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Le village sicilien San Vito Lo Capo a accueilli la 15ème édition du 
"Cous Cous Fest", le Festival international du couscous, lors de 
laquelle, la France a eu le premier prix. L’Italie, l’Egypte, le Maroc 

et la Palestine ont été également couronnés.
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Festival international de 
l'intégration culturelle, Cous Cous 
Fest, est désormais un important 
rendez-vous qui se renouvelle 
depuis quinze ans, avec une 
ambiance festive exceptionnelle, 
multiculturelle, où participent tous 
les pays de la zone euro-
méditerranéenne.

Ce concours culinaire international, 
dont le point central est le plat du 
couscous, riche en histoire, en 
métissage de cultures, et symbole 
d'ouverture, s’est tenu, du 25 au 

30 Septembre dernier, à San Vito 
Lo Capo, près de Trapani (Sicile-
sud de l'Italie).

Evénement festif
Tout dans le cadre magnifique de 
ce village, son climat chaud, sa 
mer cristalline et la beauté de ses 
plages, en font l'endroit idéal pour 
rendre cet événement une 
occasion festive, faite de saveurs, 
de défis culinaires et de convivialité 
exemplaire.

San Vito est un beau petit village 

typiquement méditerranéen, qui 
doit sa réputation surtout à sa 
baie, ainsi qu’à certains 
monuments historiques, tels que 
le Temple, datant de l’Antiquité 

(430 ans avant J-C), de style 
dorique et entouré de 36 colonnes; 
la Cathédrale, construite par 
Guillaume II en 1172, avec une 
architecture arabo-normande et 
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des décors de mosaïque;  et 
Chiesa Madre, une église, 
ancienne forteresse sarrasine. 

Créativité en compétition
Comme à l’accoutumée, des chefs 
cuisiniers du pourtour 
méditerranéen avaient fait le 
déplacement dans ce village de 
pêcheurs réputé en Italie, pour 
rivaliser de créativité et d'originalité 
dans la préparation de Couscous 
aux recettes les plus variées et les 
plus originales.

Ainsi, au terme de la 15ème édition 
du "Couscous Fest", le Prix du 
meilleur Couscous du jury 
technique est revenu, pour la 
deuxième année consécutive à la 
France, celui du jury populaire à 
l'Italie alors que le Prix de la 
meilleure recette créative tenant 
compte du rapport qualité-prix a 
été attribué à l'Egypte.

Le Couscous marocain et le 
couscous palestinien ont décroché 
ex-æquo  le Prix de la meilleure 

présentation, qui a récompensé 
un plat de "Couscous surprise".

Il est à noter que le jury technique 
de cette édition, qui a connu la 
participation aussi de chefs 
cuisiniers venant notamment de 
Tunisie, de Côte d'Ivoire et du 
Sénégal, était composé de 
journalistes spécialisés et 
d'experts de la cuisine 
internationale. 

Quant au jury populaire, il était 
formé de 80 membres choisis 
parmi les nombreux visiteurs du 
festival. 

Les heureux festivaliers ont pu 
vraiment joindre l’utile à l’agréable, 
en dégustant de bons plats de 
coucous, tout en profitant des 
beaux paysages, des activités 
balnéaires et culturelles de San 
Vito, ce beau village de la splendide 
Sicile.
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