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QUELQUES RECETTES VÉNITIENNES 
 
LES HORS - D’OEUVRE 
 
« Grançeole  a la venexiana » 
 
Les étrangers appellent les « grançeole » : les « araignées de mer », parce que leur forme  
rappellent sans aucun doute les grosses araignées ! 
 
Ingrédients pour 6 personnes : 
 

- 6 « grançeole » femelles très fraîches 
- 2 carottes 
- 1 branche de céleri 
- 1/2 bouquet de persil 
- 2 feuilles de laurier 
- le jus d’un demi-citron  
- 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
- sel et poivre 

 
Préparation : 
 
Portez à ébullition de l’eau salée dans une casserole avec deux carottes et une branche 
de céleri. Après avoir lié les pattes des « grançeole » avec de la ficelle, mettez- les dans 
l’eau bouillante en les laissant cuire pendant vingt minutes. Laissez-les refroidir dans leur 
bouillon de cuisson et égouttez-les. Enlevez les pattes et les œufs. Séparez la chair des 
« grançeole » de la coquille, coupez-la en dés et remettez-la dans chaque coquille. 
Assaisonnez  avec une petite sauce qui se compose d’huile d’olive extra-vierge, de jus de 
citron, de sel et de poivre. Saupoudrez de persil haché. 
 
« Caparossoi a scota deo » 
 
Les « caparossoi » font partie des fruits de mer; les Français les connaissent sous le nom 
de praires ou de truffes de mer.  
 
Ingrédients pour 6 personnes : 
 

- 1 kilo de « caparossoi »  
- 1 gousse d’ail 
- 1 bouquet de persil 
- 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
- le jus d’un demi-citron 
- poivre 

 
Préparation : 
 
Lavez les « caparossoi » dans leur coquille. Mettez-les dans une casserole d’eau et 
ajoutez deux cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge, la gousse d’ail, le persil haché 
et le poivre. Après quelques minutes, les coquilles des « caparossi » frais s’ouvrent ; dans 
chacune  d’entre elles l’on trouve de l’eau salée, à laquelle ajoutez deux cuillerées à 
soupe d’huile d’olive extra-vierge et le persil haché. Enfin servez-les dans leurs coquilles si 
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chaudes que parfois les clients se brûlent les doigts : c’est pourquoi on les appelle, en 
dialecte vénitien, « caparossoi a scota deo ». 
 
“Bacalà mantecato” (la brandade de morue) 
 
La morue est arrivée à Venise de la Mer du Nord au XVe siècle grâce au célèbre 
navigateur vénitien Pietro Querini. De nos jours, on peut la déguster avec de la « polenta » 
ou sur des croûtons grillés. 
 
Ingrédients pour 8 personnes : 
 

- 800 grammes de morue séchée, préalablement 
trempée 

- 3 filets d’anchois  
- 1 litre de lait 
- ½ litre d’huile d’olive extra-vierge 
- 1 gousse d’ail 
- 1 bouquet de persil 
- sel et poivre 

 
Préparation : 
 
Tout d’abord, un avertissement : avant de commencer à cuisiner le « bacalà », battez  la 
morue séchée (en italien, le « stoccafisso ») et laissez-la ensuite tremper dans l’eau 
pendant vingt-quatre heures, avant de procéder à l’élimination des arêtes. Après cette 
opération, coupez la morue en petits morceaux et remettez-les dans l’eau pendant douze 
heures. Faites bouillir le lait dans une casserole et plongez-y les morceaux de morue. 
Laissez-les mijoter pendant un quart d’heure. Puis égouttez-les dans une passoire et 
mettez de côté le lait de cuisson. Mettez les morceaux de morue encore chauds dans une 
terrine avec les anchois, l’ail et le persil. Pilez ces ingrédients jusqu’à obtenir une 
consistance crémeuse et épaisse en même temps. Versez doucement l’huile et continuez 
à mélanger le tout pendant dix minutes, ajoutez le sel et le poivre. Mettez-le sur des 
croûtons grillés et servez-le ! 
 
« Fiori de suca » 
 
C’est un excellent hors d’oeuvre printanier que l’on prépare avec les fleurs des courges ou 
des courgettes. 
 
Ingrédients : 
 

- 15 fleurs des courges ou des courgettes 
- 200 grammes de farine de froment type « 00 » 
- 4 cuillerées à soupe de parmesan râpé 
- 4 cuillerées à soupe d’huile pour friture  
- 3 oeufs 
- sel 
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Préparation :  
 
Lavez les fleurs à l’eau courante et égouttez-les. Préparez une pâte à base d’oeufs, dont 
les blancs montés en neige, de farine, de parmesan râpé et de sel. Puis trempez-y les 
fleurs et laissez-les frire deux  ou trois minutes dans une poêle à l’huile bouillante. Retirez-
les du feu et, avant de les servir, déposez-les sur un papier de cuisine absorbant. 
 
LES  ENTRÉES  
 
« Bigoi in salsa » 
 
C’est un plat que l’on prépare, d’habitude, la veille de Noël, le Mercredi des Cendres ou le 
Vendredi saint. 
La recette traditionnelle veut que l’on utilise des « spaghetti bucati », troués en leur 
milieu : «  bigoi » qu’autrefois on faisait à la maison avec de la farine intégrale de blé dur.  
 
Ingrédients pour 8 personnes : 
 

- 800 grammes de « bigoi » 
- 400 grammes d’oignons 
- 200 grammes d’anchois (ou de sardines « in saor ») 
- 30 grammes de beurre 
- 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
- sel et poivre 

 
Préparation : 
 
Coupez les oignons en lamelles et faites-les rissoler dans une poêle avec du beurre et de 
l’huile d’olive extra-vierge. Aspergez-les avec un peu d’eau. Couvrez-les et faites-les cuire 
complètement. Préparez les anchois et mettez-les dans une poêle avec les oignons. 
Entre-temps, faites cuire les « bigoi » onze minutes dans une casserole d’eau bouillante et 
salée. Égouttez-les et assaisonnez-les  avec les oignons et les anchois coupés en 
morceaux. 
 
«Spagheti ae vongoe »  
 
Ingrédients  pour 4 personnes : 
 

- 500 grammes de « spagheti » 
- 1 Kilo de « vongole »  (palourdes) 
- 500 grammes de tomates 
- 1 verre de vin blanc 
- 1 verre d’huile d’olive extra-vierge 
- 1 gousse d’ail 
- 1/2 bouquet de persil  
- sel et poivre 
 

Préparation : 
 

Faites cuire les « spagheti n° 5 » sept minutes dans une casserole d’eau bouillante et 
salée. 
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Nettoyez les palourdes et mettez-les dans une poêle avec une cuillerée à soupe d’huile 
d’olive,  une demi-gousse d’ail et le persil haché. Quand les palourdes sont ouvertes, 
retirez-les du feu et sortez-les de leur coquille. Mettez dans une autre poêle une cuillerée 
à soupe d’huile d’olive, l’autre moitié de la gousse d’ail et les tomates coupées en 
morceaux. Faites-les cuire, à couvert, quarante minutes environ ; salez et poivrez. Quand 
les tomates auront fondu, ajoutez un peu d’eau de cuisson des palourdes et le vin blanc. 
Laissez cuire encore un quart d’heure. Puis enlevez le couvercle et laissez évaporer. 
Après avoir égoutté les « spagheti », mettez-les dans les assiettes creuses et nappez-les 
de la sauce obtenue et pour finir saupoudrez de persil haché. 

 
« Pasta e fasioi » 

 
La tradition voulait que l’on déguste des haricots secs au début de l’automne, car c’était la 
période de l’abattage des cochons. En effet, on devrait donner aux pâtes et aux haricots 
leur saveur grâce aux couennes ( en italien, « cotiche ») et aux os frais de jambon. Les 
haricots les meilleurs sont cultivés dans les potagers de Lamon, près de Belluno. Les 
pâtes à utiliser sont les « ditalini » ou les « tirache ». Les « ditalini » sont de petites pâtes 
que l’on peut comparer à de petits tubes creux, coupés en morceaux et non plus grands 
qu’un grain de maïs. Les « tirache » sont de petites bandes de pâtes de 3 centimètres de 
largeur et de 20 centimètres de longueur, ondulées aux extrémités. Leur nom est dû au 
fait qu’elles ressemblent justement aux bretelles des hommes. 

 
Ingrédients pour 8 personnes : 

 
- 400 grammes de pâtes 
- 500 grammes de haricots  rouges secs 
- 100 grammes de carottes 
- 100 grammes de pommes de terre 
- 50 grammes de tomates  
- 50 grammes de couenne de porc 
- 2 os frais de jambon 
- 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive 

extra-vierge 
- 50 grammes de céleri 
- 40 grammes d’oignon 
- 20 grammes d’ail 
- 1/2 bouquet de persil 
- sel et poivre. 

 
Préparation : 
 
Baignez les haricots dans de l’eau froide de trois à cinq heures. Faites rissoler dans une 
casserole, avec de l’huile d’olive extra-vierge, les carottes, les pommes de terre coupées 
en dés, les tomates coupées en cubes, la couenne, l’ail, l’oignon,  le céleri et le persil 
haché. Entre- temps, égouttez les haricots et ajoutez-les au potage. Salez et poivrez. 
Moulinez le potage en réservant quelques haricots entiers et la couenne. Faites cuire les 
pâtes (« ditalini » ou « tirache ») dans le potage jusqu’à obtenir une soupe épaisse. Avant 
de la servir bouillante, ajoutez les haricots qu’on avait précédemment  mis de côté et la 
couenne, coupée en lanières, pour les amateurs. 
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« Risi e bisi » 
 
C’est un plat typique de la cuisine vénitienne. Autrefois, on le préparait au Doge, le 25 
avril, fête du saint patron de Venise : Saint Marc. 
 
Ingrédients pour 8 personnes : 
 

- 2 litres de bouillon 
- 2 kilo de petits pois nouveaux 
- 400 grammes de riz 
- 1 oignon 
- 100 grammes de petit salé  
       ( en italien « carne di maiale salmistrata ») 
- 120 grammes de beurre 
- 6 cuillerées à soupe de parmesan râpé 
- 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
- 1/2 bouquet de persil  
- sel et poivre. 

 
Préparez un bouillon avec de la volaille et laissez-le refroidir. Écossez les petits pois, lavez 
les gousses et plongez-les dans le bouillon froid. Faites-les cuire soixante minutes environ 
à feu doux. Puis filtrez le bouillon, moulinez les gousses et mettez la purée obtenue dans 
le bouillon. Hachez le petit salé. Puis lavez et hachez le persil. Épluchez  et hachez 
l’oignon. Faites fondre dans une casserole 60 grammes de beurre avec de l’huile d’olive 
extra-vierge et faites rissoler l’oignon, le persil et le petit salé. Ajoutez-y les petits pois et 
arrosez, de temps en temps, à l’aide de quelques louches de bouillon. Laissez mijoter 
pendant quelques minutes jusqu’à ce que les petits pois perdent la moitié de leur volume. 
Versez tout le bouillon, ajoutez le sel, le poivre et le riz. Mélangez régulièrement  avec une 
cuillère en bois, en faisant attention à ne pas trop cuire le riz.  
La consistance finale de ce plat doit être celle d’une soupe épaisse. Après avoir éteint le 
feu, mélangez la soupe avec le beurre et le parmesan que vous aviez laissés de côté.  
 
LES VIANDES 
 
« Figà a la venexiana » 
 
Le foie de veau à la vénitienne est l’un des plats les plus célèbres de la cuisine vénitienne. 
Recette très ancienne, où l’on utilise de préférence le foie de veau très frais et les oignons 
blancs doux, provenant des potagers de quelques îles de la ville de Venise et enfin le 
vinaigre en prévention contre la peste. 
 
Ingrédients pour 4 personnes :  
 

- 400 grammes de foie de veau 
- 300 grammes d’oignons blancs doux 
- 3 cuillerées à soupe de farine de froment type « OO » 
- 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
- 3 cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc 
- 130 ml d’eau  
- 3 feuilles de laurier 
- 1 bouquet de persil 
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- sel et poivre noir 
 
 
Préparation : 
 
Coupez le foie en petits morceaux et farinez-les. Coupez les oignons en lamelles et faites-
les rissoler, à feu doux, dans une poêle avec une cuillerée à soupe d’huile d’olive extra-
vierge et les feuilles de laurier. Ajoutez le sel, le poivre et l’eau. Retirez-les du feu et 
laissez-les tiédir. Enlevez les oignons et mettez  de côté le laurier. Mettez le foie dans 
l’huile  restée dans la poêle et faites-le cuire quelques minutes, à feu vif, afin que la viande 
ne soit pas trop cuite. Ajoutez les oignons, le vinaigre de vin blanc, le sel et le poivre. 
Faites cuire, à feu vif, cinq minutes environ, en faisant sauter plusieurs fois le foie et les 
oignons dans la poêle.  
Servez ce plat très chaud garni de quelques tranches de « polenta » grillée. 
 
« La castradina » 
 
La tradition voulait que l’on déguste la « castradina » à la veille de la fête de « La 
Madonna della Salute » (le 20 novembre). Il s’agit de la viande de mouton fumée, salée et 
séchée au soleil qu’autrefois les vénitiens importaient de la Dalmatie ou de l’Albanie. 
 
Ingrédients pour 4 personnes: 
 

- 1 kilo de viande de mouton fumée et salée 
- 3 carottes 
- 300 grammes d’oignons 
- 2 branches de céleri 
- 50 grammes de beurre 
- 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 

 
 
Préparation : 
 
Mettez dans une casserole, à l’eau froide, un kilo de viande de mouton fumée et salée. 
Faites-la bouillir trois fois, avec les carottes, les oignons (200 grammes) et le céleri, en 
changeant l’eau chaque fois (presque huit heures de cuisson en tout). Mettez de côté les 
carottes, les oignons et le céleri. Puis, faites rissoler, à feu vif, dans l’huile d’olive extra-
vierge et le beurre, 100 grammes d’oignons, coupés en lamelles. Ajoutez-y la viande, 
coupée en petits morceaux et laissez cuire un quart d’heure, à feu doux, en remuant de 
temps en temps. L’on conseille de servir ce plat très chaud, garni de choux frisés, coupés 
à la julienne (« verze sofegae »), dans des bols en terre cuite avec des croûtons de pain 
sautés au beurre. 
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LES POISSONS 
 
« Sardee in saor » 
 
Cette recette vénitienne se compose de sardines et d’oignons. C’est un plat typique de la 
mer,  l’oignon étant un remède contre le scorbut. Une variante de ce plat utilise, à la place 
des sardines, des soles ou des carrelets. C’est le plat principal de la fête du Rédempteur 
sur l’Ile de la Giudecca (au mois de juillet). 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
 

- 1 kilo de sardines 
- ½ kilo d’oignons 
- 50 grammes de farine de froment type « 00 » 
- 200 grammes de pignons de pin 
- 30 grammes de raisins de Smyrne 
- ½ litre de vinaigre de vin de blanc 
- ¼ litre de vin blanc 
- 50 cl. d’huile d’olive extra-vierge 
- 2 citrons 
- sel et poivre 

 
Préparation : 
 
Nettoyez les sardines en enlevant la tête, les nageoires et les intérieurs. Puis lavez-les  et 
passez-les dans la farine. Faites-les frire dans une poêle dans de l’huile bouillante et pour 
terminer salez-les. 
Entre-temps, faites revenir les oignons coupés en lamelles avec de l’huile d’olive extra-
vierge dans une casserole. Ajoutez le vinaigre, les pignons de pin et les raisins de Smyrne 
et laissez mijoter jusqu’à obtenir une sorte de sauce moelleuse. Prenez une assiette ovale 
et déposez une couche de sardines et une couche d’oignons, continuez ainsi de suite et 
terminez par une couche d’oignons. Laissez reposer le plat pendant quelques jours, dans 
un endroit frais. Avant de le servir, garnissez de rondelles de citron. D’habitude, on peut 
déguster les « sardee in saor » accompagnées d’une salade. 
 
« Sepe co’l tocio nerissimo» 
 
Ingrédients pour 6 personnes: 
 

- 1 kilo de petites seiches 
- 150 grammes de sauce tomate 
- ½ verre de vin blanc sec 
- 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
- 2 gousses d’ail 
- 1 bouquet de persil 
- sel et poivre 

 
Préparation : 
 
Nettoyez les petites seiches, en enlevant les yeux, la bouche et les intérieurs. Mettez de 
côté deux poches noires. Puis lavez-les plusieurs fois et égouttez-les. Prenez une 
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casserole et faites rissoler les gousses d’ail dans trois cuillerées à soupe d’huile d’olive 
extra-vierge. Ajoutez-y les petites seiches. Salez et poivrez légèrement. Faites cuire les 
seiches, à feu vif, jusqu’a ce qu’elles soient dorées et arrosez-les avec du vin blanc sec. 
Ajoutez, d’une manière facultative, de la sauce tomate. Ensuite, mettez de côté l’ail et 
laissez mijoter les seiches, à couvert, trois quarts d’heure, sans oublier de les remuer de 
temps en temps. Quelques minutes avant qu’elles soient complètement cuites, versez 
dans la casserole l’encre contenue dans les deux poches noires et le persil haché. Enfin, 
servez les seiches accompagnées de la « polenta » bouillie. 
 
« Bisato in tecia » 
 
Ingrédients pour 4 personnes: 
 

- 800 grammes de « bisato » (anguille d’eau salée) 
- 300 grammes de sauce tomate 
- 50 grammes de beurre 
- 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
- 3 cuillerées à soupe de Marsala (vin de la Sicile)  
- 1 gousse d’ail 
- 1/2 bouquet de persil 
- quelques feuilles de sauge 
- sel et poivre 

 
 
Préparation : 
 
Prenez des anguilles de taille moyenne. Nettoyez-les, en enlevant la tête et les intérieurs. 
Lavez-les sous l’eau courante. Puis coupez-les en cinq ou six tronçons. Mettez-les dans 
une casserole, où vous avez fait précédemment rissoler l’huile, le beurre, l’ail et le persil 
haché. 
Laissez cuire à feu vif jusqu’à ce que les anguilles soient dorées. Ajoutez la sauce tomate, 
quelques feuilles de sauge et arrosez avec le vin Marsala. Laissez  mijoter un quart 
d’heure, afin de faire réduire la sauce tomate. Enfin, servez les anguilles très chaudes, 
accompagnées de la « polenta ». 
 
LES GARNITURES 
 
« Castraure » 
  
Vers la fin de mars et le début d’avril, lors de la première taille des plantes d’artichauts, 
l’on coupe les petits artichauts (type perpignanais), appelés en dialecte vénitien, les 
« Castraure » (les boutures), poussant en abondance dans les potagers de quelques îles 
de Venise et surtout à Sant’Erasmo. Le nom « Castraure » signifie « coupures » ; en effet, 
à chaque plante l’on élague de petits artichauts, n’en laissant que trois ou quatre qui  
deviendront grands et vigoureux. 
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Ingrédients : 
 

- 36 « Castraure »  
- 100 ml d’huile d’olive extra-vierge 
- 3 cuillerées à soupe de persil haché 
- 2 gousses d’ail 
- sel et poivre 

 
Préparation : 
 
Nettoyez et lavez les petits artichauts sous l’eau courante. Mettez-les dans une casserole 
où vous avec précedemment chauffez l’huile. Faites-les rissoler cinq minutes et remuez-
les de temps en temps, jusqu’à ce qu’ils soient chauds et un peu colorés. Puis ajoutez les 
gousses d’ail coupés en deux et le persil haché. Salez et poivrez. Bien mélangez le tout et 
laissez cuire à couvert, à feu doux, les « Castraure » quinze ou vingt minutes environ. 
Enfin enlevez le couvercle, retirez l’ail et faites cuire à feu vif, jusqu’à ce que l’eau des 
petits artichauts soit évaporée. Avant de les servir, mettez-les dans une assiette ovale. 
  
« Sparasi in salsa » 
 
Ingrédients : 
 

- 1 kilo d’asperges nouvelles aux pointes 
vertes 

- sel 
 
Ingrédients pour la première sauce : 
 

- 3 jaunes d’oeufs 
- le jus d’un demi-citron 
- 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
- sel 

 
Ingrédients pour la deuxième sauce : 
 

- 150 grammes de beurre 
- 50 grammes de parmesan râpé 

 
Préparation : 
 
Nettoyez les asperges, lavez-les sous l’eau courante et plongez-les dans une casserole à 
l’eau froide. Salez et faites-les bouillir ; quand elles sont tendres, enlevez-les du feu, 
égouttez-les et déposez-les sur une grande assiette ronde. Faites attention que leurs 
pointes soient tournées vers le centre de l’assiette. Avant de les servir, nappez sur les 
asperges de l’une des sauces que vous préférez le plus. Cette garniture peut être 
accompagnée d’oeufs durs. 
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Préparation de la première sauce : 
 
Mélangez au fouet trois jaunes d’oeufs dans un bol, auxquels ajoutez l’huile d’olive, le jus 
de citron et le sel. Battez encore quelques minutes, de façon à obtenir une crème lisse et 
onctueuse. 
 
Préparation de la deuxième sauce : 
 
Faites fondre le beurre et versez-le sur les asperges. Puis saupoudrez-les de parmesan 
râpé. 
 
« Verze sofegae » 
 
Ingrédients : 
 

- 1 kilo 200 de choux frisés (« verze ») 
- 250 grammes de lard fumé 
- 1 verre de vin blanc sec 
- 1 gousse d’ail 
- 1 branche de romarin 
- sel 

 
Préparation : 
 
Nettoyez les choux frisés, en enlevant les feuilles extérieures et lavez-les sous l’eau 
courante. Émincez-les à la julienne. Puis coupez le lard en petits dés et préparez un 
hachis d’ail et de romarin. Faites rissoler ces ingrédients et, quelques minutes après, 
ajoutez les choux frisés, salez et laissez mijoter deux heures à couvert, sans oublier de 
remuer, de temps à autre, à l’aide d’une cuillère en bois et d’arroser le tout avec le vin 
blanc sec. Retirez-les du feu et servez-les très chauds. 
 
« Fenoci in tecia » 
 
Ingrédients: 
 

- 6-7 fenouils 
- 1 louche de bouillon de volaille  
- 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive extra-vierge 
- 1 cuillerée de vinaigre de vin blanc  
- 1 verre de vin blanc sec 
- 1 feuille de laurier 
- sel et poivre 

 
 
Préparation : 
 
Nettoyez les fenouils, lavez-les et coupez-les en quatre quartiers. Plongez-les dans une 
casserole sous l’eau bouillante, salez-les et ne les laissez bouillir que dix minutes. 
Égouttez-les et déposez-les dans une autre casserole, versez-y une louche de bouillon de 
volaille, l’huile d’olive, le vin blanc, le vinaigre et ajoutez une feuille de laurier. Laissez 
mijoter à couvert vingt minutes et mélangez de temps en temps, à ce que les fenouils 
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restent entiers. Enlevez le couvercle et laissez évaporer presque tout le jus des fenouils. 
Retirez-les du feu. Avant de les servir, déposez-les sur une grande assiette ovale et 
versez-y le jus restant. 
 
« Articiochi a la venexiana » 
 
Les artichauts sont des légumes ayant peu de calories, mais il ne faut pas oublier qu’ils 
sont riches en potassium et fer. Grâce à leur saveur particulièrement amère, ils 
accompagnent bien tout plat de viande. 
 
Ingrédients : 
 

- 8 artichauts 
- 2 dl d’eau minérale naturelle 
- 4 cuillerées d’huile d’olive extra-vierge 
- 1 verre de vin blanc sec 
- le jus d’un demi-citron 
- 1 gousse d’ail 
- 1 bouquet de persil haché 
- sel et poivre 

 
Préparation : 
 
Nettoyez les artichauts, lavez-les et coupez-les horizontalement de façon à n’utiliser que la 
partie inférieure, c’est-à-dire le coeur. Hachez le persil. Puis prenez une casserole et faites 
rissoler quelques minutes l’ail dans l’huile d’olive et ajoutez les artichauts, le persil haché, 
le laurier, le verre de vin blanc et le jus de citron. Laissez mijoter à couvert trois quarts 
d’heure et remuez de temps à autre. Enfin, enlevez le couvercle, mettez de côté l’ail et 
faites cuire à feu vif, afin que l’eau des artichauts soit évaporée. Avant de les servir, 
déposez-les sur une grande assiette ovale.   
 
« Polenta » 
 
L’ingrédient principal de cette garniture est le maïs blanc ou jaune.  
Ce sont les Espagnols et Christophe Colomb qui ont découvert le maïs aux Indes, c’est-à-
dire en Amérique du Sud, où cette céréale était cultivé par les Indios. Les années 
suivantes, l’on a assisté à une rapide diffusion du maïs en Europe, mais surtout en 
Espagne et en Italie. Dans la plaine de la Vénétie, connue sous le nom de « Pianura 
Padana » (Plaine du Pô), l’on pratiquait cette culture et par conséquent  la « polenta » 
triomphait sur les tables des habitants cette région. En effet, les familles pauvres de la 
campagne et des îles de Venise consommaient beaucoup de maïs, un aliment qui 
nourrissait, même s’il contenait peu de vitamines. C’est pourquoi la population souffrait 
souvent d’une maladie appelée pellagre. 
 
Ingrédients : 
 

- 600 grammes de farine de maÏs  
blanche ou jaune 

- 2 litres d’eau minérale naturelle 
- sel 
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Préparation : 
 
Prenez une sorte de casserole, appelée « caldiera » (mais aussi « caliera » ou 
« cagliera ») en cuivre, à fond convexe et remplissez-la d’eau à moitié. Faites-la bouillir et, 
quand l’eau commence à bouillir, versez la farine de maïs, salez et mélangez pendant 
presque une heure, d’un mouvement rotatoire, avec un bâton en bois, appelé « mescola », 
de façon à faire disparaître les grumeaux qui s’étaient formés auparavant.   
Avant de la servir, versez-la sur une planche ronde en bois, appelée « paiolo ».   
Pour la réchauffer éventuellement, coupez-la en tranches et faites-la griller légèrement 
des deux côtés. 
 
LES DESSERTS 
 
« Baicoli » 
 
Ce sont des biscuits vénitiens secs, fins et recherchés dont l’origine est très ancienne. 
Le mot « Baicoli » dérive du nom de quelques petits poissons de la lagune de Venise. A 
l’époque de la Sérénissime République, on les dégustait lors des grandes fêtes, arrosés 
des vins orientaux et en 1700 avec le café ou le zabayon. D’autre part, ces biscuits ne 
manquaient pas parmi les provisions des navires marchands ou des galères des vénitiens, 
parce qu’ils s’y conservaient longtemps. 
 
Ingrédients : 
 

- 500 grammes de farine de froment type 
« 00 » 

- 50 grammes de beurre 
- 50 grammes de sucre 
- 15 grammes de levure de bière 
- 1 oeuf 
- 6 dl. de lait  
- sel 

 
Préparation : 
 
Versez la farine sur le plan de travail et mélangez-la avec le sucre. Incorporez peu à peu 
le beurre précédemment fondu. Puis battez le blanc d’oeuf en neige, la levure fondue dans 
un peu de lait tiède et une pincée de sel. Travaillez le mélange de façon énergique ; puis 
ajoutez le lait, afin d’obtenir une pâte épaisse. Couvrez-la d’un torchon propre et laissez-la 
deux heures pour la faire lever. 
Partagez la pâte en quatre ou cinq cylindres de trente centimètres environ et déposez-les 
sur la plaque du four préhalablement beurrée. Enfournez et laissez cuire dix ou quinze 
minutes à 180 degrés. 
Les cylindres de pâte doivent être colorés, mais sans faire de croûte. Retirez-les du four, 
laissez-les refroidir quarante-huit heures et reposer au moins deux jours. Enfin coupez-les 
en tranches comme s’il s’agissait d’un saucisson. Les tranches doivent être très fines et 
coupées en biais. 
Voilà les « Baicoli » prêts à être savourés ! 
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« Zaletti » 
 
Ce sont des biscuits secs vénitiens qu’autrefois l’on dégustait aux fêtes du Carnaval  avec 
du vin doux. Leur nom signifie « petits jaunes », car ils sont préparés avec de la farine de 
maïs. 
 
Ingrédients : 
 

- 150 grammes de farine de maïs 
- 150 grammes de farine de froment type « 00 » 
- 150 grammes de beurre 
- 100 grammes de raisins de Smyrne 
- 100 grammes de sucre 
- 20 grammes de sucre glace 
- 16 grammes de levure de bière 
- ½ verre de lait 
- 1 cuillerée à café de zeste de citron râpé 
- 3 oeufs 
- sel 

     
Préparation : 
 
Baignez deux heures les raisins de Smyrne dans de l’eau tiède. Entre-temps, montez les 
jaunes d’oeufs avec le sucre et mélangez les farines, le sel, la levure et le zeste. Ajoutez 
peu à peu les jaunes d’oeufs et le sucre, puis le beurre précédemment fondu et les raisins 
de Smyrne essuyés. Mélangez le tout jusqu’à obtenir une pâte onctueuse et épaisse. 
Couvrez-la d’un torchon propre et laissez-la deux heures pour la faire lever. Ensuite 
coupez-la en petits morceaux de 10 centimètres de long et tirez-les en losanges de 7 à 8 
centimètres environ. Mettez-les sur une plaque beurrée. Enfournez-les et laissez-les cuire 
quinze minutes à 250 degrés. Retirez- les du four et quand ils ont refroidi, saupoudrez-les 
de sucre glace. 
 
« Pincia » 
 
C’est un gâteau à l’origine « pauvre » réalisé avec la mie de pain rassis, que l’on dégustait 
à l’Épiphanie (le jour de la Fête des Rois). Dans la recette que l’on va proposer, l’on peut 
ajouter un petit verre de grappa, des pignons de pin, des fruits confits et même quelques 
lamelles de pomme. 
 
Ingrédients : 
 

- 300 grammes de mie de pain rassis sans la 
croûte 

- 6 dl. de lait  
- 100 grammes de farine de froment type « 00 » 
- 100 grammes de sucre 
- 100 grammes de raisins de Smyrne 
- 50 grammes de graines de fenouil 
- 30 grammes de beurre  
- 2 oeufs  
- sel 
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Préparation : 
 
Baignez les raisins de Smyrne deux heures dans de l’eau tiède et battez les oeufs. 
Coupez le pain en petits morceaux, mettez-le dans une terrine et versez le lait ; laissez 
tremper le pain dans le lait pendant une heure. Ajoutez peu à peu la farine, le sucre, le 
beurre précédemment fondu, les raisins de Smyrne, les oeufs, une pincée de sel et bien 
mélangez le tout. 
Prenez un moule à tarte, beurrez-le et versez-y le mélange. Saupoudrez de graines de 
fenouil. Ensuite enfournez et laissez cuire le gâteau une heure environ à 180 degrés. 
Laissez-le refroidir dans son moule. Enfin servez-le, en le découpant en tranches. 
 
« Bussolai buranei » 
 
Ce sont des biscuits typiques de l’Ile de Burano ; ils sont également appelés « Bussolà ». 
Il en existe plusieurs variétés, mais on ne doit pas les confondre avec les « Bussolai » 
salés. Lorsqu’ils sont réalisés sous forme de « S », on les appelle « Esse buranei ». On 
raconte qu’autrefois, à Pâques, l’on préparait les « Bussolai » et, quand on les sortait du 
four, on les enveloppait dans un torchon propre et on les laissait reposer au milieu du 
linge, afin de les parfumer. 
 
Ingrédients : 
 

- 500 grammes de farine de froment type 
« 00 » 

- 500 grammes de sucre 
- 50 grammes de beurre 
- 10 jaunes d’oeufs 
- 1 blanc d’oeuf 
- 1 cuillerée à soupe d’essence d’anis 
- quelques gouttes de rhum ou de grappa  
- sel 

 
Préparation : 
 
Mélangez dans une terrine la farine, le sucre, le beurre (coupé en petits morceaux), les 
jaunes d’oeufs, le blanc monté en neige et une pincée de sel. Bien mélangez un quart 
d’heure, en ajoutant l’essence d’anis et le rhum (ou la grappa). Repartissez la pâte ainsi 
obtenue en anneaux de 8 centimètres de diamètre ou bien en forme de « S » de 6 à 8 
centimètres de long. Mettez-les sur une plaque beurrée et enfournez-les un quart d’heure 
à 160 degrés environ, jusqu’à ce qu’ils prennent une couleur dorée. Retirez-les du four et, 
quand ils ont refroidi, servez-les. 
 
« Tiramisù » 
 
C’est un gâteau très apprécié des Doges à Venise. On lui attribuait des propriétés 
excitantes et aphrodisiaques. C’est pourquoi les gens aisés en mangeaient plusieurs 
tranches avant tout rapport sexuel.  
 
Ingrédients : 
 

- 500 grammes de « mascarpone »  
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(fromage italien à base de crème fraîche) 
- 80 grammes de sucre 
- 30 grammes de chocolat amer en poudre 
- 250 grammes de biscuits connus  

en Italie sous le nom de « Savoiardi » 
- 4 oeufs 
- 2 cuillerées à soupe d’eau minérale 

naturelle 
- 1 tasse à café « espresso » 
- 1 verre de vin Marsala (vin blanc doux) 
- quelques écailles de chocolat noir 
- sel 

 
Préparation : 
 
Mélangez au fouet les jaunes d’oeufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange soit blanc 
et mousseux. Bien travaillez le « mascarpone » avec une cuillère en bois, jusqu’à obtenir 
une crème lisse et onctueuse. Ajoutez le mélange d’oeufs et de sucre au « mascarpone ». 
Puis versez dans un bol le Marsala, le café et deux cuillerées à soupe d’eau minérale 
naturelle. Mouillez rapidement les biscuits « Savoiardi », de façon à ne pas les tremper 
complètement. Prenez un moule à tarte et disposez une couche de « Savoiardi » et une 
couche de crème; continuez avec une autre couche de « Savoiardi » et une autre couche 
de crème. Rappelez-vous de mettre de côté une petite quantité de crème pour la 
décoration finale du gâteau.  
 
Décoration : 
 
Introduisez la crème dans une poche à douille et couvrez le gâteau avec de petites roses 
de crème. Enfin saupoudrez de chocolat amer en poudre et d’écailles de chocolat noir. 
Laissez reposer deux heures dans le frigo avant de servir le « Tiramisù ». 
 
« Fave de i Morti » 
 
Ce sont de petits gâteaux qui ressemblent aux “Amaretti”. Il en existe plusieurs variétés en 
Italie. 
Depuis longtemps, les vénitiens aiment les savourer le deux novembre, c’est-à-dire le jour 
suivant la Toussaint où, selon la tradition, tout le monde se rend au cimetière et fleurit les 
tombes de ses propres défunts. 
L’on va présenter la recette authentique des « Fave ». 
 
Ingrédients : 
 

- 300 grammes d’amandes douces 
- 300 grammes de sucre 
- 125 grammes de farine de froment type « 00 » 
- 5 jaunes d’oeufs 
- 10 grammes de cannelle en poudre 
- 1 petit verre de grappa 
- 1 cuillerée à café de zeste de citron râpé 
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Préparation : 
 
Tout d’abord, pilez dans un mortier les amandes douces. Puis ajoutez peu à peu le sucre, 
la farine, la cannelle en poudre, le beurre précédemment fondu, les œufs et le zeste de 
citron râpé. Mélangez ces ingrédients, afin d’obtenir une pâte assez épaisse. Coupez-la 
en petits morceaux aussi gros qu’une noix et disposez-les sur une plaque beurrée et 
saupoudrée de farine. Avant d’enfourner cette préparation, pressez doucement une fois 
chaque morceau de pâte, de façon à leur donner la forme des « Amaretti ». Ensuite 
mettez la plaque dans le four et laissez cuire, vingt minutes environ, à 180 degrés. 
Retirez les « Fave » du four et servez-les. 
Depuis quelques années, les « Fave », que l’on peut se procurer dans les pâtisseries, sont 
de trois couleurs : jaune clair, rose et marron, puisque l’on utilise des colorants 
alimentaires d’origine naturelle dans leur réalisation. 
 
« Fritole » 
 
Ces petits gâteaux, que l’on déguste aux fêtes du Carnaval, peuvent être comparés aux  
Bugnes de Lyon. Il en existe plusieurs recettes ; en effet, depuis longtemps, l’on prépare 
les « Fritole » avec de la semoule ou avec de la farine de maïs, de courge ou de riz et 
encore avec des pommes. Voilà l’une de ces recettes. 
 
Ingrédients : 
 

- 200 grammes de farine de froment type 
« 00 » 

- 250 grammes de beurre 
- 50 grammes de sucre  
- 50 grammes de raisins de Smyrne 
- 50 grammes de pignons de pin 
- 25 grammes de levure de bière 
- 20 grammes de sucre glace 
- 1 œuf entier 
- 3 jaunes d’œufs 
- 200 ml de lait 
- ½ tasse à café de grappa 
- 4 cuillerées à soupe d’huile pour friture 
- sel 

 
Préparation : 
 
Baignez deux heures les raisins de Smyrne dans de l’eau tiède. Faites fondre dans un bol 
la levure de bière dans 50 ml de lait tiède et ajoutez deux cuillerées de farine. Bien 
mélangez et couvrez la pâte d’un torchon propre, afin de la faire lever. 
Entre-temps, mettez le reste de la farine et du lait et ajoutez peu à peu l’œuf entier et les 
jaunes d’œufs, le sucre, le beurre précédemment fondu et une pincée de sel. Mélangez 
ces ingrédients jusqu’à obtenir une pâte à la fois ferme et souple. Puis ajoutez la pâte 
levée et continuez à mélanger. Ajoutez encore les pignons de pin, les raisins de Smyrne 
essuyés, la grappa et mélangez à nouveau. Ensuite, couvrez la pâte d’un torchon propre 
et laissez-le lever une heure environ, en le mettant loin des courants d’air. À ce point, 
préparez une poêle, versez-y de l’huile pour friture et mettez des cuillerées de pâte dans 
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l’huile bouillante ; lorsqu’elles seront dorées et auront augmenté de volume, retirez-les du 
feu et déposez-les sur un papier de cuisine absorbant. 
Avant de servir les « Fritole », mettez-les en pyramide dans une assiette ovale et 
saupoudrez-les de sucre glace. 
 
« Crostoli » 
 
Les « Crostoli » sont de petits gâteaux  qu’il faut absolument savourer avec les « Fritole » 
aux fêtes de Carnaval.  
 
Ingrédients : 
 

- 500 grammes de farine de froment type 
«00 » 

- 400 grammes de sucre 
- 100 grammes de beurre 
- 30 grammes de sucre glace 
- 2 œufs 
- 1 cuillerée à café de zeste de citron râpé 
- 4 cuillerées à soupe d’huile pour friture 
- 1 petit verre de grappa ou d’essence d’anis 
- sel 

 
Préparation : 
 
Déposez la farine en fontaine sur le plan de travail, faites un puits et ajoutez le sucre, le 
beurre précedemment fondu, le zeste râpé, les oeufs, la grappa et une pincée de sel. 
Bien mélangez le tout en partant du centre. Couvrez la pâte d’un torchon propre et laissez-
la reposer une heure environ. Puis étalez-la avec un rouleau à pâtisserie et coupez-la  en 
petits rectangles de 4 à 5 centimètres de long et de 2 centimètres de large à l’aide d’une 
roulette dentelée. 
Prenez une poêle, versez-y de l’huile et faites frire les rectangles de pâte dans l’huile 
bouillante. Retirez-les du feu après 2-3 minutes et égouttez-les sur un papier de cuisine 
absorbant. Laissez-les refroidir. Avant de servir les « Crostoli », déposez-les sur des 
assiettes à dessert et saupoudrez-les de sucre glace. 
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