


Giancarlo  Zidda
Importateur de vin et produits de bouche

Rue Defacqz 30 c
7800 Ath n° Tél: +32477/970321

www.terredesicile.beTerre de Sicile
giancarlo.zidda@terredesicile.be



 

   

 

   

   

 

Tous nos produits proviennent directement  de petites entreprises familiales qui mettent 

en valeur le terroir de leur région de façon artisanale et sans aucun additif . 



 

Amandes sans coques 

19 €/kg  

Amandes toastées 

21 €/kg 

Amandes émondées 

21 €/kg 

Amandes effilées 

20 €/kg 

Amandes en poudre 

20 €/kg 

Noix 

10 €/kg 

Noisettes 

11 €/kg 

Noisettes  toastées 

18 €/kg 



 

Pistaches crues 

17 €/kg  

Pistaches salées 

23 €/kg 

Pistaches décortiquées 

40 €/kg 

Pistaches concassées 

35 €/kg 

Pistaches en poudre  

32 €/kg 

Mix fruits secs 

20 €/kg 

Figues sèches 

16 €/kg 

Raisin sec 

12 €/kg 



 

Grosses olives noires 

   44 €/5kg  

   13 €/kg 

Grosses olives vertes 

44 €/5kg 

13 €/kg 

 

Olives à la grecque 

44 €/5kg 

 13 €/kg 

Olives farcies aux poivrons 

44 €/5kg 

13 €/kg 

 

Olives vertes écrasées 

42.5 €/5kg 

13 €/kg  

Antipasti de légumes à l’huile 

42.5 €/5kg 

12 €/kg  

Jardinière de légumes 

35 €/5kg 

10 €/kg 

Aubergines à l’huile 

42.5 €/5kg 

13 €/kg 



 

    Artichauts sous huile  

   45 €/5kg                        

15 €/kg 

Tomates séchées 

16 €/kg 

       9 €/500gr 

Passata de tomate Nina 

100% naturel 700 gr  

vendu par caisse de 12 bts 

3.5 €/bouteille 

Sauce tomate prête  

Basilique ou Arrabbiata 410 gr 

Vendu par caisse de 12bts 

3.5 €/bouteille 

Sauce prête                     

De tomate cerise 330 gr 

Vendu par caisse de 12 bts 

3.5 €/ bouteille  

                  

Filets d’Anchois marinés 

(apéro) 

15 €/580 gr  

Filets d’Anchois sous huile 

9 €/230 gr  

                 12 €/580gr 

Sauce prête 

Alla Norma (aux aubergines)
420 gr vendu par 6 bts  

4 €/bouteille 



 

Pecorino primosale nature (frais) 

   16 €/kg  

Pecorino primosale au poivre 

16 €/kg 

Pecorino primosale au piment 

16 €/kg 

 

Pecorino semistagionato nature 

6 mois 

19 €/kg 

Pecorino semistagionato  

au poivre (6 mois)  

19 €/kg 

Pecorino stagionato 

nature (12 mois) 

21 €/kg 

Pecorino stagionato 

au poivre (12 mois) 

21 €/kg 

Pecorino vinello 

affiné dans le vin Nero d’Avola  

22 €/kg 



 

Ricotta salée  

   16 €/kg  

Provola  

11 €/500gr 

Provola fumée 

11 €/500gr 

 

Ragusano fromage  (au lait de vache) 

caciocavallo stagionato 12 mois 

23 €/kg 

Salami nero dei Nebrodi 

cochon noir fabrication  

artisanal sans additif 

  25 €/500gr 

                  

Salami nature 

artisanal 

11 €/250gr 

Salami piquant 

artisanal 

11 €/250gr 

Salami pistache 

artisanal 

11 €/250gr 



 

Gnocchetti de blé Sicilien bio 

intégrale et non intégrale  

Méthode à l’ancienne   

   4.70 €/500gr  

Rigatoni ou penne  

pâte artisanale de blé Sicilien    

2.60 €/500gr 

Trottole de blé Sicilien bio 

intégrale et non intégrale  

Méthode à l’ancienne   

4.70 €/500gr 

Caserecce  de blé Sicilien bio 

intégrale et non intégrale  

Méthode à l’ancienne   

 4.70 €/500gr 

Mezze Maniche de blé Sicilien 

bio intégrale et non intégrale  

Méthode à l’ancienne   

 4.70 €/500gr 

Fusilli ou Caserecce  

     pâte artisanale de blé Sicilien  

2.60 €/500gr 

 

 

 

Crème de poivrons 

Sauce pour pâtes, bruschetta 

8 €/260gr 

Linguine ou Spaghetti  

pâte artisanale de blé Sicilien  

2.60 €/500gr 

 



 

Crème de thon aux 

pistaches  

7 €/180gr 

Crème de thon aux  

amandes 

7 €/180gr 

Crème de thon et 

D’espadon 

7 €/180gr 

Crème de thon aux  

olives noires 

7 €/180gr 

Crème de thon aux  

poivrons rôtis 

7 €/180gr 

Crème de thon aux 

tomates séchées  

7 €/180gr 

Pesto de thon 

7€/180gr 

Crème de thon aux  

agrumes 

7 €/180gr 



 

Caponata sauce Sicilienne  

aigre-douce aubergine et divers 

légumes en accompagnement 

4.50 €/190gr 

Sauce tomate au thon  

6.50 €/200gr 

Pesto de fenouil sauvage 

8 €/200gr 

 

Pesto Licatesse aux olives noires 

8 €/200gr 

 

Crème d’artichauts aux  
agrumes 

 8 €/200gr 

Sauce tomate au vongole 

6.50 €/200gr 

Sauce tomate au sardine 

6.50 €/200gr 

Sauce au noir de seiche  

6.50 €/200gr 

 



 

Tapenade 

Câpre et olive verte   

7 €/180gr 

Tapenade 

Olive noire 

7 €/180 gr 

Tapenade 

Tomate sèche câpre et anchois 

7 €/180 gr 

Bottarga de thon 
Condiment poudre d’œuf de 

thon  
5 €/20gr 

Pesto de pistache  
6.50 €/100 gr 

Crème de pistache  
5 €/100gr 

 

Filet d’anchois au 

piment  

9 €/230gr 

Confit d’oignons AOP 
de Castrofilippo 

6.50 €/220gr 



 

Torrone Sicilien 
Nougat aux amandes, pis-

taches et miel de fleur 
d’oranger  

11 €/200gr vendu par 3 

   

Miel artisanal 
différentes saveurs selon la 

saison 
9 €/400gr 

                    

Mix de biscuits artisanaux 
aux amandes sans  

conservateurs ni additifs 
34 €/kg 

      17 €/500gr 

Croquant aux pistaches 

Siciliennes toastées 

Non disponible pour l’instant 

Croccantini 
tuiles aux amandes, miel et 

pistaches 
17 €/500gr 

                 34 €/kg 

Taralle  
glaçage au citron de Sicile 

23 €/kg 

Farine intégrale BIO de blé ancien  
moulu à la meule de pierre  

4,50 €/kg 

Croquant aux amandes 
Siciliennes toastées 

8.50 €/200 gr  vendu par 3  


