
LE CARNAVAL! 
Le carnaval est la fête la plus joyeuse de 

l'année. Cela  semble une fête créée 
spécialement pour les enfants parce qu’  ils 

adorent se déguiser. Le carnaval est la 
période précédant le Carême et est célébré à 

travers des bals masqués, des défilés, des 
chars et des danses.

Il se termine le Mardi Gras, avant le mercredi 
des Cendres, premier jour du Carême. Les 

célébrations au cours de la saison de carnaval 
ont  une origine très lointaines, probablement 

dans les fêtes païennes et religieuses, qui font 
usage de masques pour éloigner les mauvais 

esprits.



Avec le christianisme on a perdu le caractère de 
ces rites et rituels et la magie est restée dans les  

formes de divertissement populaire.
Pendant le Moyen Age et la Renaissance, 

carnaval a pris des formes plus raffinées, liées au 
théâtre, à la danse et à la musique.

Aujourd'hui, le Carnaval est l'occasion pour 
s'amuser et s'exprimer à travers le déguisement, 

des défilés masqués, des festivals.



COSTUMES DE CARNAVAL …



…DE VENISE !!!



ET MASQUES ORIGINAUX….





…peints à la main



Les chars de Carnaval





Les chars de Carnaval de 
Melito Porto Salvo



Les enfants sur les chars



Carnaval c’est aussi l’occasion pour 
bien manger!!!

Voici certaines de nos spécialités……



“Chiacchiere”
Ingrédients:

250 g de farine,
2 œufs,

25 g de beurre,
20 g de sucre en poudre,
un petit verre de grappa,
huile abondante pour la 
friture, sucre en poudre,

une pincée de sel.
Ustensiles

une molette de coupe,
une poêle à frire.



Préparation
1) Laissez ramollir le beurre et coupez en 
petits morceaux. Rassembler la farine, 
mélanger le sel, faire la fontaine, ajouter le 
sucre et versez au milieu des œufs 
légèrement battus et des morceaux de 
beurre.

http://cosacucino.myblog.it/media/00/01/399071064.jpg


2) Commencez à pétrir, mélanger les 
premiers œufs et le beurre avec le sucre et 
la farine, puis versez un verre de brandy et 
travailler la pâte avec les deux mains et, si 

nécessaire, ajouter un peu de grappa.

http://cosacucino.myblog.it/media/00/01/317232245.jpg


3) Lorsque la pâte est homogène, formez 
une boule, couvrir avec un linge et laisser 

reposer pendant une demi-heure; prendre la 
pâte et la diviser en morceaux . Aplatissez 

un morceau au rouleau ou dans une 
machine à pétrir.

http://cosacucino.myblog.it/media/00/01/1880656637.jpg


4) Mettre les rouleaux de une encoche et 
aller sur les pâtes, plié en 3 parties, en 
l'introduisant dans la direction opposée. 
Répétez plusieurs fois, puis continuer à 

passer la pâte dans les rouleaux, jusqu'à la 
dernière encoche.

http://cosacucino.myblog.it/media/01/00/209301288.jpg


5) Continuer ainsi jusqu'à ce que vous avez 
répartis dans la pâte, puis, avec une roue 
dentée, couper les bandes en rectangles 

d'environ 10x6 cm et 10x2 cm. Enfin nouer 
les bandes.

http://cosacucino.myblog.it/media/01/00/1854517678.jpg


6) Faire chauffer l'huile dans un grande 
récipient pour friture, plonger les 

chiacchiere, les faire doucement tourner, les 
déposer après cuisson sur du papier 

absorbant
et mettre le sucre  glace.

http://cosacucino.myblog.it/media/00/01/366288957.jpg


VOILÀ LES 
CHIACCHIERE!!!!
!



Avec différentes 
formes….



………et prêtes 
pour être 
mangées!!!
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