






 
                                                         
 
              

 
 
 
 
 
    

 
The Authentic Italian Table, un spectacle oeno-gastronomique organisé par la Chambre de 
Commerce Italienne de Marseille  
 
Plus de 50 journalistes œno-gastronomiques, influenceurs, italian lover et professionnels du 
secteur agroalimentaire ont participé au show cooking organisé mercredi 12 juin par la 
Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille (CCIFM) à l’Hôtel 
Intercontinental de Marseille. 

L’événement « The Authentic Italian Table » dédié à la valorisation des produits 
agroalimentaires Made in Italy, dans le cadre du projet « The Extraordinary Italian Taste », est 
promu et financé par le Ministère du Développement Économique Italie, en collaboration avec 
les Chambres de Commerce italiennes dans le Monde.  

Au menu, les produits, certifiés, typiques d’Amatrice, dans la région du Lazio. Les chefs Elia 
Grillotti, Pierandrea Giagnoli et Stefano Pastorelli, de la célèbre « Chef School La Corte » de 
Rieti, accompagnés par le sommelier Enrico Maria Concutelli, ont guidé les invités à travers un 
parcours gastronomique en cinq étapes gustatives pour célébrer le modèle de restauration 
traditionnelle italien.  
 
Une sélection de charcuterie et de fromages italiens certifiés a ouvert l’apéritif. Ensuite, le 
chef Elia Grillotti a réalisé sous les yeux des invités deux hors-d ’œuvres (Mozzarella de 
bufflonne de Leonessa (RI) et Rillettes toscanes sur pêches caramélisées), suivi par les plats 
Maltagliati alla Amatriciana et Petits gnocchis aux cèpes et truffe de Valnerina. Pour terminer 
en douceur, le dessert Mimosa a été servi. Les vins du domaine Casale del Giglio, qui vient de 
remporter la Médaille 2019 du meilleur Chardonnay du Monde, ont accompagné chaque met.  
C’est en Italie que l’on retrouve le plus grand nombre de produits labellisés (DOP - 
Denominazione di Origine Protetta, qui est l’équivalent de l’AOP - Appellation d’Origine 
Protégée, et l’IGP - Indicazione Geografica Protetta) ; défendre la qualité et sensibiliser les 
consommateurs contre les imitations est donc primordial. 
 
Les invités ont pu interagir avec chefs et sommelier durant la soirée en posant des questions 
et découvrir des anecdotes sur les produits et les recettes.  
 

 

 

  

 
 
 


