Connais-tu bien l’Italie ?
La pizza margherita a été inventée
En 1889 pour la reine Margherita qui en fit son plat préféré
Au Ie siècle, par le chef Apicius qui avait créé un plat surnommé « margarita » c’est-à-dire en grec perle,
parce que c’était le joyaux de ses recettes.

Les couleurs du drapeau de l’Italie
Ont été inspirées de la pizza (rouge pour les tomates, blanc pour la mozzarella, vert pour le basilic)
On été inspirées par le vert des Monts Apennins, le blanc de la neige des Alpes, le rouge du sang des martyrs
des trois guerre d’indépendance du XIXe siècle

Les pâtes
Apicius donnait déjà des recettes de pâtes dans l’Antiquité
Elles furent rapportées de Chine par Marco Polo
Elles furent inventées en Italie par le célèbre général Macaroni au XVIIIe siècle

Au XVIIe siècle on appelait les Italiens qui s’installaient en France
Les Macaronis
Les Canellonis
Les Fusillis

Les glaces ont été inventées
Par les Romains qui se rafraîchissaient avec de la glace aromatisée au miel et aux fruits
Par les Norvégiens en 1679, lorsqu’ils eurent l’idée de mélanger de la glace à une omelette
Par un certain Marcioni en 1903, qui fit breveter une recette de glace crémeuse, la « glace à l’italienne »

La langue officielle de l’Italie
Est en fait le dialecte toscan dont l’adoption par tout le pays est en partie due à l’énorme succès de l’histoire
de Pinocchio (écrite par Collodi en 1883) , livre le plus vendu en Italie au XXe siècle

Est en fait le dialecte toscan, descendant direct de la mystérieuse langue étrusque, dont l’adoption par tout
le pays est due à l’influence des Etrusques sur les Romains

La sieste
A été instituée en Italie au Moyen Age pour permettre au Pape Léon de se reposer avant la messe de minuit
Vient du latin sexta hora, sixième heure au milieu de la journée : l’été après le repas de midi, toute activité
cesse. C’est l’heure où selon le proverbe « Seuls les chiens et les Français se promènent ! »

La Ferrari
A été créée par une famille issue du village de Ferrare, qui furent surnommés les Ferrari quand leur bolide
remporta de nombreux succès aux courses automobiles.
A été créée en 1947 par un ancien pilote de course, Enzo Ferrari, qui décida que tous ses modèles
adopteraient la couleur des véhicules italiens qui s’alignaient au départ des Grands Prix automobiles.

Le miracle de San Gennaro (saint Janvier) :
Le sang séché du saint, qui se présente sous forme de poudre brûne, devient liquide pour annoncer que les
malheurs ne s’abattront par sur la ville (il ne s’est pas liquéfié qu’une seule fois, en 1944, l’année d’une
éruption du Vésuve)
Le sang séché du saint, contenu dans une fiole transparente, disparaît sous les yeux de la foule, pour
annoncer que l’année à venir sera heureuse.

Maintenant, à toi de présenter ce qu’est pour toi l’Italie :

