On se fait la malle
Natalie Sicard

Au pays de la dolce

vita

Avec ses bougainvilliers et ses majestueuses falaises plongeant dans la
mer turquoise, la beauté légendaire de Capri se perpétue depuis l’Antiquité.
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Capri est reconnue à travers le monde
Au fil du temps, Capri devint le rendez-vous
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Chaussés à neuf, on se prélasse sous les
pins parasols en dégustant la torta caprese.
Cette tarte moelleuse au chocolat et aux
amandes constitue une recette typiquement
capriote, tout comme la fameuse salade
caprese !
Envie d’un bouquet d’effluves comme souvenir ? Un saut à la parfumerie Carthusia est
tout indiqué. On y apprend qu’au XIVe siècle,
le Prieur de la Chartreuse de Saint-Jacques
élabora le premier parfum de l’île pour la
souveraine Jeanne d’Anjou, en visite au monastère. En 1948, un de ses contemporains
ressuscite les anciennes formules et crée
un des plus petits laboratoires au monde,
Carthusia, signifiant Chartreuse. Grâce à la
tradition, de subtils parfums de fleurs, agrumes et plantes aromatiques continuent
d’émaner de cette île légendaire.

Dans nos valises
De l’information :
www.capritourism.com et
www.incampania.com
La légende de Capri, Pamela Fiori,
éditions Assouline, 2009
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En traversant la baie de Naples, on aperçoit les Faraglioni. Ces trois pics rocheux
émergeant de l’océan sont les premières
beautés naturelles et typiques de Capri. Ils
surplombent le port de Marina Grande, d’où
l’on rejoint le village en funiculaire ou en
bus. Bordée de petites ruelles pittoresques
où nichent boutiques, cafés et hôtels, la

lesLaurentides !

On rapportera une paire de sandales,
une bouteille de Limoncello (liqueur
de citron) et la recette du gâteau citron
et Limoncello !
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