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IE PANETTONE, CRUMBLE À L'ITALIENNE ET PESTO

C U I S I N E R  E N  I TA L I E

À Milan, la période de Noël rime avec Panettone. Les plus romantiques associeront ce 
pain au jeune noble Toni qui, amoureux de la fi lle du boulanger, se déguisa en apprenti 
pour lui confectionner un gâteau. Ce dernier fut si apprécié de tous que le Duc de Milan 
autorisa le couple à se marier. D’autres verront les racines de ce nom dans l’expression 
"pan del ton" qui en dialecte signifi e pain précieux. Composé d’ingrédients nobles 
comme la farine blanche, le miel et les fruits confi ts, il est depuis toujours réservé aux 
moments festifs.

De ces jolies fables est donc né le désir de vous proposer une recette autour du panettone, 
voire LA recette du Panettone : « quelle idée saugrenue… », « personne ne l’a jamais 
fait maison… », « laisse tomber, je vais te donner une bonne adresse où aller l’acheter à 
Milan ». Il n’en fallait pas moins pour me donner envie de relever le défi  : idéal pour qui 
souhaiterait montrer à ses proches ce que persévérance veut dire…

Recette n°1 : Le PANETTONE

Si vous ne possédez ni robot, ni patience, 

une pâtisserie fait l’unanimité à Milan, la 

Pasticceria Marchesi (Via Santa Maria alla 

Porta, 11 / Corso Vittorio Emanuele II / Via 

Monte Napoleone). Mais pour ceux d’entre 

vous qui voudraient se lancer dans la folle 

aventure du Panettone, je vous conseille de 

le faire aux côtés du chef Alfonso Pepe, élu 

roi du Panettone en 2015. Illustrée pas à pas, 

la recette est même proposée en vidéo sur ce 

site : giallozafferano.it/chef/alfonso-pepe.

Si vous n’avez pas de levain, achetez-le 

en boulangerie ou utilisez-le déshydraté 

(lievito madre essiccato), il fera très bien 

l’affaire. En revanche, la farine Manitoba est 

incontournable, sa forte teneur en protéines 

favorisant les levées. 

Ne faites surtout pas l’économie des temps 

de pousse, c’est l’ingrédient principal de 

la recette.

Aussi, utilisez un moule à bords hauts, sinon 

vous pourriez être obligés de cuire avant 

la fi n du temps de pousse si la pâte menaçait 
de déborder.

Une fois la recette maîtrisée, n’hésitez pas à 

varier les plaisirs en ajoutant des pépites de 

chocolat, des pralines, des pruneaux…

Il se peut cependant qu’avant cela 

plusieurs essais soient nécessaires, alors la 

reconversion en Crumble à l'italienne des 

premiers essais évitera le gaspillage.
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