
 

 

 

 

AMBASCIATA D’ITALIA  

              RABAT 
 

 

 

Casablanca, 15 novembre 2017  

 

Dans le cadre de leurs activités de promotion du « Made in Italy », le Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération Internationale Italien et le Ministère du Développement Economique Italien 

lancent la 2ème édition de « La Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde » qui se déroulera du 20 

au 26 Novembre 2017 dans plus d'une centaine de pays. 

L’Ambassade d’Italie, grâce à une efficace synergie avec les Institutions italiennes présentes sur le 

territoire marocain, en particulier l’Institut Culturel Italien,  l'ICE- l'Agence Italienne pour le Commerce 

Extérieur et le Consulat Général d’Italie à Casablanca, a le plaisir d’informer que le Maroc sera l’un des 

Pays qui accueilleront cet événement international et présente un programme d’initiatives culturelles et 

de promotion commerciale, qui se dérouleront dans les villes de Rabat, Casablanca, Mohammedia et 

Bouskoura. 

L'Italie offre une cuisine traditionnelle diversifiée, comprenant les saveurs du terroir à la fois simple et 
riche. La cuisine italienne comprend plusieurs gastronomies régionales, fortes des traditions liées à 
l’huile d'olive, à la farine, au riz, aux légumes, aux herbes aromatiques, et à une vaste variété de vins et 
de charcuterie. 
 
Ce voyage gastronomique du nord au sud sera l’occasion pour découvrir la cuisine italienne 
traditionnelle et les produits typiques par région. La semaine de la cuisine italienne au Maroc sera 
marquée par l’extraordinaire présence du Chef Etoile Michelin, Giuseppe D’Aquino. Originaire de 
Naples, juste après avoir obtenu un diplôme en technologie industrielle, il s’est tourné vers le monde de 
la cuisine. Après une première expérience sur la côte amalfitaine, il a voyagé aux États-Unis puis à 
Dubaï, en France et à Monte-Carlo. A’ son retour en Italie, il est devenu Chef du restaurant « Oseleta » 
du Boutique Hôtel « Villa Cordevigo » et il a obtenu sa première Etoile Michelin, suivie par une grande 
popularité et expressions d’estime aussi par des entités importantes du monde culinaire italien et 
international, comme les réseaux « Gambero Rosso » et « Relais Châteaux ».  
 

Ainsi, le programme propose une semaine ponctuée de conférences, show-cooking, ateliers 

gastronomiques, projection de films et des soirées d'exception, en collaboration avec la Chambre de 

Commerce Italienne au Maroc et le Comité de Casablanca de la Société Dante Alighieri.  

Le programme prévu: 

- 20 Novembre: Inauguration de la semaine dédiée aux institutions marocaines 



- 21 Novembre: Master Class du Chef Etoilé Michelin, Giuseppe D’Aquino, aux étudiantes de l’Institut 

Spécialisé de Technologie Hôtelière et Touristique de Mohammedia 

- 21 Novembre: Conférence de la nutritionniste Valerie Alighieri «Dieta mediterranea e cucina italiana», 

IIC Rabat 

- 22 Novembre: Conférence sur la cuisine italienne avec Federico Dado (pizza et pasta fresca) et 

Giovanni Profeta (gelato), IIC Rabat 

- 22 Novembre: Conférence de la nutritionniste Valerie Alighieri «Dieta mediterranea e cucina italiana», 

Casablanca 

- 23 Novembre : Ateliers dédiés à la pizza, pâtes fraîches, glace, vins italiens et cocktail dinatoire en 

présence du Chef Etoilé Michelin, Giuseppe d’Aquino, MotorVillage FCA Bouskoura 

- 23 Novembre: Projection du film «Quand l’Italie mangeait en noir et blanc», IIC Rabat 

- 24 Novembre: Show-cooking du Chef Gianfranco Schifano, Restaurant Boccaccio, Casablanca 

- 25 Novembre : Soirée de clôture avec l’extraordinaire participation du Chef Etoile Michelin, Giuseppe 

D’Aquino, Hôtel Sofitel Tour Blanche, Casablanca  

Les Conférences et la projection du film «Quand l’Italie mangeait en noir et blanc» organisées par 

l’Institut Culturel Italien de Rabat seront ouvert au publique, tandis que les autres évènements seront 

dédiés aux institutions marocaines et aux opérateurs du secteur de la distribution agro-alimentaire. Les 

amateurs de la cuisine italienne pourront enfin gouter un menu signé par le Chef D’Aquino chez le 

restaurant « Brasserie la Tour » de l’Hôtel Sofitel Tour Blanche de Casablanca pendant toute la semaine. 

L'Ambassade d’Italie voudrait remercier ses partenaires officiels et sponsors qui contribuent à la 
réalisation de cet événement: 
 
Fiat Chrysler Automobiles Maroc et FCA MotorVillage  

Enel Green Power 

Dado Associati et Rahal Maitre Traiteur 

Hôtel Sofitel Tour Blanche de Casablanca 

Auricchio, Acqua Panna, Illy Café, S. Pellegrino, Ferrero, Giorik Cooking Equipement, Eberhardt 

Frères Maroc, Moretti Forni et Radio Mars. 

 

  

 

   
 


