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Eléments de recherche : MORI VENICE BAR : restaurant à Paris 2ème, toutes citations

s gourmandises de "Marianne" par Peri

Massimo Mori, génie de la Vénétie

1
1 parle de son pays avec cette
passion pour le goût de l'en-
droit dont seuls les patriotes
partagent les subtilités La
paîne en question n'est pas

l'Italie, maîs la Vénétie Citoyen
italien à part entière, et fier de
l'être, Massimo Mon est d'abord
vénitien, c'est-à-dire qu'il ne vit
son « italianitude » qu'a partir
des préceptes essentiels de son
identité terntonale, composante
de la diversité italienne Ce qui
fait le génie de cette diversité,
t'est que Rome n'a pas le reste
de l'Italie à sa botte II est des
nations ou le jacobinisme est
un fléau antipatnotique Pour
un gastronome europeen du
XXIe siecle, la nuance est fon-
damentale En ce sens, ll n'y a
pas de « cuisine italienne » maîs
les cuisines de I Italie C'est sans
doute pour cela que ce vieux pays
a su préserver l'intégralité de son
patrimoine culinaire regional
alors qu'en France, excepte une
ou deux adresses relevant de la
réserve folklonque, on ne trouve
plus de cassoulet a Castelnau-
dary, de beurre blanc a Nantes

ou de poulet au vinaigre a Lyon
Tandis que la sole dieppoise, la
potée auvergnate et la lamproie
a la bordelaise sont classées aux
vestiges du passe ou clouées au
pilori de la rmgardise par la
presse et les guides parisiens
pour Massimo Mon, cultiver les
saveurs d'un terroir ou perpé-
tuer une tradition locale, c'est
faire preuve d'une modernite
visionnaire puisque cela consiste
a sauver ce que la barbane indus-
trielle cherche a détruire pour
asseoir ses profits

Savoureuse érudition
Son restaurant, le Mon Venice
Bar, est le modele même de
l'adresse contemporaine, nvee
a son epoque, inscrite dans un
futur savoureux maîs porteuse
des valeurs ayant forge l'idennte
gastronomique d un peuple pour
lequel il est impensable de prépa-
rer a manger sans connaître l'on
gine et la nature de ce que l'on
met dans l'assiette Chez Mon,
chaque plat a son histoire et il ne
saurait prendre une commande

sans I avoir préalablement racon-
tée Provenance des denrees,
respect de la saison, fidélité a la
recette, ici nen ne s'improvise,
le seul defi lance a son chef étant
d'aller le plus loin possible dans
la quintessence d'un legume,
d'un poisson ou d'une viande La
maison propose les grands clas-
siques vénitiens, avec le souci
du détail qui sublime Vrai pour
le vitello tonnato, fines lamelles
de roti de veau et de thon aux
câpres, vrai pour la zuppetta di
peses, une soupe chaude de pois-
sons de l'Adnatique comme a
Venise, pour les moscardmi affa-
gatî, une pqêlée de petits poulpes
de l'Adnadque cuits a l'étouffée
et son orancmo de nz vénère au
safran pour la bresaola malenca,
un carpaccio de bœuf de la Val-
tellma seché en alpages et son
fromage affiné servi avec des cms-
tom a l'huile d'olive extravierge,
pour les hngmne alla vongole
de gros spaghettis aux palourdes
a la vénitienne

Massimo Mon remonte aux
origines du plat pour le rest!
tuer dans sa version authenti-

que L érudition avec laquelle il
décortique chaque preparation,
ses digressions sur l'éleveur ou
le maraîcher chez qui il se four-
nil et le cortège d'anecdotes
parfumant l'ensemble ajoute
une louche de culture a l'art
de faure sauver le client Dottore
Mon a même la faconde lyrique
lorsqu'il dame les vertus de son
belfntto, la friture de langousti-
nes, de seiches et de petits eper-
lans si pnsee par la Serenissime,
de son fegato alla veneziana, le
foie de veau a la vénitienne aux
oignons confits et polenta cré-
meuse, de son sbiseghtn beaux
raviolis maison au jambon de
cochon noir de Coite Pallavicrna
et poêlée de cèpes ou de sa costata
bicmcospezie une côte de veau de
lait aux fruits secs et fonds d'ar-
tichauts relevée d'un mélange
d'épices a la byzantine

Art de vivre
Maîs le Mon Venice Bar n'est
pas seulement le haut lieu de
la gastronomie vénitienne en
France, c'est aussi une ecole de
l'art de vivre, un instant de civi-
lisation ou l'on peut se restaurer
pour moins de30€autourd 'une
assiette de acchetti, ces mim-
ranons servies dans les bacardi
(« bachusenes ») comptoirs ou
l'on grignote avec un verre de
vin frais L'équivalent des tapas,
version Venise, assorti d'un choix
pertinent et vane des meilleurs
cius italiens Impiegnes dèle-
gance vénitienne, le ton et l'am-
biance qui façonnent I espnt
des lieux habillent le maître de
maison Massimo Mon est l'hôte
absolu, un professionnel, habite
par son metier comme la France
n'en compte plus beaucoup Un
restaurateur qui donne envie
d'aller au restaurant •

Mon Venice Bar,
2 rue du 4 Septembre Pa]
TP! 0144555155 _^
Menu dejeuner 40 € CiLchètti
piece Carte 50 70 € Tous les jours


