Gelateria Gusto
Entre la glace aux amandes d’Avola et celle
à la pistache, semée d’éclats qui craquent
sous la dent, on frôle le sublime.
Ice cream in a range of heavenly flavors,
from Avola almond to pistachio crunch.
Via Roma, 39, Ortigia.
www.gustogourmetstore.it

semaine, les concerts de jazz ou de rhythm
& blues attirent les foules.
MOON (Move Ortigia Out of Normality)
deserves its alt-chic reputation. Excellent
vegan food, along with popular jazz and
R&B concerts on weekends.
Via Roma, 112. Tél. +39 0931 449 516.
www.moonortigia.com

Cortile Verga
Dans une cour pavée, quelques tables pour
siroter le soir un vin blanc sec sicilien Grillo
et déguster des bruschettas inventives, qui
associent la mangue et le maquereau, ou
bien la poire, le fromage et le miel.
A few tables in a cobblestone courtyard,
for a glass of dry white Sicilian wine with a
creative bruschetta, such as mango and
mackerel or pear, cheese and honey.
Via della Maestranza, 33, Ortigia.
Tél. +39 333 168 32 12.
www.facebook.com/pg/cortilevergaortigia

Au Mercato di Ortigia
Dans l’échoppe de Caseificio Borderi, on
prépare à la demande des sandwichs gargantuesques qui cimentent légumes grillés,
mozzarella fumée, coppa, artichauts…
À côté, la boutique-restaurant Fratelli Burgio croule sous les saucisses sèches au
poivre et au fenouil, la ricotta aux piments
et le pain aux olives, à déguster au déjeuner
sur des planches de bois ou à emporter
pour garder un goût d’Italie.
Caseificio Borderi makes huge sandwiches to
order, stuffed with grilled vegetables, smoked
mozzarella, coppa, artichokes and more. Next
door, Fratelli Burgio sells pepper- and fenneldried sausage, chili-flavored ricotta, and
olive bread. Eat there or take it home.
Via Emanuele De Benedictis, 6
et Piazza Cesare Battisti, 4.

Moon
Moon, qui signifie Move Ortigia Out of
Normality, n’usurpe pas sa réputation de
lieu à la fois chic et alternatif. On y sert une
excellente cuisine végétalienne et, en fin de
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Restaurants

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Drink in moderation. Alcohol abuse is harmful to your health.

Correspondances en 10 raisons

S’y rendre practical info
www.airfrance.com
Fréquence des vols
Flight frequency
AIR FRANCE dessert Catane
par 3 vols hebdomadaires
au départ de Paris-CDG.
AIR FRANCE has 3 weekly
flights to Catania from
Paris-CDG.
KLM dessert Catane par
3 vols hebdomadaires
au départ d’Amsterdam.
KLM has 3 weekly flights to
Catania from Amsterdam.
TRANSAVIA NETHERLANDS
dessert Catane par 3 vols
hebdomadaires au départ
d’Amsterdam.
TRANSAVIA NETHERLANDS
has 3 weekly flights to Catania
from Amsterdam.
Aéroport d’arrivée
Arrival airport
Aéroport Fontanarossa.
À 7 km de la ville.

Bureaux AIR FRANCE KLM
AIR FRANCE KLM offices
À l’aéroport.
Réservations Bookings
— Depuis la France :
Tél. 3654.
— Depuis l’étranger :
Tél. +33 (0)892 70 26 54.
Location de voitures
Car rental
Hertz, à l’aéroport.
Tél. +39 095 341 595.
www.airfrancecarrental.com
À lire Further reading
Sicile Gallimard, coll. Carto.
Sicile Gallimard,
coll. GEOGuide.
Sicile Lonely Planet.
Le Goût de la Sicile Mercure de
France, coll. Le petit mercure.
Dictionnaire insolite de la
Sicile Régine Cavallaro,

éd. Cosmopole. Écrit par
une Sicilienne à la plume
fertile, ce dictionnaire
buissonnier déclenche des
envies furieuses de voyager.
Chaque page commande
rêveries et annotations. Sans ce
bréviaire, on serait passé à côté
de l’extraordinaire Latomia dei
Cappuccini et du Festival
Le Vie dei Tesori qui ouvre,
une fois l’an, début octobre,

les portes des édifices les plus
secrets de la ville.
This “offbeat dictionary
of Sicily” would give anyone
the travel itch. Without it,
we would have missed
the extraordinary Latomia
dei Cappuccini garden and
the Le Vie dei Tesori festival,
which opens the doors to
the city’s secret buildings
once a year in early October.

