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 Angelino, son grand-père Rigoletto et Madame Isabella ont mis 
leurs beaux costumes pour le carnaval de Venise. Angelino a faim 
mais il ne veut pas manger les légumes du restaurant d’Isabella, il 
préfère les pizzas et les frites du restaurant d’en face, chez Gino Lardo.  



 Arrivés au restaurant, Gino Lardo les accueille à bras ouverts: Soyez 
les bienvenus dans mon restaurant! Bonjour monsieur Gino, on 
voudrait des pizzas, lui répond Angelino. Ça tombe bien, j’ai inventé 
une nouvelle recette. Venez voir, c’est dans la cuisine, dit Gino.  



 Regarde Angelino! C’est une marmite robot qui prépare ma nouvelle 
recette. Je l’ai appelée: Le Hamburger pâtes pizza! Monsieur Beurre, 
mon cuisinier, va beurrer la marmite, la marmite va se mettre en route 
et elle va te préparer un délicieux hamburger. Allez, au travail! 



 Ça y est, monsieur Beurre a beurré la marmite, la marmite s’est mise 
à chauffer, à tourner, à sifflé et une minute plus tard, un énorme 
hamburger pâtes pizza est sorti de la marmite. Humm… Il a l’air 
trop bon, s’écrie Angelino. Je peux le manger tout de suite? 



 Pas tout de suite, d’abord je dois le goûter et s’il est bon, j’en ferai 
un pour ton grand-père, répond Gino. Mais Angelino a trop faim, il 
se saisit du hamburger et part en courant. Angelino! Tu as oublié le 
hamburger pour ton grand-père! Vite Marmite, il faut le rattraper. 



 Après avoir mangé le hamburger, Angelino retrouve Isabella en 
compagnie de drôles de légumes. Angelino, je te présente les jardiniers 
de mon potager. Madame Tomate, madame Salade et monsieur 
Poireau. Ce sont eux qui m’apportent de beaux légumes tous les jours. 



 Caché au coin de la rue, Gino a tout vu! Marmite, j’ai une idée, si 
madame Isabella n’a plus de légumes, elle ne pourra plus cuisiner. 
Tout le monde viendra manger mes hamburgers pâtes pizza et je serai 
le roi de la cuisine! Marmite, attrape-moi tous ces petits légumes!  



 Mais la marmite se trompe et attrape le pauvre petit chat. 
Laissez mon chat tranquille! Crie Isabella. Nous chercherons 
votre chat plus tard. Il faut aller sur l’île aux légumes, je 
dois me marier avec madame Tomate, dit monsieur Poireau. 



 Sur l’île aux légumes, le mariage va commencer. Mais soudain, la 
marmite surgit et emporte le premier légume qu’elle trouve. Monsieur 
Poireau se lance à sa poursuite. Venez madame Tomate, c’est la 
marmite qui a emporté mon chat, il faut la suivre, s’écrie Isabella.   



 Monsieur Poireau a suivi la marmite jusque dans la cuisine de Gino. 
Où sont passés les légumes? demande monsieur Poireau. Marmite, 
attrape ce poireau, ordonne Gino. Mais monsieur Poireau attrape 
Gino, et le pousse dans la marmite bouillante! Pschitt! 



 Un nuage de vapeur gonfle le costume de Gino comme un gros 
ballon. Gino Lardo s’envole dans les airs! Monsieur Beurre saute 
sur la marmite pour l’attraper. Trop tard! Il lui a glissé entre les 
doigts. 



 Au revoir Isabella, nous retournons sur l’île aux légumes, dit 
monsieur Poireau. Nous avons libéré les légumes et retrouvé votre petit 
chat!  Merci beaucoup mes craquants petits légumes, je viendrai bientôt 
vous voir. Maintenant je vais rejoindre Angelino au carnaval.    



 Angelino et son grand-père ont trop mangé de hamburgers pâtes-
pizza! Il faudra manger beaucoup de légumes chez Isabella pour 
redevenir comme avant et perdre notre ventre, soupire grand-père. Allez 
viens, allons rejoindre Isabella au carnaval. 



 Ce soir c’est le carnaval, nos amis se promènent dans leur beau 
costume. Angelino a mis son nouveau masque. J’ai faim! dit 
Angelino. Et si on allait commander une salade chez Gino? 
répondent en chœur Isabella et grand-père. 
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 Craquants petits légumes! 
 En vacances à Venise chez son grand-père, Angelino a 
toujours faim, il dévore les hamburgers pâtes-pizza,  
jusqu’au jour où Isabella lui confie le secret de ses délicieux 
petits légumes qui poussent sur une île abandonnée... 


