 085.9063841 iat.ortona@abruzzoturismo.it
OVINDOLI (AQ) 0863.706079 iat.ovindoli@abruzzoturismo.it
PESCARA 085.4219981 presidio.pescara@abruzzoturismo.it

LOCALITE TELEPHONE EMAIL

PESCARA CENTRO 085.4225462 iat.pescaracentro@abruzzoturismo.it
PESCARA AEROPORTO 085.4322120 iat.aeroporto@abruzzoturismo.it
PESCASSEROLI (AQ) 0863.910461-910097 presidio.pescasseroli@abruzzoturismo.it
PESCOCOSTANZO (AQ) 0864.641440 iat.pescocostanzo@abruzzoturismo.it
PINETO (TE) 085.9491745-9491341 iat.pineto@abruzzoturismo.it
RIVISONDOLI (AQ) 0864.69351 iat.rivisondoli@abruzzoturismo.it
ROCCAMORICE (PE) 085.8572614 iat.roccamorice@abruzzoturismo.it
ROCCARASO (AQ) 0864.62210 iat.roccaraso@abruzzoturismo.it
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 085.8991157 iat.roseto@abruzzoturismo.it
SAN SALVO (CH) 0873.345550 iat.sansalvo@abruzzoturismo.it
SCANNO (AQ) 0864.74317 iat.scanno@abruzzoturismo.it 
SILVI MARINA (TE) 085.930343 iat.silvi@abruzzoturismo.it
SULMONA (AQ) 0864.53276 iat.sulmona@abruzzoturismo.it
TAGLIACOZZO (AQ) 0863.610318 iat.tagliacozzo@abruzzoturismo.it
TERAMO 0861.244222 presidio.teramo@abruzzoturismo.it
TORTORETO (TE) 0861.787726 iat.tortoreto@abruzzoturismo.it
VASTO (CH) 0873.367312 iat.vasto@abruzzoturismo.it

LES BUREAUX D’INFORMATION  TOURISTIQUE DANS LES ABRUZZES

Info line
+39.085.4482301
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