
BONNES FÊTES 
D’ÉPIPHANIE



La « Befana » est une vieille femme qui apporte 
des cadeaux aux enfants dans la nuit entre 5 et 6 
Janvier. La « Befana » apporte les cadeaux aux 
enfants parce que les mages ont apporté des 
cadeaux à Jésus à sa naissance. 



En ce jour, les enfants sont heureux parce qu'ils 
reçoivent des cadeaux (surtout des sucreries), 
mais ils sont aussi un peu déçu parce que leurs 
chaussettes sont pleines de charbon (de sucre!), 

s’ils ont été méchants. 



La  « Befana » est une sorcière qui  porte une jupe large, un châle ou 
un chapeau avec un sac plein de jouets, de chocolats et de friandises 

ou de charbon.Elle  passe au-dessus des toits et  descend dans la 
cheminée et  remplit les chaussettes pendues par les enfants. 

Ceux-ci préparent  à l’intention  la bonne vieille, une mandarine ou une 
orange et un verre de vin. Le lendemain matin, les enfants trouveront 

les dons. 



En l'Italie, à l’occasion de cette fête, on organise 
diverses manifestations comme des fêtes, des 
concerts, des festivals,  des expositions et des 

marchés ou le traditionnel concert de l'Epiphanie, 
qui a lieu dans diverses municipalités. 



Une semaine avant, nous pouvons voir dans les 
magasins, des chaussettes remplies de jouets et 

de bonbons et les modèles de la « Befana ».



Le 6 Janvier est un jour pour être ensemble et 
dans de nombreuses villes d'Italie, les gens fêtent 
dans les rues et certains se déguisent pour donner 

des cadeaux aux enfants moins fortunés.



L'épiphanie est un jour spécial pour  la famille et 
pour cette raison que nous faisons certains  

apéritifs et des bonbons. Une entrée spéciale pour 
l'Epiphanie est sans doute le choux à la crème! 

C'est une recette pour quatre personnes: 

Ingrédients: 

150 ml d'eau 
80 gr de farine 
50 g de beurre 
2 œufs 
sel 
30 g de sucre 



Préparer des petits gâteaux: 

Mettez  sur le feu dans un récipient , l'eau, le beurre et 
un peu de sel et porter à ébullition, maintenant verser 
toute  la farine mélangée avec du sucre, en remuant 

énergiquement avec un fouet. Mettez sur le feu environ 5 
minutes, jusqu'à ce que le mélange se détache des 

bords pour former une boule, maintenant retirer du feu, 
laisser refroidir et incorporer les œufs un à la fois.  Sur la 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, placer 

la pâte avec une petite cuillère sur la plaque et faites 
cuire au four préchauffé à 180 ° pendant 25-30 minutes, 

et maintenant les petits gâteaux sont prêts ... le truc 
comme je le suggère:  à la place de la crème classique, 
utiliser de la crème fouettée et Nutella.  C’est fantastique 

..... 



Un autre dessert typique est certainement le charbon de 
bois: 

Ingrédients: 400 gr. de sucre, 300 gr. d'eau, 1 œuf, 1 
cuillère à soupe d'alcool sucré, 1 flacon de colorant noire. 
Préparation: Faire fondre 3 / 4 du sucre dans l'eau à feu 

moyen, en remuant constamment. Juste avant que le sucre 
caramélise , retirer la casserole du feu, ajouter le sucre 
restant, avec le blanc d’œuf en neige , le colorant et de 

l'alcool. Fouetter le tout dans un récipient garni de papier. 
Maintenant, attendre le durcissement du charbon et le 

briser en plusieurs morceaux.  



 
Enfin, il y a les célèbres biscuits en forme  de chaussettes 

et les ingrédients sont les suivants: 

• 500 grammes de farine ; 
• 300 grammes de sucre en poudre; 

• 150 grammes de beurre; 
• 4 œufs; 

• ½ tasse de lait; 
• 1 c. à thé de poudre à lever; 

• 1 petit verre de rhum; 
• le zeste de 1 orange; 

• des bonbons de couleur
• une pincée de sel. 



 
 Passons maintenant aux différents stades de préparation: 
• Mettre la farine sur une planche à pâtisserie avec le beurre 

ramolli, le sucre, 3 œufs, une cuillère à café de zeste d'orange 
râpé, la poudre à lever , l'alcool et une pincée de sel; 

• Travaillez rapidement la pâte  en ajoutant graduellement le lait, 
pour obtenir une surface lisse et homogène; 

• Ensuite, créez une boule avec la pâte et laisser reposer au 
réfrigérateur pendant environ 30 minutes; 

• après, étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie de cuisine sur 
environ 4 mm d'épaisseur; 

• puis coupez la pâte, en utilisant un moule en forme comme une 
« Befana » ou de chaussette.

• préparer une feuille de papier sulfurisé pour la cuisson . 
 



• puis préchauffer le four à 180 degrés, de manière à avoir la 
température désirée au moment de faire des biscuits; 

• Placez les biscuits sur la plaque de cuisson;
• Brosser les biscuits avec l'œuf battu et décorer comme vous le 

souhaitez; 
• Faire cuire les biscuits au four préchauffé pendant environ 20 

minutes; 
• Après le temps de cuisson, assurez-vous que les biscuits soient 

dorés, puis éteindre le four et attendre quelques instants avant 
d'ouvrir la porte; 

• puis retirez les biscuits du four etpuis retirez les biscuits du four et
  laisser refroidir   laisser refroidir 

• Enfin, versez les biscuits dans un plat et servir aux invités: 
Bonne Epiphanie! 

 



Enfin, le 6 Janvier , c’est un jour très 
important et magique et un jour très triste 

surtout pour les enfants parce qu'ils savent 
que, maintenant, les vacances sont finies.
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