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La Grande Famille de Procida & Ischia - 3ème Assemblée Générale 

Azienda agricola 
del PROFESSORE 

Un déjeuner en famille dans une propriété agricole familiale à Procida  
pour marquer la fin de notre séjour sur la terre de nos ancêtres …  

Dégustation de plats typiques  
 
Fèves avec jambon et fromage 
Fave con pancetta e formaggio 

 
Pizza rustiques à la scarole, aux artichauts,  
au brocoli, aux oignons 
Pizze rustiche con la scarola, con i carciofi, con i broccoli, 
con le cipolle 

 
Friture d’anchois et de poissons variés 
Frittura di alici e pesci di paranza  

 
Salade de scarole aux oranges 
Insalata di scarola con le arance  

 
Le tout accompagné du vin de la propriété 
Tutti accompagnato dal vino dell'azienda 

 « L’azienda agricola del PROFESSORE » - avec vue sur le Vésuve 



L’azienda agricola del PROFESSORE 
 
Elle est située sur l‘île de Procida à la localité dite 
Solchiaro, une des pointes de l’île. 
 
Elle s’étend sur environ un hectare avec une organi-
sation des cultures caractérisée surtout par des 

vignes et des oliviers, entourés de chênes et de plantes typiques des 
sous-bois méditerranéens comme des arbousiers, des genêts ou des 
myrtes mais aussi des citronniers, des orangers, des figuiers et des 
plantes aromatiques. 
 
La propriété se trouve au 
milieu de la zone de la 
pointe de Solchiaro, expo-
sée au nord-est dans la 
baie du Carbogno, d’où il 
est possible d’admirer un 
panorama à couper le 
souffle : la pointe de Pizza-
co, Terra Murata, Monte di 
Procida , le Cap Misène et 
le Vésuve. 
 
Fondée dans les années 90 par le Professeur Vincenzo Scotto di 
Vettimo, qui après avoir dédié une grande partie de sa vie à l’ensei-
gnement de l’astronomie en navigation, décida de se consacrer à 
l’activité agricole à temps plein avec l’objectif de valoriser la produc-
tion typique de vin et d’ huile d’olive de l’île de Procida adoptant 
une marque propre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propriété est ouverte au 
public pour la vente avec 
dégustation tous les jours 
de 10h à 12h et de 15h à 
18h (sauf les dimanches 
pendant la période estivale 
et les fêtes de Pâques). Des 
visites didactiques sont 
organisées sur réservation. 
 

L'agriculture et les produits traditionnels 
 
La matrice volcanique du terrain, la richesse en éléments chimiques 
nécessaires à la culture, la situation de l'île, près de la côte occiden-
tale de la péninsule exposée à des vents d'ouest en provenance de la 
mer et en même temps protégé par l’arc Apennin central des vents 
froids continentaux venant du nord-est, ont permis un développe-
ment de l'agriculture, au moins jusqu'à la fin des années 60. 
 
En effet, grâce à la typicité de certains produits, pour leur qualité et 
leurs caractéristiques organoleptiques, et à la capacité à anticiper la 
production, complice de l'exposition géographique favorable, les 
acteurs du secteur agricole ont su conquérir les marchés de la pro-
vince et une partie du marché national.  
 
Les citrons et les artichauts de Procida, en particulier, sont très ap-
préciés par des consommateurs de plus en plus connaisseurs et 
exigeants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les citrons sont jaune vif avec une peau épaisse et riche en huiles 
essentielles, une faible acidité à maturation.  
 
Les artichauts présentent une couleur violette intense, et à matura-
tion atteignent une bonne taille tout en conservant toute leur ten-
dreté.  
 
Il faut aussi mentionner les raisins de table de Solchiaro, les abricots, 
les pommes de terre nouvelles, et surtout les vins rouges et blancs 
issus de divers cépages dont certains locaux. 

La Grande Famille de Procida & Ischia - 3ème Assemblée Générale 

Nos partenaires 
 
L’azienda agricola del PROFESSORE 
http://www.scotto-di-vettimo.com/professore/  

 
 
L’huile d’olive et le vin blanc seront en vente à la propriété. 
 
 
Remerciements à Maria et Mena CAPODANNO  
pour leur dévouement au cours des derniers mois à la mise au point 
d’une grande partie de la logistique des événements de la semaine, 
et en particulier à la préparation du buffet à Solchiaro. 
 

Les rendez-vous de la journée 
  
Pour les membres en provenance d’Ischia: 
8h25 : Départ d'Ischia Porto pour Procida (avec Caremar) 
ou 9h20 : Départ de Casamicciola pour Procida (avec Snav) 
ou 11h15 : Départ d'Ischia Porto pour Procida (avec Caremar) 
 

12h00 : Dégustation de produits locaux à la propriété 
« L'azienda agricola del PROFESSORE » située à Punta  
Solchiaro, Procida  
 
Pour les membres retournant à Ischia : 
17h50 : Départ de Procida pour Casamicciola (avec Snav) 
18h35 : Départ de Procida pour Ischia Porto (avec Caremar) 

Traduction d’un texte du site ProcidaMia 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/prodotti_pregio/prodotti_pregio.htm

