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Balade Gastronomique à Bari 

Introduction 

Les Pouilles sont une région du sud-est de l'Italie 

qui, en raison de sa position géographique, a connu 

plusieurs colonisations, chacune ayant influencé 

ses traditions et sa gastronomie. La cuisine des 

Pouilles se singularise par la présence d’ingrédients 

frais, locaux et saisonniers qui l’inscrivent à plein 

titre dans le régime méditerrané, patrimoine mondial de l’humanité.  

En flânant dans les rues de Bari, nous 

découvrirons plusieurs itinéraires 

gastronomiques pouvant aller de la cuisine de 

rue à de véritables chefs-d’œuvre culinaires.  

 

Venez déguster notre cuisine de Rue  

« Les spécialités que vous ne pouvez pas rater ! » 

De plus en plus populaire dans le reste du monde, la cuisine de rue a toujours 

existé à Bari. Dans la vieille ville, où tradition et innovation se côtoient, les 

dames vous proposant des encas typiques de la région, sur le pas de leur 

porte, sont nombreuses. Vous ne saurez y résister.  Découvrons-les ensemble! 

Sgagliozze 

Tranches quadrangulaires de polenta frites et 

servies avec une pincée de sel. 

 Popizze  

Petites boules de farine de blé pouvant être 

servies sucrées ou salées. 
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Orecchiette 

Les « Petites oreilles » sont des pâtes à la forme 

creuse faites à la main à base de semoule de blé 

dur, de sel et d’eau. Les orecchiette sont vendues 

dans les ruelles de la vieille ville en paquet d’un 

kilo. 

 

La reine des repas sur le pouce… 

 

La focaccia barese 

La «focaccia barese» est une pâte à levure cuite 

au four, typique de la région des Pouilles et en 

particulier de Bari, où ce n’est pas seulement une 

tradition, mais un véritable style de vie.  

 

La «focaccia barese» peut  être assaisonnée 

avec des olives, des tomates et de l’origan 

séché.  Une dose généreuse d’huile d’olive 

rend la focaccia barese particulièrement 

savoureuse. 

De bonnes adresses pour les amateurs de la 

focaccia : le Panificio Santa Rita et  le Panificio Fiore dans 

la vieille ville.   
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Sa Majesté le Panzerotto  

L’un des mets principaux de la cuisine de rue de 

Bari est le «panzerotto» : demi-lune de pâte levée 

fourrée à la mozzarella et à la sauce tomate, tout 

du moins dans sa version traditionnelle. Les 

«panzerotti» peuvent également être préparés avec 

d’autres garnitures telles que : viande hachée, 

mortadelle, brocoli-raves, oignons.  

Une adresse incontournable pour déguster d’excellents «panzerotti» est 

"Venezia 40". Ce petit resto est idéalement situé sur la muraille de la vieille 

ville de Bari d’où vous pourrez aussi profiter d’un magnifique panorama.  

La «focaccia barese» et les «panzerotti» s’accordent très bien avec une 

bière glacée, de préférence une Peroni.   

 

Calzone aux oignons 

Le «calzone» aux oignons est une pizza 

rustique préparée avec une pâte à base 

d'huile extra vierge d’olive farcie 

d'oignons, olives, anchois et tomates 

cerises. La recette originale fait appel à 

l'utilisation des « sponsali » - oignons longs 

ressemblant à de petits poireaux se 

caractérisant par un goût plus doux que celui des 

oignons classiques- typiques de la cuisine traditionnelle des 

Pouilles.  

Vous pouvez déguster un excellent «calzone» dans les anciennes boulangeries 

de la vieille ville où on vous conseillera de l’accompagner d’une bonne bière 

traditionnelle. 
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Toute une histoire de Pâtes 

Les orecchiettes faites maison  

Emblème de la cuisine traditionnelle de Bari, les 

«orecchiette», sont bien plus qu’un simple régal 

culinaire, mais un symbole d’appartenance 

identitaire et de fierté pour tous les Barisiens.  

Dans toutes les maisons de la vieille ville ou 

presque, on retrouve les célèbres planches en bois 

où les femmes du foyer - de la plus jeune à la plus âgée - s’affairent à la 

préparation des pâtes fraîches. En particulier, lors des occasions spéciales et 

de jours festifs, des kilos et kilos de pâtes fraîches sont confectionnées à la 

main.  

 Il s’agit d’un art à part entière transmis avec 

toutes ses règles, ses astuces et ses secrets, 

de génération en génération, de mère en fille.  

Il suffit de vous rendre non loin de la 

Cathédrale Saint-Sabino, vers les rues Arco 

Basso et Arco Alto pour accéder à un univers 

féerique et vous initier à l’art des «orecchiette».   

 

Les ingrédients pour la préparation des 

«orecchiette» sont simples : de la semoule de 

blé dur, de l’eau chaude et une pincée de sel. 

Vient ensuite un dur travail de pétrissage, 

fait à la main sur votre planche en bois, 

jusqu’à l’obtention d’une pâte compacte. Puis, 

il y aura la partie la plus difficile : avec un 

couteau à pointe arrondie, on coupera des morceaux de 

pâtes aussi grands que l’ongle qui doivent ensuite être tirés avec la 

lame et pliés avec les doigts. Une fois séchées, les «orecchiette» sont prêtes 

pour la cuisson. 
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Plats de résistance 

Orecchiette con le cime di Rape 

Les «orecchiette» s’accommodent de 

nombreuses préparations, les plus célèbres 

sont celles au ragoût de braciole – qui a été 

pour longtemps le plat traditionnel du 

dimanche- mais notre coup de cœur va, sans 

aucun doute, aux «orecchiette alle cime di 

rapa», soit des feuilles de brocoli-rave 

fraîches. Les orecchiette s’accordent très bien avec un verre de vin rouge 

Primitivo di Manduria.  

 Riso, patate e cozze  

Les moules accompagnées de riz et de 

pommes de terre sont un plat typique 

des Pouilles et plus particulièrement de 

la région de Bari où il est connu aussi 

comme « Tiella barese ». Quant aux 

origines de ce nom, il dérive de la « 

Tiella » récipient en terre cuite 

traditionnellement utilisé pour préparer 

ce plat.  Il s’agit d’un plat pauvre préparé en 

utilisant tous les produits que l’on avait 

sous la main : des légumes, du riz, des 

pommes de terre, parfois des courgettes 

et le plus accessible des fruits de mer : 

les moules. Le riz, les pommes de terre et 

les moules réalisent un mariage heureux 

entre terre et mer témoignant de 

différentes dominations qui se sont succédées dans la région 

de Bari. Il peut, par certains aspects, s’apparenter à la Paella espagnole.   
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Gateaux traditionaux 

Les cartellate  

Garnies de vincotto (réduction à cuisson lente de moût de raisin) ou de miel, 

les «cartellate» sont de petits gâteaux typiques de la tradition 

gastronomique des Pouilles qui accompagnent le repas de Noël.  

La préparation des «cartellate» représente un moment de grande convivialité. 

Chaque famille a sa propre recette transmise de mère en fille et toutes les 

femmes du foyer participent à la réalisation de ce petit gâteau évocateur de 

la nativité. 

 

Conclusion 

Par cette petite balade gastronomique dans les rues de la vieille ville de Bari, 

nous espérons vous avoir mis l’eau à la bouche en vous donnant ainsi l’envie de 

découvrir notre belle région. 
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