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une manière de
se distinguer
Sucré ou sale, les déclinaisons du nsotto sont infinies Assez long à réaliser
et requérant un savoir-faire, les clients préfèrent le consommer au restau-
rant, en toute saison

9
Paradoxe bien français. Nos conci-

toyens ne sont pas de gros consom-
mateurs de riz (la consommation est en
recul en France), mais ils affectionnent
tout particulièrement le nsotto dont les
ventes augmentent. Preuve que cette
préparation a de beaux jours devant elle.
Il suffit de regarder de l'autre côté des
Alpes pour prendre exemple : nos vol-
sms italiens consomment à peine plus de
riz que les Français (près de 8,5 kg par
personne par an), mais ce pays s'est taillé
une vraie réputation avec son célèbre
nsotto. D'ailleurs un certain nombre de
variétés de riz cultivées dans le grenier à
riz de l'Italie lui sont dédiées, particuliè-
rement l'Arbono et le Carnaroli '.

Choisir la bonne
variété de riz
Les spécialistes du sujet vous le confir-
meront, l'une des clés principales d'un
nsotto réussi, c'est le riz Elle est essen-
tielle pour libérer l'amidon qui donne
la consistance crémeuse, absorber les
saveurs, et permettre une cuisson « al
dente ».
Au Mon Venice Bar, à Paris, c'est la
variété Vialone Nano qui est préférée
pour composer les nombreuses recettes
de risottos proposées Seul ce riz pos-
sède le label européen 1GP (Indication
Géographique Protégée). Il est très peu
connu mais il a en commun avec les
deux autres d'être riche en amidon et de
bien absorber le liquide.

)WW^
Source PAO pour AIR

En chiffres
17 kg consommation par

personne et par an de n?

1800g consommation

moyenne par ménage et

parandeiisotto

12 fois plus de ménages
sont venus au moins 1 fois

acheter un produit de

nsotto au cours de l'année
2009 (1,5 million en 2002.

I Hausse de 18% de la
croissance du nsotto aV
4,5 % du marche en valeur

et +32,4 % du marche en

volume
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« A noter qu avec l' augmentation du
niveau quahtanf des établissements, la
vente du riz Carnaroh progresse plus
vite que celle de l'Arbono » commente
Dominique Luciani, directeur des ventes
pour Ccimiato Europe Le riz Carnaroh,
garantie une haute tenue à la cuisson, et
le Vialone Nano reste ferme.
Le restaurant Fmdi, à Pans, utilise exclu-
sivement du riz Carnaroh. « L'engouement
des clients pour le risotto était déjà présent
il y à 15 ans Ce plat reste aujourd'hui un
best-seller de la cuisine italienne », expli
quent Pierre-François et Jean-Philippe
Blanc. « Nous préparons environ 350
nsottos par mois, en toute saison Notre
clientèle est attirée par les risottos agrémen-
tes de produits nobles, comme le risotto au
Champagne ou aux champignons La recette.
la plus demandée est celle au risotto aux
gambas »

Au heu d être bouilli dans de l'eau puis
égoutté, le riz est cuit selon la méthode
d'absorption dans le bouillon, jusqu'à
ce que le liquide soit complètement
absorbe. Comme beaucoup de plats
italiens, le risotto est probablement né
d'une façon simple d'utiliser tous les
ingrédients qu'offrait la nature selon un
procédé remontant au Moyen Age Le
jus de cuisson des légumes et viandes
bouillis servait ensuite à cuire le riz, lui
conférant une telle saveur que le procédé
resta Tous les ingrédients, pouvaient être
ajoutés au riz et au bouillon
Pour réussir un risotto, trois étapes sont
incompressibles et incontournables

r TOUTE UNE HISTOIRE

D'abord, « la tostatura » qui consiste à
toaster le riz à la poêle dans du beurre
ou de l'huile. Ensuite « la cottura »
permet de cuire le ru avec du bouillon
versé louche à louche. Pour terminer, « la
mantecatura » qui permet d'obtenir un
risotto irrésistible, encore plus crémeux,
consiste à le lier en ajoutant, hors du feu,
beurre et parmesan

Qrémeux et al dente
Pour Massimo Mori, propriétaire du
Mon Venice Bar et gérant de l'Empo-
no Armani Caffè, l'engouement pour
le risotto en France remonte à 5 ans
Pendant les mois froids de l'année, 15 %
des commandes sont des nsottos, ce qui
représente pour 200 couverts, environ 20
nsottos par jour, et 600 par mois Massimo
Mon poursuit < La curiosité de découvrir
des produits phares, comme la tiuffe blanche
d'Alba, et l'onctuosité spécifique de ce mets
expliquent l'enthousiasme des clients Selon
la saison, la recette la plus commandée sera
le risotto à la truffe., aux cèpes, aux asper-
ges, aux artichauts et aux langoustines Le
risotto à la Pilota, séduit beaucoup égale-
ment, il est accompagné d'une petite côte
d'agneau de lait ou de musette (saucisson
rare de musette a cuire) »

Cuisiner un risotto demande une bonne
vingtaine de minutes et un savoir-faire
certain Les grands noms du risotto ont
pensé à ceux qui manquaient de temps.
C'est pourquoi ils proposent non seu-
lement les traditionnels Carnaroh et
Arborio mais aussi des nsottos déjà ptêts
qu'il suffit de réchauffer ce

S'il est difficile d'identifier avec certitude la naissance du risotto, on sait que
ce plat était déjà connu a Milan au XVIe siècle. La légende raconte que pendant
la construction du dôme de la cathédrale de Milan, un maître verrier créa le
risotto pour le mariage d'un de ses jeunes apprentis II convia familles et
ouvriers a partager un immense plat de riz auquel i! fit aiouter du safran epice
qui servait à colorer les vitraux..

RISO GALLO
• Riz Arborio et Carnaroh 1 <g et 5 x I kg
conditionnes sous vide
• Risotto Pronto I kg (cèpes milanaise
4 f omagps tomates sechees) pour un
ribotlo pret en 12 minutes Riz Vencrc
500 g
• Spécial restauration rapide Riz express
Arbor o et Vénère 250 g en doypack
(sachet I potion; pour un r sotto pret en
moins de 5 minutes
wwwnsogalloit

VIVIEN PAILLE (Soufflet)
RizCarnaroli 25kg sachet
wwwvivienpaillefr
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Livres
1. Pasfa et risotto, Elle à table
2. Mon risotto, Laura Zavan, Marabout
3 Le risotto, dix façons de le préparer,
Sébastien Chambru (chef du Moulin de Mougins
à Cannes), éditions de l'Épure
4. Risotto, Cécile le Hingrat, Romain Pages éditions
5. La cuisine italienne deFindi,
Jean-Philippe Blanc, Flammarion

CARMATO
• Riz Arbono et Camaroli

marque Tarentols I kg
sous vide

• Riz Arbono et Carnaroli
marque De Cecco I kg

SOLS vide
www carmato corn

QFS
• Riz Canaroli marque Gelit
nature précuit pré salé
4 recettes mono portions
marque Gelit 350g
(champignons et cèpes
fruits de mer asperges
artichauts tomates sechees
et courgettes)
• 2 recettes marque
Ristorante Italiano 500 g
(champignons et cèpes
fruits de mer)
tous ces prociu ts sont
surgelés IQF avec remise en
température en 5/6 minutes
a la poêle ou au m cro onde
avec ure sauce
www qfsolutions corn

ITALPASSION
• Riz Arbono et Carnaroli marque Bonon 500 g et I kg sachet sous vide
• Risottos a cuisson rapide Pastarotti sachet ae 175 g pour 2 personnes
(cèpes safran légumes asperges fruits de mer tomates)
www italpassion com


