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Les « Quinzaines Sardes »   
A bord des navires de 

 La Méridionale 
 

La Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille, en partenariat avec  
La Méridionale, organise une grande initiative oeno-gastronomique  
« Les Quinzaines Sardes » qui rentre dans le cadre d’un vaste projet de promotion 
touristique de la SARDAIGNE. 
 
En effet, du 18 Septembre au 27 Octobre 2012, a bord des trois navires de La Méridionale 
(Piana, Girolata et Kalliste) , sera proposé aux passagers de la ligne Marseille à Ajaccio, Bastia 
et Porto Torres, un menu typique sarde ainsi que de nombreux dépliants, catalogues et 
brochures leur permettant de programmer les lieux à visiter et de bénéficier des différents 
services touristiques qu’offrent l’Ile. 
 
L’échange de savoir faire entre les Chefs de La Méridionale et le Chef Sarde Angelo PITTUI, 
Président de l’Association des Chefs de Sassari, est la garantie d’une préparation soignée des 
plats à base de  boutargue, d’agneau de Sardaigne et du dessert typique « Seadas » au miel. 
 
La Chambre de Commerce italienne s’est occupée de la sélection des fournisseurs sardes, 
prenant le soin de choisir des entreprises artisanales qui respectent les traditions anciennes 
de production,  les normes d’importation et  les certifications de provenance et d’origine des 
produits. 6 sociétés Sardes ont été sélectionnées: la Société “Spanu” de Cabras pour la 
boutargue de mulets, “Vip Sardegna” pour l’agneau certifié, la société « Piras », productrice 
d’huile d’olive extra-vierge, la pâtisserie « Logudoro », fameuse pour la production artisanale 
de Seadas, et  l’Apiculteur « Meloni Yuri », pour sa production de miel aux mille fleurs qui 
aromatisera les desserts typiques. Enfin, les vins choisis pour représenter la Sardaigne et 
accompagner le menu  seront le « Cannonau doc », le blanc « Vermentino » et « l’Aragosta » 
rosé, tous fournis par la  « Cantine Santa Maria La Palma » d’ Alghero. 
 
Le menu sera servi à bord des 3 navires de La Méridionale, Piana, Girolata et Kalliste 
durant les périodes suivantes: 18 septembre-1er octobre, 3–15 octobre et 16–27 octobre 
2012. 
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