
AMICI D'ITALIA
les Pépites de Décembre 2019

ATELIER CULINAIRE Special Noël!
 

Mercredi 11 décembre de 19h30 à 21h30 
(Tarif réduit -10% soit 53€/personne)

Nous poursuivons notre voyage
gastronomique en Italie. 

 
les pâtisseries sont à l'honneur ce mois-ci et

notamment nous confectionnerons le
panettone  

et les treccine di Natale
(Pour réserver et régler en ligne, rendez-

vous sur  le lien)
 

    amici_ditalia@orange.fr         amici.d.italia77600        06 80 38 34 60   
 

AUTOUR 
DU 

PANETTONE! 

 Du vendredi 20 au
dimanche 22 décembre 

Marché de Noël 
de Bussy Saint Georges

Venez chercher dans notre
chalet le traditionnel

et authentique "Panettone"
symbole du Noël italien, 

un délice élaboré par
une pâtisserie artisanale 

 sicilienne .
 

Petite histoire du panettone 
Dessert emblématique et traditionnel de Noël en Italie, le panettone est
originaire de lombardie. Cette brioche au levain, très riche en beurre est
garnie traditionnellement de fruits confits, de raisins secs et de zestes
d'agrumes. 
Son histoire est entourée de légendes . Parmi celles-ci, la plus répandue
raconte qu'il fut servi pour la première fois au 15ème siècle, à la cour du 
Duc Ludovico SFORZA, Duc de Milan. Le chef pâtissier s'étant trouvé à court de
dessert, c'est un apprenti, Toni, qui l'aurait créé avec les ingrédients qui lui
restaient à disposition. 
Le nom serait donc une variation de "Pan del Toni" (pain de Toni).   

 
 

https://doodle.com/poll/ff8e6fmuwym29bwz
https://doodle.com/poll/72fzzuxcd8gvgsyn
https://www.facebook.com/amici.d.italia77600/?ref=bookmarks
http://orange.fr/
https://doodle.com/poll/72fzzuxcd8gvgsyn
https://doodle.com/poll/n63km86yg29b5rez
https://doodle.com/poll/72fzzuxcd8gvgsyn
https://doodle.com/poll/72fzzuxcd8gvgsyn
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Se metti un ceppo nel camino, Natale è vicino/ Si tu mets une bûche dans la cheminée, c'est que Noël est  bientôt là.  

Lundi 2 décembre à 20h00
La "Serata Italiana" au cinéma Studio 31 de Chessy, 
Le film est toujours introduit par un moment musical proposé par 
la Banda Musicale dirigée par Giuseppe Francomano .
"Martin Eden " En transposant le roman de Jack London à Naples,
Pietro Marcello signe une fresque puissante représentant l’Italie
tumultueuse du XXe siècle. Un marin initié par une belle érudite
devient écrivain et le symbole de  la lutte des classes.
 
 

Samedi 14 décembre (après-midi)     Dernier mois de l'exposition
14,50€ + 1€ frais de billetterie en ligne Amici d'Italia.

 A réserver avant le 5 décembre
Nous vous proposons de découvrir ensemble 

Van Gogh, La nuit étoilée,  à l'Atelier des Lumières, 
une expérience immersive numérique fondée sur l'image, le son et la
lumière, entièrement réalisée par  une équipe italienne: Gianfranco
Iannuzzi - Renato Gatto - Massimiliano Siccardi - avec la collaboration
musicale de Luca Longobardi       Un véritable plaisir pour tous les
sens!

Visite de l'exposition ALANA
Musée Jacquemart André à Paris
Samedi 21 décembre après-midi

L'une des plus prestigieuses collection privée d'art
de la Renaissance italienne.

75 chefs d'oeuvre (Fra Angelico, Bellini, Le
Tintoret, Véronese, ... ).

Tarif  de 11,50€ à 17,50€
(Pour réserver, rendez-vous sur le lien)

 

Samedi 7 décembre  16h00: Le moment des adhérents
 

Un moment de loisirs pour se rencontrer, mieux se connaître, découvrir notre
 bibliothèque et profiter de l'achat groupé de produits italiens de haute qualité au
prix spécial adhérents.

Gymnase Laura Flessel - Bussy Saint Georges (inscrivez-vous via le lien indiqué).
 

https://doodle.com/poll/ff8e6fmuwym29bwz
https://www.facebook.com/amici.d.italia77600/?ref=bookmarks
http://orange.fr/
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