
La cuisine italienne enflamme les papilles gustatives comme aucun autre repas ne le fera! Chaque service
est une expérience, et un vrai italien sera fier de chaque bouchée de nourriture. Avec une simple bouchée 
 de prosciutto et de fromage, on ne pourrait même pas se plaindre!

Au premier service, il y aura toujours des "antipastos". Le premier plat d'un copieux dîner italien commence
généralement par viande, fromage et/ou pain. De manière générale, cet apéritif est accompagné d'une
variété de jambon de Parme, de mortadelle, de salami, de prosciutto, de mozzarella et d'olives. Lorsqu'il est
présenté sur une belle planche de bois ou un plateau brillant, il devient très élégant!

Les figues cultivées dans toute l'Italie sont un régal délicieux à tout moment, mais une salade de fromage
de chèvre frais et de figues douce et acidulée est une option délectable. Sinon, une salade caprese
rafraîchissante, avec de riches tranches de mozzarella, des tomates mûres juteuses et des feuilles de basilic
frais pour lier le tout vous fera tomber par terre. Le filet balsamique couronne une combinaison de saveurs
parfaite pour commencer votre repas. Il est juste assez léger pour vous garder excité pour votre entrée,
mais assez riche pour satisfaire vos envies.

Pour le pain, entre crostini et bruschetta ? Bien que les deux soient incroyablement similaires, la bruschetta
est généralement sur un morceau de pain grillé un peu plus gros. Le crostini est une tranche grillée d'un
petit pain comme une baguette. La bruschetta est mieux rôtie avec un peu d'huile d'olive et d'ail et garnie
d'une simple tomate et de basilic. Pour les crostini, un mélange de ricotta et de figues est une autre
excellente incorporation de figues dans et équilibre bien le petit morceau de pain grillé.

Quel que soit le plat que vous choisissez, l'antipasto est destiné à exciter votre palais et votre estomac juste
assez pour vous permettre de durer jusqu'à votre repas.
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Que serait ce service sans une délicieuse assiette de pâtes maison ? En tant que premier plat d'un repas
italien traditionnel, le primo consiste généralement en un repas qui n'est pas de la viande. Les pâtes, la
soupe, les lasagnes ou le risotto se qualifient tous pour une délicieuse portion de primo. Tout en étant
suffisamment léger pour que vous puissiez ensuite vous régaler d'un morceau de steak juteux ou de poulet
tendre, il doit également vous satisfaire. Même après avoir engoufré beaucoup d''antipasto"!

Un copieux bol de soupe peut faire l'affaire. Un minestrone avec des haricots, des pommes de terre, des
champignons et des légumes est à la fois salé et texturé. Une autre option est la soupe de mariage
italienne, avec des boulettes de viande, des épinards et des ditalini - un autre aliment de base du cours
primo.

Si les pâtes sont ce dont vous avez envie, vous avez toutes les options du monde. Avec un choix de rigatoni
ou de tagliatelles et une variété de sauces au choix, vous ne pouvez tout simplement pas vous tromper.
Une sauce à la vodka est parfaite pour un plat simple. La bolognaise est parfaite lorsque vous avez envie de
quelque chose d'un peu plus lourd. Le pesto est savoureux parce que c'est la combinaison parfaite de
basilic frais et de pignons de pin avec de l'huile d'olive douce.

Toujours dans la catégorie des pâtes, la lasagne empile plein de points savoureux avec ses couches.
Qu'elles soient farcies à la viande, en couches d'aubergines ou simplement farcies à la ricotta, une lasagne
fera toujours le travail.

Bien sûr, si tout le reste échoue, un risotto crémeux est parfait pour un grand bol de riz. Préparé avec du
parmesan, des oignons, du beurre et du bouillon, le risotto constitue un repas simple mais dynamique et
copieux. Pour une bouffée de fraîcheur, le garnir de basilic lie le tout et prépare votre palette pour le plat
suivant, il secondo.
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Le Secondo, ou au deuxième plat, ressemblant à ce que nous considérerions comme le plat principal.
Composés de viande ou de poisson, ces plats ont tendance à se présenter en plus petites portions et sont
assez simples, complétant parfaitement les autres parties du repas. 

Un plat "secondo" italien très célèbre est le Pollo Alla Cacciatora. Cette recette simple se compose de poulet
poêlé puis mijoté avec des tomates et des poivrons. Il obtient un supplément de saveur du romarin, de l'ail
et du vin. Si vous n'avez jamais essayé ce classique, allez-y. C'est assez facile à faire à la maison aussi! Pour
une option de porc, vous pourriez vous pencher vers une portion de Porchetta, une recette italienne
classique d'épaule de porc désossée, farcie de saucisses et enveloppée dans - oui vous l'avez deviné - plus
de porc rôti! Enfin, pourriez également cuisiner un plat de veau, comme le Vitello ai Funghi, une
extravagante assiette d'escalopes de veau grillées avec au choix une sauce aux champignons sauvages ou
au citron. 

Si vous cherchez à trouver une portion végétarienne, vous verrez probablement Melanzane Alla Parmigiana
au menu. Bien qu'il soit sans viande, c'est un plat assez élégant. En passant, le nom des plats en italien en
dit beaucoup sur la protéine utilisée, sa coupe et la manière dont elle a été cuite. 
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Avec votre "secondo", vous aurez besoin d'un plat d'accompagnement (ou deux !) pour l'accompagner. Ces
plats d'accompagnement sont connus sous le nom de "contorno". 

Les plats "contorno" sont traditionnellement servis avec et à côté de votre plat principal. Ces options
consistent classiquement en une salade légère ou des légumes bien préparés et bien assaisonnés. Ce qui
est génial avec eux aussi, c'est qu'ils sont simples et faciles à faire. Juste un peu d'assaisonnement, une huile
d'olive de haute qualité et des herbes fraîches feront l'affaire.

Une option savoureuse est faite avec des artichauts, un ingrédient italien extrêmement populaire. Carciofi
Arrostiti, ou artichauts grillés, créés avec le bon assaisonnement d'huile d'olive, d'ail, de sel et de poivre,
constitue un accompagnement délicieux pour n'importe quel plat principal. Les artichauts peuvent être
préparés de diverses manières, élargissant les nombreuses façons de les consommer. Ils sont
généralement cuits à la vapeur, bouillis ou grillés pendant la préparation. 

Vous n'avez pas complètement terminé votre expérience italienne si vous n'avez pas essayé les fleurs de
courgettes farcies. Courgettes farcies au fromage mozzarella et prosciutto. Un mix à tomber par terre!
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