


Cucina per Natale
Les chefs de nos restaurants partenaires vous ouvrent la porte de leur 

cuisine pour vous livrer les secrets de leur recette de Noël préférée. Grâce 
à ces trois ateliers, vous pourrez élaborer un menu de fête 4 étoiles :

Entrée : Le foie gras au myrte du Chef Vincent Boucher
Plat : L’agneau corse de Noël à l’antica du Chef Lambert
Dessert : La bûche de Noël aux châtaignes du pâtissier  

du Grand Café Napoléon 

A vos tabliers !

Foie gras au myrte avec le chef Vincent Boucher du Petit Restaurant 
Les samedis 10 et 17 décembre à 14h00, durée de l’atelier : 2h. Tarif : 50 euros/personne
Vous préparerez votre foie gras de 250g, étape par étape, grâce aux précieux conseils d’un ancien chef 
des plus grandes maisons parisiennes (Ladurée, La Tour d’Argent, Champs Elysée Plaza…). A la fin de 
l’atelier, vous repartirez avec votre ballotin à déguster le soir du réveillon.  
Atelier limité à 12 personnes. Préventes obligatoires à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou sur la 
billetterie en ligne. 
Rendez-vous 13h50 au Petit Restaurant 3 rue Pozzo di Borgo, Ajaccio.   

L’agneau corse de Noël à l’antica du chef Lambert d’A Merendella Citadina 
Le mercredi 21 décembre à 15h00 , durée de l’atelier : 2h. Tarif : 30 euros/personne
Le chef Lambert revisite pour vous la recette de l’agneau corse de Noël. Vous découvrirez les 
différents modes d’assaisonnement, de cuisson et de présentation possibles. Il ne vous restera plus 
qu’à dresser votre table pour déguster votre agneau.
Atelier limité à 10 personnes. Préventes obligatoires à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou sur la 
billetterie en ligne. 
Rendez-vous 14h50 à A Merendella Citadina, 19 rue Conventionnel Chiappe, Ajaccio.  

Bûche de Noël aux châtaignes avec le pâtissier du Grand Café Napoléon 
Le mercredi 14 décembre à 14h00 , durée de l’atelier : 2h.  Tarif : 30 euros/personne
Institution de la Cité Impériale depuis 1830, le Grand Café Napoléon est 
réputé pour sa cuisine gourmande et ses pâtisseries. Le pâtissier de ce 
lieu emblématique vous invite dans son laboratoire pour vous dévoiler ses 
techniques de fabrication et de conservation. Une fois votre bûche réalisée, 
partagez la entre amis ou en famille lors des repas de fêtes.  
Atelier limité à 10 personnes. Préventes obligatoires à l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio ou sur la billetterie en ligne. 
Rendez-vous 13h50 au Restaurant le Paparazzi, port Charles Ornano, Ajaccio.



Les activités pour enfants
Noël est avant tout la fête des enfants. C’est donc tout naturellement que l’Office 

de Tourisme du Pays d’Ajaccio a prévu des activités pour le jeune public…

Un conte bilingue « Fiammulina è babbu natali» 
Mercredi 21 décembre à 16h00 - Spectacle Gratuit
Petite fille, miroir de tous les enfants, tiraillée entre ses caprices et sa gentillesse, Fiammulina 
est à la fois comique, espiègle et poignante. Son grand-père représente la sagesse, la pratique et 
l’apprentissage des traditions ancestrales, qui se fait dans la douceur et la pédagogie.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, 3 Bd du Roi Jérôme. 

Les ateliers créatifs Pop Up
Mercredi 23 décembre, 9h00-12h00, 14h00-17h00 - Gratuit
 Vos enfants réaliseront une carte de vœux originale au cours de ces ateliers pop-up. Ils apprendront 
également les différentes techniques de pliage (plis vallées et plis montagnes).
Atelier limité à 8 enfants (à partir de 8 ans), sur inscription uniquement au 04 95 51 53 03.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio , 3 Bd du Roi Jérôme.

Conférence
Le magico-sacré en Corse 
Mardi 20 décembre à 18h30  -  Entrée libre
Antoine Tramini animera une conférence sur le « magico-sacré ». Dans la tradition corse, il s’agit d’une 
réalité culturelle et spirituelle. La limite entre le sacré et le profane est mince.  Depuis le mégalithique 
jusqu’à ce jour, l’évolution des civilisations n’a cessé d’engendrer des séismes socioculturels.  
Le mythe, les pratiques religieuses, le rythme des saisons, les croyances populaires, l’espace 
fonctionnel de la mort ainsi que les confréries seront au cœur de cette conférence.  
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, 3 Bd du Roi Jérôme.

Concert
Musique de Noël
Jeudi 22 décembre à 19h30   
Tarif Solo : 10€, Duo : 15€, Enfant (de 4 à 12 ans) : 8€
La magie de Noël en musique, voilà ce que vous promettent les quatre artistes musiciens lors de 
ce concert exclusif. Des chants de Corse et d’ailleurs s’inscrivant dans la grande tradition de la 
Nativité résonneront en l’Église St Roch. Une soirée de partage et de fraternité à ne pas manquer ! 
Préventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, e-billetterie ou sur place le jour du concert (en 
fonction des places disponibles). Ouverture de la billetterie sur place une heure avant le concert. 
Église St Roch, 29 Cours Napoléon.



À la découverte du patrimoine ajaccien

Les chefs d’œuvres du Palais Fesch
Mardi 20 décembre à 10h00 - Tarif : 10 euros/pers.  Tarif réduit : 5 euros/pers.*
Ce musée regroupe une des plus grandes collections de peintures italiennes en France.  Cette visite 
permet de découvrir un panorama exceptionnel de la peinture du 14ème au 19ème siècle.  (Œuvres de 
Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin…) Surprenant et à ne pas manquer ! 
Rendez-vous au Palais Fesch, 50-52 rue Fesch.  

La vieille ville et la Maison Bonaparte
Mercredi 21 décembre à 10h00 - Tarif : 10 euros/pers.  Tarif réduit : 5 euros/pers.*
Pour une première découverte de la ville, cette balade pédestre vous permettra d’apprécier les 
principaux points d’intérêt du quartier ancien. Ensuite, on vous donne rendez-vous avec l’Histoire en 
allant visiter la maison natale de Napoléon. On évoquera sa famille, son enfance et son destin  
«extra-ordinaire»…
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, 3 Bd du Roi Jérôme.

La citadelle d’Ajaccio
Jeudi 22 décembre à 10h00 - Tarif : 10 euros/pers.  Tarif réduit : 5 euros/pers.*
En collaboration avec la SPL Ametarra chargée de l’aménagement du site, l’office de tourisme du Pays 
d’Ajaccio propose une visite exclusive de la citadelle.
Vous aurez ainsi accès à des lieux qui seront uniquement accessibles pendant la visite pour découvrir 
Ajaccio autrement. On ne vous en dit pas plus. 
Rendez-vous à l’entrée de la citadelle.

* Préventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, sur notre billetterie en ligne ou sur place le 
jour de la visite (dans la limite des places disponibles). Tarif réduit : de 7 à 17 ans inclus, étudiants, 
bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, accompagnateurs de personnes en situation de handicap.

www.ajaccio-tourisme.com
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3 Bd du Roi Jérôme - 20000 AJACCIO - Tél. : 04 95 51 53 03

Pour plus 
d’informations 
scannez le  
QR Code

Tout au long du mois de décembre la ville 
d’Ajaccio vous propose des animations  

à retrouver sur www.ajaccio.fr


