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ÇA TE DIT DE MANGER ITALIEN ?
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Lycée René Descartes
Saint-Genis-Laval

TRUE ITALIAN
TASTE
Du 23 au 29 novembre 2020 aura lieu la cinquième édition de
la Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde qui a pour
objectif la valorisation de la gastronomie italienne
d’e xcellence et la sauvegarde des authentiques produits
agroalimentaires italiens.
Coordonné par le Ministère italien des Affaires Etrangères et
de la Coopération Internationale, l’é vènement mobilisera à
Lyon le Consulat General d'Italie, notre Chambre de
Commerce Italienne pour la France, l'Institut Italien de
Culture et les meilleurs chefs italiens à Lyon.
Cette année nous collaborons avec le Lycée René Descartes
de Saint-Genis-Laval afin d’o ffrir à ses lycéens une meilleure
connaissance des excellences agroalimentaires italiennes, la
valorisation des produits italiens authentiques et donc la
promotion de la véritable gastronomie italienne.
Une cuisine méditerranéenne, saine et variée où les
protagonistes sont des produits agricoles simples mais
éxquis.
Thierry Bonnet
Prèsident
Chambre de Commerce Italienne
pour la France de Lyon

LES PRODUITS
100%
MADE IN ITALY
DECOUVREZ LES PRODUITS
ITALIENS AUTHENTIQUES
Jambon de Parme AOP, Pecorino Sardo AOP, Pesto
Génois AOP, Huile d'Olive Extra Vierge AOP, Pâtes,
Aceto Balsamico AOP et plein d'autres

... LEUR ORIGINE, LIEU DE PRODUCTION,
LEURS QUALITÉS NUTRITIONNELLES
ET LEURS SAVEURS

Connaissez-vous déjà les produits italiens authentiques ou vous
les avez déjà goûtés ?
Souhaitez-vous savoir pourquoi ils sont aussi bons et pourquoi
ils sont différents des autres ?
Savez-vous qu'ils possèdent beaucoup de qualités et ils sont
bons pour votre santé ?
Les avez-vous jamais essayés dans une recette typique et
vraiment italienne?

ÉCOUTEZ LEUR HISTOIRE ET APPRECIEZ!

EILATI
SÉTIVITCA

À LA RENCONTRE DE
L'ALIMENTATION
ITALIENNE

QUIZ: LES PRODUITS
ITALIENS ET LEURS
TERRITOIRES

CONCOURS PHOTO
« L'ITALIE CHEZ VOUS »

JOUEZ AVEC NOUS POUR
GAGNER DES PRIX
SAVOUREUX !

QUIZ

LES PRODUITS ITALIENS
ET LEURS TERRITOIRES
1. Où est né la Pizza ?
o Naples
o Venice

2. D'où prend son nom la Pizza Margherita ?
o du drapeau italien
o du nom d’une des reines d’Italie

3. Les Malloreddus sont originaux de quelle région italienne ?
o Sicile
o Sardaigne

4. L’huile la plus utilisée dans la cuisine italienne est celle de :
o olive vierge extra
o tournesol

5. Quelles sont les régions italiennes où est né le tiramisù?
o Friuli Venezia Giulia et Veneto
o Piémont et Lombardie

6. Quelles sont les deux typologies principales de truffes ?
o noire et blanche
o noisette et jaune

A VOUS
DE JOUER!

CONCOURS PHOTO
"L'ITALIE CHEZ VOUS"
MAINTENANT QUE VOUS SAVEZ TOUT SUR L'ALIMENTATION
ITALIENNE C'EST VOUS DE JOUER!
Trouvez, photographiez et publiez sur Instagram
de façon originale et amusant un plat ou un ingrédient
que représente parfaitement la cuisine italienne
Ajoutez les hashtags #SettimanaCucinaItaliana
#Iffoodcouldtalk #trueitaliantaste et surtout taguez
la Chambre de Commerce Italienne pour la France de
Lyon @ccielyon @trueitaliantastefrance
La meilleure photo sera récompensée par deux bons
cadeaux offerts par la Pizzeria Mamamia (Lyon 7ème)

Vous avez jusqu'au 15 décembre 2020 pour participer

BONNE CHANCE!

