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Eléments de recherche : ARMANI CAFFE ou CAFFE ARMANI ou EMPORIO ARMANI CAFFE : restaurant à Paris 6ème, toutes citations

LA TABLE par Gilles Pudlowski

La plus divine des tables ?
Chez les Santini,
entre Parme et Mantoue.

C 'est une table magique au cœur de l'Italie
heureuse. La meilleure du monde ? Tandis
que l'univers bouge, elle demeure fidèle à

son exigence de sincérité, de rigueur, de vérité.
Nous sommes là entre Crémone et Mantoue,

Parme et Vérone, non loin de Modène et de Zi-
bello, cités historiques qui évoquent des pro-
duits de haute volée. Nadia Santini oeuvre en
cuisine avec sa belle-mère, Bruna, et son fils Gio-
vanni, rendant hommage aux fruits des champs,
des rivières, des marais. Manière
de dire que la gourmandise exige
respect, fidélité, franchise.beauté
du geste, volonté d'exigence. Cui-
sine ici se dit éthique.

On pourrait insister sur le ca-
dre spacieux et le faible nombre
de couverts, le service appliqué,
les salons avec livres, bibelots, vieux outils, qui
donnent le sentiment d'être en visite chez des
amis. Antonio, l'aubergiste, relayé pour la par-
tie vins par le discret Mototsugu Hayashi, veille
au bonheur de chacun. Tandis qu'en cuisine se
mitonnent pâtes découpées à la main, sauces
exquises, cuissons courtes, assaisonnements
millimétrés.

; On goûte le velouté de potiron d'une sim-
; plicité biblique, rehaussé d'un trait d'huile
i d'olive, la divine anguille cuite sur la peau avec

DIVINE ANGUILLE
AVEC SON FIN PARFUM

D'ORANGE ET SES
OIGNONS ROSES.

son fin parfum d'orange, ses oignons roses (un
miracle d'équilibre !), les agnoli in brodo, farcis
de viande et roulés, cuits al dente dans leur
bouillon de poule, selon une recette de maman
Bruna. Et puis les triangles farcis de burrata
des Fouilles, avec la fondue de parmesan, son
délicat parfum de truffe. Ce sont là des plats de
seigneur pour hobereau gourmand.

On oublie encore les pains et vins délicieux.
Mais on revient au loup à l'huile d'olive, avec
câpres, filet d'anchois. Ou à la côte de bceuf d'ici,
taillée en filet épais, tendre, juteux, servi bien
rouge, gratiné aux herbes: une viande qu'on
croit découvrir pour la toute première fois.

On se hasarde sur la route des fromages:
gorgonzola doux avec moutarde de fruits de

Crémone, parmesan et vinaigre
balsamique, provolone lombard
ou chèvre de Pinerolo en Piémont.
Mais on ne fait pas l'impasse sur
la torta di amaretti mantovana,
traditionnel gâteau aux amandes
revu ici avec café, crème, croquant
et sabayon, le gâteau au chocolat

avec son cœur de châtaigne ou encore la ter-
rine de fruits avec sa tisane à la verveine.

C'est là une symphonie heureuse, une ode
magnifique aux traditions non seulement de
la Lombardie flirtant avec l'Emilie-Romagne,
mais de toute l'Italie heureuse, dans une de-
meure luxueuse et douce qui cache délicate-
ment son jeu •
Dal Pescatore, Runate, Canneto Sull'Oglio.
(39)376.723.001.
Menu: r70€. Carte: iç

EN FORME

Armani Caffè
Ouvrant tous les jours et
servant non stop, cette
belle table italienne gérée
par Massimo Mon avec
Ie chef Ivan Schenatti est
au mieux de son registre.
Paccheri tomate et basilic,
tortelli à la courge et glaces
turbinées font merveille.
149, bd Saint Germain,
Paris 6e. or.4548.62.i5.
Menu: 35 € (dé)).
Carte 15 5-90 e.

Caffè dei Cioppi
Fabrizzio Ferrara, ex-chef
adjoint au Relais Plaza,
a créé une minitrattoria
charmeuse. Federica
accueille avec vivacité,
tandis qu'on se délecte
de vitello tonato, risotto
aux petits pois ou
sbrisolona joliment vus.
159, rue du Faubourg-
Saint-Antoine, Paris i ie.
0143.46.10.14. Carte: 28 €.

De Luca
Guide De Luca reprend
l'ex-Paolo Petrini, lui
insufflant une touche de
gaieté. Antipasti, tortellini
à la truffe et panna cotta
à la vanille, réalisés
par Giuseppe Rata, déjà
présent dans la maison,
sont épatants.
6, rue du Débarcadère,
Paris 17e. OI.4774-25-95-
Carte: 55 e.

DaNilo
Cette trattoria/épicerie a
de l'allure. Ex-maître d'hô-
tel de La Vinoteca, Danilo
Bianco sert linguine aux
boulettes ou crème brûlée
citronnée qui font de jolis
repas ensoleillés.
4, rue Corvette, Paris 8e.
01.45.63.58.72. Menu: 24 e
(déj.). Carte: 45 €.


