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CIBI E VINI - Une nouvelle App made in Italy / Bologne pour découvrir les 
accords entre vins et plats italiens. En 5 langues.

Que boire pour accompagner des tortellini in brodo? Ces petites pâtes fourrées, reines de 
la cuisine de Bologne, se marient très bien avec un Pignoletto, vin provenant de la même 
région. Mais, un bon Lambrusco peut également convenir ! Un Lambrusco s'associe 
également très bien aux lasagnes vertes, qui à leur tour peuvent être dégustées avec... 
Cette application offre des combinaisons fascinantes. Tout un monde à découvrir : celui 
du mariage des mets et des vins. Voici, en secours aux amateurs de cuisine italienne, 
une application innovante pour iPad et iPhone “Cibi e Vini” (Mets et Vins). Disponible en 
cinq langues : italien, anglais, français, espagnol et chinois. 
268 vins italiens sont répertoriés (205 vins tranquilles, 16 mousseux, 9 pétillants, 38 
passerillés et doux) en combinaison avec 215 plats classifiés à travers 20 thèmes 
culinaires, allant des amuses bouches, aux antipasti, en passant par la traditionnelle 
pasta, pour finir aux desserts. Avec en prime, la possibilité de découvrir 21 recettes 
typiques de la cuisine de Bologne (les recettes originales déposées auprès de la 
Chambre de Commerce locale !).

De nombreuses applications sur les thèmes du vin et de la gastronomie coexistent, mais 
“Cibi e Vini” est originale pour différentes raisons. Tout d'abord, son développeur n'est 
pas le classique jeune “geek” un peu allumé, mais au contraire un homme distingué de 
Bologne, Giampietro Gamberini, de 72 ans (qu'il porte d'ailleurs très bien) faisant des 
pieds de nez à ses plus jeunes collègues en matière d'informatique. Gamberini est dans 
la vie un agent commercial respecté dans le secteur de l'oeno-gastronomie, et par 
conséquent un fin connaisseur de la restauration et de la production vinicole italienne. 
“Ce guide n'a pas la prétention d'être infaillible (j'ai comme tout le monde mes 
préférences et mes penchants) mais il permet d'accompagner, d'aider le gourmet afin 
d'obtenir une agréable alliance entre des mets et des vins italiens.”

De plus, le projet a une dimension internationale. L'application est fortement marquée 
par le terroir de Bologne, du fait de l'origine de son auteur et des recettes présentées ; 
mais Bologne est un emblème d'un point de vue gastronomique, célèbre dans le monde 
entier, et c'est donc tout naturellement que l'application fut déclinée en 5 langues, parmi 
lesquelles les plus diffusées sur la planète (l'espagnol et le chinois). De plus, cette 
application pourrait s'avérer un véritable outil de promotion des vins italiens et de la 
gastronomie italienne.

Enfin, la facilité d'utilisation et l'instantanéité sont des atouts majeurs. Les catégories 
sont au nombre de 4 : Vins, Assortiments, Recettes et Gamberini. Ainsi, si je clique sur 
l'un des vins présents dans la première catégorie par exemple Vernaccia di San 
Gimignano, apparaîtra alors un ou plusieurs plats en accord par exemple des antipasti 
tels que du homard, des crustacés et des fruits de mer ; mais également un savoureux 
plat de pâtes à la marinara (à base de poisson). Puis si je sélectionne un des plats 
proposés, par exemple le homard, l'application proposera alors une douzaine de vins 
blancs possibles pour ce met, notamment le Bianco di Custoza, l'Etna Bianco...
En partant de la catégorie “Assortiments” le cheminement sera le même, mais dans le 
sens inverse : il en ressortira un vin en harmonie avec le plat choisi et ainsi de suite... 
d'autres mets se mariant bien à ce même vin.



Le choix des vins s'est fait en fonction de leur renommée et de leur disponibilité 
également au niveau international, s'ajoutant bien sûr à l'appréciation suggestive du fin 
connaisseur Giampietro Gamberini. 
Les 21 recettes typiques de Bologne sont illustrées presque toujours par une photo, et la 
partie vin est enrichie par des commentaires notamment sur la température de 
dégustation et autres informations utiles.

L'application “Cibi e Vini” du développeur Giampietro Gamberini est téléchargeable depuis 
l'App Store, elle coûte 2,99 euros et est compatible avec l'iPhone, l'iPad Touch et l'iPad. 
Elle nécessite l'iOS 4.3 et versions suivantes.

Informations et contacts : gamberini@gamberinivini.it
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