
GREAT FOOD HAS NO BORDERS.

SERVE UP ITALY
summer recipes!

 
 

 
 

 
 

 
 

Rekindle your family favourites at
www.auroraimporting.com

Rekindle your family favourites at
www.auroraimporting.com



Ingredients
1 package of Pirro Orecchiette
10 ounces of bacon (cooked and chopped)
1 heaping tsp of Dijon mustard
3 tbsp of mayonnaise

Method
Prepare dressing by mixing mayonnaise, Dijon mustard, 
olive oil, salt and pepper in a bowl. Add chopped bacon 
and Aurora Antipasto Calabrese. Then add lemon zest 
and lemon juice into the bowl mixture and set aside.

Cook pasta until al dente. Drain and place on baking 
sheet with a small amount of olive oil and move 
around sheet to cool.

When pasta has cooled, put pasta into dressing, stir 
and serve.

Serves 4.

Cold-pressed, un�ltered, from Southern Italy

Hot Marinated Vegetable Mix from Calabria, Italy

100% Authentic
Italian Olive Oil

A robust
and hearty

pasta salad.

Ingredients
2 pounds of tomatoes (cut in 4)
2 tsp Aurora sea salt
¾ pound of day old rustic bread (cubed)
8 tbsp Aurora olive oil
1 small red onion (sliced thinly)
1 small cucumber

Method
Season tomatoes with salt and place in a colander with a bowl 
underneath for 15 minutes. The juice from the tomatoes will 
accumulate in the bowl. Save this juice for later.  Toast the cubed 
bread in oven for 15 minutes at 400°. Let bread cool. 

After the tomatoes have drained. Put the reserved juice in bowl with 
the onion, cucumber, garlic, Dijon mustard. Whisking constantly, add 
olive oil and red wine vinegar until combined. Add bread and 
tomatoes, mix up and let rest for 20 minutes. Add basil and serve.

Serves 4-6.

Panzanella 2 small garlic (minced)
1 tsp Dijon mustard
4 tbsp of Aurora red wine vinegar
Fresh ground pepper
½ cup fresh basil (chopped)

Orecchiette Pasta Salad
1 jar of Aurora Antipasto Calabrese (drained)
½ lemon (zest and juice)
4 tbsp of Aurora olive oil
Salt and pepper

Panzanella

Orecchiette Pasta Salad

In Italian, Melanzane sott’olio

A new take
on Classic

Bu�alo Wings.

Grade A Golden, Wild�ower Honey

A wonderful
addition to your
antipasti table.

BBQ Chicken WingsBBQ Chicken Wings 3 tbsp Aurora honey
Pinch chilli �akes
Fresh cilantro/parsley to taste
Salt and pepper

Aurora Marinated EggplantAurora Marinated EggplantA perfect side dish to add real Italian �avour to 
your backyard entertaining. Serve either Aurora 
Sweet Pickled Eggplant or Aurora Hot and Spicy 
Pickled Eggplant with fresh Italian Bread. To 
garnish add grilled fresh fennel drizzled with olive 
oil. Belli i gusti!

Serves 4-6.

Ingredients
3 pounds Chicken Wings
6 tbsp salted butter
¼ cup De Nigris Sriracha Glaze
3 cloves of garlic, minced

Method
Coat chicken wings with salt and pepper. Place chicken wings on 
the barbeque grill at about 400°. Grill close together and �ip 
every �ve minutes.  Cook for about 20 minutes or until crispy and 
brown.
 
On the barbeque side burner, heat butter, De Nigris Sriracha Glaze, 
garlic, Aurora honey, and chili �akes in a pot. Whisk to combine.
 
In a large bowl, pour in sauce and then put in chicken wings and 
give them a good toss! When all wings are coated turn up 
barbeque heat and cook for about two more minutes or until 
crispy. Serve immediately with fresh cilantro.
 
Serves 4-6.



Ingredients
1 litre of boiling water
2 tsp Aurora Mediterranean Sea Salt
1 box (260g) Aurora Fettuccine
4 tsp Alessia Pesto Alla Genovese
Freshly grated pecorino cheese
Fresh basil

Method
Boil 1 L of water. When water is rapidly boiling add 1 teaspoon 
of sea salt. Put fettucine in water and boil for �ve minutes or 
until al dente.

In a large bowl combine fettucine with 4 tablespoons of 
Allessia Genovese Pesto, stir, and add fresh grated 
pecorino cheese.

Serve immediately with fresh basil.

Serves 4-6.

Olive spread, Mild or Hot origins from Sicily, Italy

Made with pine nuts from Stone Pine trees found 
in abundance in Liguria, Italy

Italian Pork BurgerItalian Pork Burger

Polenta FriesPolenta Fries

Fettuccine Genovese Fettuccine Genovese 

Method
Pre-heat oven to 450 degrees.  Cut Aurora 
prepared polenta lengthwise into large chunky 
fries. Season polenta fries with salt, pepper, and 
oregano. Coat in olive oil. Place on parchment 
lined baking sheet and bake for 20 minutes or 
until slightly browned.

 

Toppings
Aurora Mufaletta
De Nigris Balsamic Ketchup
Arugula
Freshly cut tomato

Ingredients
1 pound lean ground pork
2 tsp of Aurora oregano
¼ tsp Aurora sea salt
¼ tsp black pepper
¼ cup De Nigris BBQ Sauce
¼ cup Aurora Italian Breadcrumbs
4 pieces Fior di Latte Mozarella
Pinch chilli �akes

Method
Prepare barbeque ahead to medium high heat. In a large bowl combine 
pork, oregano, salt and pepper, barbeque sauce, and breadcrumbs. Mix well. 
Form pork mixture into four evenly sized patties. Let patties rest in fridge for 
one hour. Place patties on barbeque grill over medium high heat for 15 to 17 
minutes or until done or when juices run clear, turning once halfway 
through. Place Fior di Latte cheese on burger and grill burger one or two 
minutes more to slightly melt mozarella. Serves 4.

Ingredients
1 Aurora Polenta tube
Aurora Olive Oil
Aurora sea salt
Pinch oregano
De Nigris Balsamic Ketchup

Kick back and indulge with these sweet chips 
and dip that will bring La Dolce Vita to 
your backyard.

Serves 4-6.

A unique twist
on the classic

Cannoli dessert.

Rich and creamy Devon custard can be served hot or cold

BBQ Pork ChopsBBQ Pork Chops

Made with slow-aged Balsamic Vinegar from Modena, Italy

Cannoli Chips and Devon CustardCannoli Chips and Devon Custard

Salt and pepper to taste
¼ cup De Nigris BBQ Sauce

Ingredients
4 Pork chops (roughly 3 ½ pounds)
5 tbsps Aurora Grapeseed Oil

Method
Turn on BBQ! Rub the pork chop with grapeseed oil 
and salt and pepper. Grill over medium heat for about 
15 minutes. Toward end of cooking, baste with De 
Nigris BBQ Sauce.  When internal temperature 
reaches 140°, let pork rest for �ve minutes and 
serve immediately.
 
Serves 4.
Birra Morretti's smooth and 
delicate malt �avour, with 
slight hop aroma delivers a 
crisp and refreshing taste. A 
perfect pairing with the rich 
�avours of our BBQ pork chops.



Ingredients
8 graham crackers
4 Baci Perugina 
4 large marshmallows
Aurora honey or chocolate syrup to taste

Method
Preheat barbeque to 400°. Score marshmallow on bamboo spear. 
Heat over grill until slightly brown on all sides. Place carefully on 
graham cracker and squish Baci chocolate right on top of melted 
marshmallow.

Pour honey or chocolate syrup right over top and serve.
 
Serves 4-6.

A whole roasted hazelnut at the heart of each chocolate, 
with love from Perugia, Italy

Ingredients
400 g chocolate cake
400 g Devon custard
8 Baci chocolates
1 ½ cups of Bacio Gelato

Method
Wrap plastic inside bowls and around edge. Cut the chocolate loaf thinly to 
surround outside of plastic to form cake bowl. Spoon some Devon custard 
into bottom of bowl. Cut 4 Baci chocolates in half and put on top of custard 
until roughly covered. Add Baccio gelato on top of Baci chocolate until 
covered. Place the Loacker biscuits on top of ice cream.  Place a little more 
Devon custard on bottom. Put remaining pieces of chocolate cake on 
bottom. Cover bowl with wrap and gently press down. Put in freezer for at 
least three hours.  After frozen, pull Baci Zucotto out of bowl and place on 
plate. Top with honey, crushed Baci, and powdered sugar. 

Serve immediately.

Serves 4-6.

Like Camp�res
& Marshmallows, 

BACI is enjoyed
better together.

Baci S’MoresBaci S’Mores

ZucottoZucotto
6-8 Loacker fondante dark chocolate biscuit
Icing sugar (quanto basso)
Plastic wrap
2 medium soup bowls

Pure goodness from the heart of the Alps

TRY THESE GREAT ITALIAN INSPIRED RECIPES AND REFRESH YOUR BACKYARD ENTERTAINING.

Great Italian food begins with great ingredients. Our authentic premium Italian brands, 
Aurora, Allessia, Baci, Basso, DiNigris and Loacker deliver on quality, capture the essence of 
Italian food culture and bring it to your table. 

This June we are celebrating All Things Italian in Canada during Italian Heritage Month.

Christian Pritchard, our Fantastico Executive Chef, made these beautiful Italian recipes for you to enjoy.
Christian’s philosophy is that food should be freshly made combining quality ingredients to create 
interesting tastes. Meals should be enjoyed slowly with friends or family.  He wants to bring his wonderful 
passion and energy for Italian food to as many Canadians as possible.



 
 

 
 

 
 

 
 

CELEBRATING ITALIAN HERITAGE MONTH
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LES BONS PRODUITS N’ONT PAS DE FRONTIÈRES.

Invitez les savoureux plats
italiens à votre table

Nous célébrerons
la culture italienne au Canada

Rehaussez vos plats favoris à 
www.auroraimporting.com

Rehaussez vos plats favoris à 
www.auroraimporting.com



Pressée à froid, non �ltrée, provient d’Italie du Sud

Mélange de légumes marinés provenant de 
la Calabre, en Italie

Huile d’olive
100 % authentique

Une salade de
pâtes robuste

et consistante.

Panzanella

Salade pâtes orecchiette

Panzanella

Salade pâtes orecchietteIngrédients
1 paquet de pâtes Orecchiette Pirro
10 oz de bacon cuit et haché
1 grosse c. à thé de moutarde de Dijon
3 c. à soupe de mayonnaise

Méthode
Préparer la vinaigrette en mélangeant dans un bol la 
mayonnaise, la moutarde de Dijon, l’huile d’olive, le sel 
et le poivre. Ajouter le bacon 4 haché et les antipasti. 
Ajouter ensuite au mélange dans le bol le zeste et le jus 
de citron, puis réserver.

Cuire les pâtes al dente. Les égoutter et les mettre sur 
une plaque à pâtisserie avec un peu d’huile d’olive et 
les remuer sur la plaque pour qu’elles refroidissent.

Quand les pâtes ont refroidies, les mettre dans la 
vinaigrette, remuer et servir.

4 portions.

1 pot d’antipasti Calabrese Aurora égouttés
½ citron, le zeste et le jus
4 c. à soupe d’huile d’olive Aurora
Sel et poivre

Ingrédients
2 lb de tomates coupées en 4
2 c. à thé de sel marin Aurora
¾ lb de pain de campagne de 
la veille, en cubes
8 c. à soupe d’huile d’olive Aurora
1 petit oignon rouge coupé �nement
1 petit concombre

Méthode
Assaisonner les tomates de sel, puis les déposer dans un bol placé 
au-dessus d’une passoire et les laisser 15 minutes. Le jus des 
tomates s’accumulera dans le bol. Réserver le jus. Faire griller les 
cubes de pain au four, à 200 °C (400 °F) pendant 15 minutes, puis les 
laisser refroidir. Quand les tomates seront égouttées, mettre le jus 
réservé dans un bol avec l’oignon, le concombre, l’ail et la moutarde 
de Dijon. En battant au fouet sans arrêt, ajouter l’huile d’olive et le 
vinaigre de vin rouge jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. 
Ajouter le pain et les tomates, mélanger et laisser reposer pendant 
20 minutes. Ajouter le basilic et servir.

Donne de 4 à 6 portions.

2 petites gousses d’ail émincées
1 c. à thé de moutarde de Dijon
4 c. à soupe de vinaigre de vin 
rouge Aurora
Poivre fraîchement moulu
½ tasse de basilic frais, haché

C’est l’entrée parfaite pour ajouter une véritable 
saveur italienne quand vous recevez au jardin. 
Accompagnez les aubergines marinées ou les 
aubergines marinées piquantes de pain italien 
frais. Pour garnir, faites griller des graines de 
fenouil fraîches aspergées d’huile d’olive. Comme 
c’est bon!

De 4 à 6 portions.

Ce plat, en italien, se nomme Melanzane sott’olio

Une nouvelle façon
de présenter les ailes

de poulet Bu�alo.

Catégorie A, doré, miel de �eur sauvage

Voici une
merveilleuse entrée

pour votre table
d’antipasti.

Ailes de poulet barbecueAiles de poulet barbecue

Aubergines marinéesAubergines marinées

Ingrédients
3 lb d’ailes de poulet
6 c. à soupe de beurre salé
¼ tasse de sauce sriracha 
De Nigris
3 gousses d’ail émincées

Méthode
Couvrir les ailes de poulet de sel et de poivre. Déposer les ailes sur 
la grille du barbecue et cuire à environ 200 °C (400 °F). Les faire 
griller proche les unes des autres et les retourner toutes les 5 
minutes. Cuire environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
croustillantes et dorées.

Sur le brûleur situé sur le côté du barbecue, chau�er le beurre, la 
sauce sriracha De Nigris, l’ail, le miel Aurora et les piments séchés 
dans une casserole. Battre pour bien mélanger.

Verser la sauce dans un grand bol, y mettre les ailes de poulet, 
puis bien les remuer. Quand toutes les ailes sont couvertes de 
sauce, augmenter la température du BBQ le barbecue et cuire 
encore 2 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. 
Servir immédiatement avec de la coriandre fraîche.

De 4 à 6 portions.

3 c. à soupe de miel Aurora
Une pincée de piment rouge séché 
en �ocons
Coriandre ou persil frais au goût
Sel et poivre



Ingrédients
1 litre d’eau bouillante
2 c. à thé de sel marin Aurora
1 boîte de 260 g de fettuccinis Aurora
4 c. à thé de pesto Genovese Alessia
Fromage pecorino fraîchement râpé
Basilic frais

Méthode
Faire bouillir l’eau. Quand l’eau bout à gros bouillons, ajouter 5 ml 
(1 c. à thé) de sel marin. Mettre les pâtes dans l’eau bouillante et 
laisser bouillir pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
al dente.

Dans un grand bol, mettre les fettuccinis avec 60 ml (4 c. à 
soupe) de pesto Genovese Alessia, remuer et ajouter le 
fromage pecorino fraîchement râpé.

Servir aussitôt avec du basilic frais.

De 4 à 6 portions.

Tartinade d’olive, douce ou épicée, qui provient de 
la Sicile, en Italie

Ces pâtes sont préparées avec des pignons provenant des pins 
pignons que l’on trouve en abondance en Ligurie, en Italie.

Burger italien au porcBurger italien au porc

Frites de polentaFrites de polenta

Fettuccinis GenoveseFettuccinis Genovese

Ingrédients
1 lb de porc haché maigre
2 c. à thé d’origan Aurora
¼ c. à thé de sel marin Aurora
1/4 c. à thé de poivre noir
1/4 tasse de sauce barbecue De Nigris
1/4 tasse de chapelure italienne Aurora
4 morceaux de mozzarella Fior di Latte
Une pincée de piment rouge séché en �ocons

Méthode
Allumer le barbecue à puissance moyenne à élevée. Dans un grand bol,
mettre le porc, l’origan, le sel et le poivre, la sauce barbecue et la chapelure. 
Bien mélanger. Utiliser le mélange de porc pour former quatre boulettes de 
la même grosseur. Mettre les boulettes au réfrigérateur pendant 1 heure. 
Déposer les boulettes sur la grille du barbecue à puissance élevée de 15 à 17 
minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient cuites ou que le jus qui en sorte soit 
clair, en les retournant une fois. Déposer le fromage Fior di Latte sur les 
burgers et faire griller les burgers une ou 2 minutes de plus pour que la 
mozzarella fonde légèrement. 4 portions.
Ingrédients
1 paquet de polenta Aurora
Huile d’olive Aurora
Sel marin Aurora
Une pincée d’origan
Ketchup balsamique De Nigris

Garniture
Mufaletta Aurora
Ketchup balsamique De Nigris
Roquette
Tomate fraîchement coupée

Méthode
Préchau�er le four à 230 °C (450 °F). Couper la polenta 
Aurora préparée dans le sens de la longueur en grosses 
frites. Assaisonner les frites de polenta de sel, de poivre 
et d’origan. Couvrir d’huile d’olive. Les déposer sur une 
plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin et 
cuire 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
légèrement dorées.

Vous pouvez vous la couler douce et vous gâter avec ces 
croustilles et cette crème qui vont donner des airs de dolce 
vita à votre jardin.

De 4 à 6 portions.

Les classiques
cannoli

nouvelle vague.

La crème anglaise riche et crémeuse peut se servir 
chaude ou froide

Côtelettes de porc barbecueCôtelettes de porc barbecue

Fait de vinaigre balsamique vieilli lentement 
provenant de Modène, en Italie

Chips cannoli et crème anglaiseChips cannoli et crème anglaise

Sel et poivre au goût
1/4 tasse de sauce barbecue
De Nigris

Ingrédients
4 côtelettes de porc, soit environ 3½ lb
5 c. à soupe d’huile de pépins de 
raisin Aurora

Méthode
Allumer le barbecue. Couvrir les côtelettes d’huile de pépins 
de raisin, de sel et de poivre. Griller à puissance moyenne 
pendant environ 15 minutes. Vers la �n de la cuisson, 
badigeonner les côtelettes de sauce barbecue De Nigris. 
Quand la température interne a atteint 60 °C  (140 °F), 
laisser reposer le porc pendant 5 
minutes, puis servir aussitôt.
4 portions.

Le parfum de malt doux et délicat de 
la bière Moretti combiné à un léger 
arôme enlevant transmet une saveur 
vive et rafraîchissante aux plats. C’est 
le mariage parfait avec les riches 
saveurs de nos côtelettes barbecue.



Une noisette rôtie tout entière au milieu de chaque 
chocolat avec toute la passion de Perugia, en Italie

Ingrédients
14 oz de gâteau au chocolat
14 oz de crème anglaise
8 chocolats Baci
1 ½ tasse de glace Bacio Gelato

Méthode
Envelopper l’intérieur et le bord du bol de pellicule plastique. Couper le pain 
au chocolat en tranches �nes pour entourer l’extérieur de la pellicule plastique 
et former un moule à gâteau. Verser à la cuillère de la crème anglaise au fond 
du bol. Couper 4 chocolats Baci en deux et les mettre sur la crème anglaise 
jusqu’à ce quelle soit grossièrement couverte. Ajouter de la glace Bacio sur les 
chocolats Baci jusqu’à ce qu’ils en soient couverts. Déposer les biscuits Loacker 
sur la glace. Verser un peu plus de crème anglaise sur la glace. Mettre le reste 
des morceaux de gâteau au chocolat sur le dessus. Couvrir le bol de pellicule 
plastique et presser doucement vers le bas. Mettre au congélateur pendant au 
moins 3 heures. Quand le dessert est congelé, le sortir 
du bol et le déposer sur une assiette. Garnir de miel, de 
chocolats Baci écrasés et de sucre à glacer.
Servir aussitôt. De 4 à 6 portions.

Comme les feux de camp
et les guimauves vont

souvent de pairs, les chocolats
Baci sont aussi délicieux

avec des guimauves.

S'mores BaciS'mores Baci

ZucottoZucotto
De 6 à 8 biscuits Loacker fondants au 
chocolat noir
Un peu de sucre à glacer
Pellicule plastique
2 bols à soupe moyens

Ingrédients
8 biscuits graham
4 chocolats Baci Perugina
4 grosses guimauves
Miel Aurora ou sirop de chocolat au goût

Méthode
Préchau�er le barbecue à 200 °C (400 °F). Piquer les guimauves avec
une tige de bambou. Les chau�er sur le gril jusqu’à ce que les 
guimauves soient dorées de tous les côtés. Les mettre délicatement 
sur un biscuit graham, puis écraser les chocolats Baci sur les 
guimauves fondants.

Verser du miel ou du sirop de chocolat sur le dessus et servir.

4 à 6 portions.

Toutes ces bonnes choses proviennent du cœur des Alpes

Essayez ces délicieuses recettes d’inspiration italienne et donnez un
nouveau sou�e à vos réceptions au jardin.

Les bons plats italiens commencent par de bons ingrédients. Nos authentiques marques 
italiennes de qualité supérieure, Aurora, Allessia, Baci, Basso, Di Nigris et Loacker, qui sont 
gages de qualité, renferment l’essence de la culture des aliments italiens et vous pouvez les 
servir à votre table.

En juin prochain, nous célébrerons la culture italienne au Canada pendant le mois du 
patrimoine italien.
Christian Pritchard, notre formidable chef principal, a préparé ces merveilleuses recettes italiennes pour que vous 
puissiez vous en régaler. La philosophie de Christian? Les aliments doivent être fraîchement préparés en utilisant des 
ingrédients de qualité pour créer des saveurs intéressantes. Les repas doivent se savourer lentement avec des amis ou 
avec la famille. Il veut communiquer son énergie et sa passion pour les plats 
italiens au plus grand nombre de Canadiens possible.
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