
LES TRADITIONS DE NOEL EN OMBRIE

Noël est proche !
La saison de Noël en Ombrie, comme dans toute l’Italie, commence avec la fête de l’Immaculée 
Conception le 8 décembre (une fête religieuse nationale) et ne prend pas officiellement fin jusqu’à 
l’ Epiphanie le 6 janvier ( une autre fête religieuse nationale).
La tradition veut que le point focal ombrien et italien aussi de décorations de Noël, de préparation 
de la crèche et de l’arbre de Noël est l’Immaculée Conception, qui poursuit avec l’ajout de l’Enfant 
Jésus ou du Père Noël la veille (« vigilia » en italien ) et n’est pas entièrement terminée avant 
l’arrivée de figurines des Rois Mages à la crèche pour l’Epiphanie (l’Epiphanie…toutes les fêtes 
sont finies en Italie aussi!).
L’arbre de Noël de Gubbio
Chaque année, le 7 décembre, à la veille de l’Immaculée Conception, dans la ville de Gubbio, en 
Ombrie, on est témoin d’un événement unique dans le monde : sur les pentes du mont Ingino on 
assiste à l’allumage de 800 sources de lumière, pour un total de douze mille pieds de câble environ, 
qui sont en forme d’arbre .
On voit l’arbre de Noël, le plus grand du monde, qui a été dans le livre des guinnes des records pour 
l’unicité, la beauté et le charme.
La première soirée on attribue, pour un concours photographique, un prix pour la photo la plus belle 
de cet arbre de Noël de Gubbio et les activités liées à sa réalisation.
Le 11 décembre 2010 il y a eu un concert sous l’arbre avec le Budapest Gypsy  Symphony 
Orchestra, le plus grand orchestre symphonique tzigane dans le monde, dans l’église Saint 
Dominique.

Gubbio :the largest Christmas tree in the world It's a fairy Christmas vision, sometimes under 
the snow. The largest Christmas tree in the world extends across in the area South of Mount Ingino, 
overlooking the city; animated by polychrome 12 headlights and 450 miles of electrical wiring. The 
Comet shines directly on the top of the mountain. Below the City and the tree, at Christmas time, 
volunteers make a huge natural format crib that occupies almost the entire Franciscan Park around 
the Church of the Vittorina: from here to Unicef kicks off the night candlelight vigil of solidarity ' 
with the sponsorship of national, regional and local. Beginning with the 1991 the Christmas tree of 
Gubbio (41 kilometres from Perugia) has officially joined the world Guinness. It is usually switched 
off on  January 10th

                                          

L’arbre de Noël de Gubbio



La tradition de la crèche
En Ombrie on peut admirer des crèches de charme, qui vont de la petite et simple crèche à la 
gigantesque extraordinairement détaillée de villages entiers de la campagne, avec des crèches 
animées
Chaque vitrine dans les villes, toutes les églises et les places principales ont leur version particulière 
de la crèche et on est toujours surpris et ravi par les veines cachées  créatrices des Ombriens.

Les élèves du collège de Magione ont voulu  créer des crèches  pour l’occasion du projet :

Classe 3°D

Classe 2°B



                                         

Classe 2°E

Classe 3°B

Classe 3°C



La tradition de la crèche animée

La crèche animée est une tradition chrétienne. C’est une représentation théâtrale qui a le but de 
représenter la naissance de Jésus.
Le spectacle de la Nativité en direct (« presepe vivente »), reproduit par des acteurs costumés d’une 
façon silencieuse ou avec des dialogues parlées, a d’abord été organisé par Saint François d’Assise 
dans la petite ville de Greccio, près de Rieti, en 1223.
Depuis lors, la tradition se diffuse dans le reste de l’Italie et dans les pays chrétiens.
Cette tradition reste encore beaucoup aimée par les Ombriens, après tant de siècles.
 

The living crib tradition

The living crib is a Christian tradition . In the past it consisted of a performance representing Jesus’ 
birth , acted by human figures who reproduced the same setting and atmosphere of the period.
The first living crib was put on by Saint Francesco from Assisi, in Umbria. He made it in the little 
village of Greccio, near Rieti, in 1223.
Since then, the crib tradition has been spread all over Italy and in  Christian countries, especially 
during Christmas time.
Nowadays the performers are usually the town’s inhabitants but the setting is not the same as Jesus’ 
time. In that occasion most of them have the opportunity to show the visitors the local, old, 
forgotten jobs.
On the occasion of Christmas all the churches of Umbria celebrate solemn liturgies. Sacred music 
concerts and choirs are held in many places of worship. You can admire the artistic nativities of 
great value and living Nativity in many centre, including: Petrignano and Rocca Sant'Angelo 
(Assisi), Attigliano, Giove and Lugnano in Teverina (Amelia), Pudding, Scanzano, and Marcellano 
(Foligno), Monteleone d'Orvieto, Calvi (Terni), Volterra (Città di Castello) and Città della Pieve 
(Trasimeno). Evocative and spectacular are the Christmas tree in Gubbio, the largest in the world 
and the Comet of Miranda (Terni).A combination of events contributes to the magic of Christmas, 
recreating the musical scenic and cultural suggestions.

Thanks to the imagination and the ability of skilled artisans who undertake from early October until 
Christmas, the crib in Città della Pieve has become one of the most important in Italy and every 
year thousands of visitors go and admire it.

The crib in Orvieto

The crib in the well is renewed every year to offer its visitors a show always new and involving. 
The particularity of the crib in the well is its setting, the last major cave route hypogeum Pozzo 
della Cava, in Orvieto.

 The crib of Petrignano d’Assisi

The crib of  Petrignano di Assisi is distinguished from others, mainly for charitable purposes; every 
year the proceeds of the crib is donated to institutions and associations worthy of support and 
solidarity. The realization of the crib involves all, each offers its own free time since November, 
spending the afternoons to build and assemble the scenes and costumes.



Voilà des photos de la crèche animée de Montesperello, un petit village près de Magione: 

          

 Quelques crèches animées en Ombrie ( Petrignano d’Assisi ) :



L’Ombrie est une région très spirituelle dans un pays profondément catholique qui se reflète non 
seulement dans les scènes de la nativité omniprésentes, mais aussi dans les services religieux pour 
la célébration de Noël et on peut écouter de la merveilleuse musique classique de concerts dans 
beaucoup de cathédrales de la région. En effet, à l’occasion de cette fête, le 20 décembre prochain à 
21 h. dans l’église de Magione il y aura  le concert de nos étudiants .

Les crèches en Italie
Les crèches les plus fameuses en Italie sont les nativités bolonaise, génoise et napolitaine.

La crèche bolonaise  revendique une ancienne tradition de plusieurs siècles qui remonte au XVI 
siècle. La plus ancienne nativité de la province de Bologne est celle conservée dès 1560 près de la 
paroisse de Camugnano.A Bologne, au contraire, la crèche la plus ancienne est celle de la Basilique 
de Saint Etienne qui est l’une parmi les plus grandes de notre Pays.

La crèche génoise est la plus prestigieuse en Italie qui revendique d’anciennes et de consolidées 
traditions tant qu’elle a créé au XVIII siècle une véritable école. 



La crèche napolitaine est une représentation de la naissance de Jésus située traditionnellement au 
XVIII siècle à Naples.
L’art de la nativité napolitaine se maintient inaltérée pendant des siècles, en devenant une des 
traditions de Noël les plus consolidées de la ville.
A Naples la rue des crèches s’appelle « via San Gregorio Armeno » :c’est une rue du centre 
historique de la ville qui prend son nom de la proche église de San Gregorio Armeno édifiée vers 
930. Célèbre pour ses boutiques artisanales d’art santonnier, elle est l’endroit où convergent 
toujours de nombreux visiteurs, surtout pendant la période de Noël.

The crib tradition in Italy

The Bolognese crib is a very old tradition. It dates back to XVI century. In the province of Bologna, 
in the parish of Camugnano, there is, indeed, the oldest crib that dates back to 1560.
The biggest one is, instead, in Saint Stefano Cathedral, in Bologna.

One of the most famous and popular crib in Italy is the Neapolitan crib which represents the town 
of Naples during 1700.
The art of crib has been the same for centuries and now it’s considered one of the most important, 
solid Christian tradition. 
The street of cribs in  the town centre, is well known everywhere because it shows a large 
exhibition of local handcrafts. At the moment, tourists from all over the world, come and visit this 
amazing street full of stalls and shops selling anything concerning the crib. It’s also possible to find 
Italian politicians’ characters or popular showmen among the traditional little statues! It’s really 
funny, isn’t it?

                                                             

                                                 

Rue San Gregorio Armeno (Naples)



                                                
Street of  cribs ( S. Gregorio Armeno)

Les Ombriens trouvent le temps pour le « profane » aussi : ils organisent beaucoup de marchés de 
Noël dans les places principales ou dans les palais historiques de différentes villes de cette région ; 
ce sont généralement constitués de petits stands en bois où les artisans locaux montrent leur 
artisanat et d’articles gastronomiques. Le plus important marché de Noël en Ombrie est celui de la 
« Rocca Paolina » à Pérouse où on peut acheter des cadeaux artistiques et culinaire.

Marché de Noël à la Rocca Paolina



Les villes de l’Ombrie à Noël

A Noël les villes de l’Ombrie se montrent ainsi, pullulantes de lumières :
                      The decorations and illuminations guarantee a special charm to the cities :

                                                                        

Foligno

Pérouse



Magione

Noël en cuisine

En Ombrie, comme dans le reste de l’Italie, la veille de Noël, en attendant l’ajout de l’Enfant Jésus 
et la célébration de la Sainte Messe, on ne mange pas de viande : on déjeune et on dîne avec du 
poisson ( on fait « vigilia »).
Bien sûr, Noël n’est pas Noël sans la bonne nourriture en Ombrie. Le pilier du déjeuner traditionnel 
de cette fête est représenté pour toute la région par les « cappelletti in brodo» c’est-à-dire de petits 
morceaux de feuilles de pâtes aux œufs  faites à la main farcis avec un mélange de blanc de poulet, 
de veau et de porc et servis dans un bouillon de chapon.
Les ménagères ombriennes se réunissent pendant les longues soirées d’hiver avant le Noël pour 
faire des centaines et des centaines de ces « petits chapeaux »-donc le nom de « cappelletti »- qui 
seront au service pour le grand déjeuner ; tous les repas de Noël doivent terminer avec un gâteau 
traditionnel originaire de Milan, mais que les Ombriens ont adopté sans réserve, le « panettone ».



Voilà des recettes pour un bon déjeuner de Noël en Ombrie, en particulier à Magione:    

Cappelletti 
Ingrédients:
5 œufs
400 g de farine de blé
200 g de viande maigre de porc
200 g de blanc de poulet
100 g de jambon maigre
50 g de mortadelle 
50 g de parmesan râpé
50 g de beurre
noix  muscade
sel
Pour la farce  Mettez dans une casserole la viande avec le beurre et le sel et faites-la cuire. Quand 
elle sera cuite, passez-la au hache-viande avec la mortadelle et le jambon ; assaisonnez la farce 
obtenue avec un jaune d’œuf, le parmesan râpé, la noix muscade et le sel pour obtenir un mélange 
homogène. 
Pour la pâte   Mettez la farine sur une planche, creusez-y une fontaine et au centre cassez-y les 
œufs ; pétrissez d’abord avec une fourchette et ensuite avec les mains. Travaillez bien la pâte, puis 
divisez-la et mettez-la entre deux assiettes. Laissez-la reposer quelques minutes, puis étendez-la en 
une abaisse très fine. Coupez la pâte en petits carrés de 3 cm de côté, mettez-y un peu de farce au 
centre, repliez-les en triangle, soudez-les bien et pincez deux des trois pointes de chaque triangle. 
Alignez les « cappelletti » dans un plat légèrement fariné pour les faire sécher. 
Pour la cuisson Faites cuire les « cappelletti » dans un bouillon de viande, versez-les dans les 
assiettes et servez avec du parmesan.

                                               

Les ménagères qui préparent les « cappelletti »

Stracciatella
Ingredients:
-1 litre and ½ of meat broth
-4 tablespoons of grated parmesan cheese
-1 teaspoon of grated lemon rind
-1 pinch of nutmeg
-2 eggs 
-salt
 



Prepare 1 litre and ½ of meat broth and bring it to the boil.
In a saucepan beat 2 eggs, add 4 tablespoons of grated parmesan cheese, 1 tablespoon of flour, 1 
pinch of nutmeg and 1 teaspoon of grated lemon rind.
Pour this mixture into the boiling broth and remove the soup from the flame as soon as the eggs 
begins to harden.
Serve very hot with abundant grated  "parmesan" cheese.

Galantina
Ingrédients :
1 poule de kg.1,5 -2œufs durs réduits en miettes-2 œufs-100 g de viande de veau hachée-100 g  de 
viande de veau coupée en petits dés- 100 g de viande de porc coupée en petits dés -100 g de blanc 
de poulet coupée en petits dés - 2 saucisses- 100 g de langue de bœuf salée ou fumée(chez le 
charcutier) coupée en petits dés- 100 g de mortadelle en une seule tranche et coupée en petits dés- 
40 g de pistaches pelée et broyées-150 g de parmesan râpé- 30 g de truffes blanches coupées en 
fines tranches- l’écorce d’un citron coupée en fines lamelles-1 petit verre de « marsala » sec- sel.

Plumez la poule, sans l’aide d’eau chaude et découpez-la sur le dos ; à l’aide d’un couteau bien 
aiguisé, enlevez toute sa peau sans la déchirez. Videz-la, lavez-la et emportez, à l’aide du couteau, 
toute la viande qui reste sur la carcasse. Hachez-la et mettez-la dans un grand saladier ; mélangez 
cette viande avec tous les autres ingrédients. Etendez la farce obtenue sur toute la peau de la poule, 
puis recousez-la et enroulez-la dans un linge blanc bien serré que vous ficelerez avec plusieurs tours 
de ficelle. Mettez la galantine dans une marmite ovale, avec beaucoup d’eau bouillante salée, la 
carcasse de la poule, ajoutez-y la carotte, 1 oignon et une côte de céleri. Après deux heures de 
cuisson, enlevez-la du bouillon et posez-la sur un plateau couverte d’un autre plateau sur lequel 
vous placerez un poids. Laissez refroidir 5/6 heures ; ensuite découpez-la en tranches et garnissez-la 
de gelée.
 

Galantine

Agneau rôti
Ingrédients (pour 5 personnes):
1,2  kg d’agneau ;
60 g de gras de jambon ;
Sel- poivre- ail- romarin- huile d’olive- clous de girofle ; 
1 litre de vin blanc.
Recette :
Les meilleures parties de l’agneau pour en faire un rôti sont : les gigots ; l’épaule et les carrés .



Il vaudrait mieux laisser le morceau d’agneau mariner pendant environ 12 heures, dans un saladier, 
avec un hachis de fines herbes, 2 clous de girofle et un litre de vin blanc. Préparez un hachis avec le 
gras de jambon, une gousse d’ail et un peu de romarin, assaisonnez de sel et de poivre. Avec un 
couteau pointu faites des entailles sur toute la surface de la viande et remplissez-les avec le hachis, 
huilez, salez et poivrez à votre goût. On peut faire rôtir la viande dans un plat en pyrex, au four 
préchauffé à 200° C, pendant environ une heure et demie, ou bien on peut l’enfiler sur une broche et 
la cuire en la faisant tourner constamment sur le feu de bois. Prenez soin de la huiler plusieurs fois 
pendant la cuisson. Si vous voulez, à mi-cuisson, graissez-la avec le "pillotto". Après une heure et 
demie la viande devrait être bien cuite et dorée ;coupez-la en morceaux et mettez-les dans un plat 
préchauffé. Servez avec une salade fraîche et des pommes de terre rissolées.       
Pour faire le "pillotto". il faut prendre 50 g de lard et l’envelopper dans un morceau de papier paille 
et le laisser à côté de la viande près du feu. A mi-cuisson du rôti, prenez le pillotto, enfilez-le sur 
une petite broche, tenez-le sur la viande et allumez un coin du papier. A mesure qu’il brûle, le lard 
fond et il tombe en gouttes brûlantes sur la viande qu’il pénètre et qui n’en sera que plus savoureuse 
et croquante.      

Roast lamb
Ingredients (for 5 persons):
1 leg of lamb;
60  g of fat ham;
Salt; 
Pepper,
1 stalk of rosemary;
1 clove of garlic,
Oil.

Chop 60  g of fat ham, 1 clove of garlic, salt and pepper. Make several cuts on the surface of the leg 
and stuff them with the filling. The leg must also be studded with a stalk of rosemary, then roasted 
on a skewer. Brush it over with oil from time to time. The cooking time is about 1 hour.

Gobbi alla parmigiana
Cardons à la parmesane
Ingrédients :
1 kg de cardons
300 g de farine de blé
2 œufs
1 litre d’huile d’arachides
½ litre de lait
70 g de beurre
100 g de parmesan
sel et poivre
noix muscade

Nettoyez les cardons et coupez-les en morceaux de 10 cm de long, mettez-les dans une marmite 
avec de l’eau bouillante salée. A mi-cuisson égouttez les cardons, laissez-les sécher et passez-les 
dans la farine et puis dans l’œuf battu. Faites-les frire dans une poêle avec assez d’huile bouillante ; 
quand les cardons seront dorés, placez-les sur du papier absorbant.
Ensuite préparez une abondante sauce béchamel : faites bouillir un demi litre de lait ; dans une 
petite casserole mélangez 50 g de farine avec 50 g de beurre, une petite pincée de noix muscade, sel 
et poivre. Versez le lait petit à petit et laissez cuire pendant 10 minutes en mélangeant sans arrêt. 



Beurrez un plat allant au four, versez un peu de sauce béchamel sur le fond et alternez-y  des 
couches de cardons, de béchamel et de parmesan, ainsi de suite jusqu’à la fin des ingrédients.
Enfin enfournez dans le four préchauffé à 180°C pendant 20 minutes. 

Cardoons with parmesan cheese
Ingredients:
1 kg of cardoons
300 g of flour
2 eggs
1 litre of oil
½ litre of milk
70 g of butter
100 g of parmesan cheese
salt and pepper
a tip of nutmeg

Clean 1 kg of cardoons, remove the tough outer fibres and cut them into small pieces.
Cook the cardoons until half boiled. Drin, then dip them into flour and beaten eggs. Fry the 
cardoons in boiling oil, then let them dry on an absorbent paper. Prepare an abundant béchamel 
sauce in this way: boil ½ litre of milk, separately melt 50 g of butter and blend it with 50 g of flour, 
salt, pepper and a tip of nutmeg. Add  hot milk and let it cook for about 10 minutes ,mixing 
continuously to avoid lumps. Grease a baking tin, put a layer of cardoons, alternating them with the 
béchamel and grated parmesan. Put some flakes of butter on the top layer and bake for  about 20 
minutes. 

                                                      

Cardons à la parmesane

Torciglione
Ingrédients :
300 g d’amandes douces et une dizaine d’amères
300 g de sucre
200 g de fruits confits
2 blancs d’œufs
une pincée de cannelle en poudre
le zeste râpé d’un citron
un peu de farine de blé
une poignée de pignons
2 grains de café
une amande entière



Broyez finement les amandes, mettez-les dans un saladier, ajoutez les fruits confits coupés en petits 
dés, le sucre, le zeste du citron, les blancs montés en neige et la farine, juste un peu pour lier les 
ingrédients. Couvrez le saladier d’un linge blanc et laissez reposer la pâte pendant une nuit dans une 
pièce sans chauffage. Ensuite étendez le mélange préparé sur une plaque à four recouverte d’une 
feuille de papier sulfurisé et graissée, donnez-lui la caractéristique forme d’un serpent, posez une 
amande entière pour simuler la langue et deux grains de café pour les yeux.
Sur le dos du serpent enfilez les pignons et enfin mettez-le dans le four préchauffé à 180°C pendant 
15/20 minutes. Avant de servir ce gâteau, qui peut se conserver pendant beaucoup de jours, faites-le 
refroidir .

Torciglione

Ingredients:
-250g of bitter almonds
-50g of sweet almonds
-300g of sugar
-200g of diced candied peel
-2 egg-whites
-1 pinch of cinnamon
-1 lemon rind
-a little bit flour
-100g of pine nuts
-2 coffee-beans
-1 almond

Mix together all the ingredients. Leave the dough to rest for several hours , then roll  the dough 
giving it the shape of a curled snake. Put 2 coffee-beans for eyes, 1 almond for tongue and coloured 
sweet meats for scales. Bake the cake in a medium hot oven for about 40 minutes.

. 

Torciglioni



Les traditions de Noël des élèves de Magione
8 Décembre: c’est un jour spécial, plein de joie. Noël s’approche et dans notre maison on prépare 
                la crèche et l’arbre de Noël.
Crèche:   la crèche est faite avec de la vraie mousse. La cabane est en bois, et des fois elle est en 
                forme de grotte creusée dans une racine d’olivier. Les personnages sont très soignés: les 

plus vieux sont en terre cuite ou en papier mâché; les plus récents sont en plastique. Tout 
le village de Bethléem et les artisans y sont: Marie, Joseph, le bœuf, l’âne, les bergers, les 
moutons, l’étoile filante, le petit lac, le petit ruisseau. Jésus n’est déposé dans la 
mangeoire que la nuit de Noël.  

Sapin:     le sapin, petit ou grand, d’une hauteur d’ un mètre ou deux, est un vrai arbre! Sur sa 
pointe on met une étoile en forme d’ange. Il est décoré avec des boules colorées, des 
guirlandes scintillantes, des glaçons argentés.

Les lumières sur l’arbre:       quand on arrive au moment de mettre les petites lumières sur l’arbre 
c’est un    problème de les démêler parce que pendant l’année elles 
sont dans une grande boîte ou elles s’emmêlent toujours.

  Balcons et fenêtres: et ce n’est pas tout! Sur les balcons aussi il y a des lumières de toutes les 
couleurs qui clignotent. Sur les vitres des fenêtres on gicle de la 
« fausse » neige, on colle des images, on écrit « JOYEUX NOEL ».

Les étoiles de Noël : il y a aussi les anges et les décorations de Noël qu’on met dans toute la 
maison, sans oublier les fleurs appelées « étoiles de Noël », avec leurs 
grandes fleurs rouges en forme d’étoiles.

Les portes d’entrée : on décore les portes d’entrée avec des guirlandes vertes et argentées, avec des 
clochettes et des branches de gui.

24 décembre, la veille de Noël : Le menu de la veille de Noël : pour le déjeuner, des spaghettis au 
thon et de la morue à la sauce tomate ; pour le dîner, du poisson frit et 
de l’anguille rôtie. 

Les chants de Noël : Puis tout le monde va à la messe de Noël. Les chants de Noël chantés à l’église 
nous touchent au fond du cœur et créent une ambiance extraordinaire.

Les plus jeunes : nos petits frères et sœurs, qui croient encore au Père Noël, laissent un verre de lait 
et des biscuits pour le Père Noël et des carottes pour les rennes.

Le 25 décembre, Noël : nous, les jeunes, nous nous levons très tôt ! Et sous l’arbre nous trouvons 
des paquets, grands et petits, pour nous. Mais c’est seulement une 
partie des cadeaux : d’autres cadeaux nous attendent de la part de nos 
grands-parents, oncles et tantes et d’autres membres de la famille.

Le menu : avant de nous mettre à table, nous prions tous ensemble. Le menu du déjeuner de Noël 
est varié : tortellinis cuits dans un bouillon de viande, lasagnes ou 
soupe avec des morceaux de crêpes ; dinde ou chapon rôti, ou rôti de 
porc à la courge, gratin de cardons, galantine.

Les desserts : desserts à gogo: panettone, pandoro, pinocchiate, cavallucci, panforte, torciglione, 
nougat, biscuits aux amandes ou aux noisettes, à déguster avec un vin 
de dessert appelé « vin santo ». On boit à la santé de tout le monde.

L’après-midi : Les adultes et les enfants jouent au loto ou à d’autres jeux.
Du 26 au 31 décembre : l’allégresse continue le 26 décembre, quand on commence à faire le compte 

à rebours jusqu’à la fin de l’année.
La Saint-Sylvestre : on mange des lentilles, du pied de porc farci et du raisin comme porte-bonheur 

pour l’année à venir. Il y a aussi de spectaculaires feux d’artifices.
Le Nouvel-An : on fête en famille, en regardant le concert de Vienne à la télévision.



6 janvier, l’Epiphanie : c’est maintenant que l’on ajoute les Rois Mages à la crèche. Et une vieille 
petite sorcière, la Befana, vient dans nos maisons en passant par la 
cheminée et nous amène des chaussons pleins de douceurs.

La fin des festivités : l’Epiphanie, c’est aussi le jour le plus triste, parce que c’est la dernière fête 
des vacances de Noël. C’est le moment d’enlever toutes les 
décorations. Le proverbe dit : « L’Epiphanie emporte avec elle toutes 
les fêtes. »

   

Petit glossaire
Cappelletti : petits châpeaux de pâtes farcies aves de la viande hachée.
Capitone    : type particulier de poisson.
Cotechino con lenticchie : saucisson cuit avec des lentilles ( plat spécial du Jour de l’an).
Galantina   : plat froid de poulet avec de la gelée .
Gobbi          : cardons avec du fromage et de la sauce.
Pinocchiata : gâteau au chocolat ou simple avec des pignons .
Stracciatella : soupe d’œufs battues.
Torciglione : gâteau aux amandes à forme de serpent.
Vigilia         : veille ( fare vigilia :manger du poisson la veille de Noël)

JOYEUX NOEL DE L’ITALIE A TOUT LE 
MONDE  ET ……AU REVOIR EN 

ESPAGNE!!!!!!

HAPPY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 
………SEE YOU IN SPAIN!!!




