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DOSSIER RÉALISÉ PAR MAURICE BEAUDOIN, ENQUÊTE CLAUDINE ABITBOL.
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A travers la France, on peut
dénicher les meilleurs produits

I dente, lapasta ! »
Qui oserait servir
aujourd'hui des pâtes
gorgées d'eau ? En
moins d'une décennie,
les Français se sont
entichés de la flânerie
gustative italienne.

Fini la pizza-pasta. Place au foisonnement
de produits issus des savoir-faire régionaux :
Piémont, Toscane, Vénétie, Campanie,
Calabre... Jambon cru, parmesan, tomates séchées,
pâtes fraîches se disputent restaurants, épiceries
fines et marchés de l'Hexagone.
« Les Français ont enfin compris que la pâte est un plat
principal, pas un accompagnement», se réjouit Toni
Faiola, du Stresa, le restaurant parisien des stars
de l'écran et des affaires, voisin du Plaza Athénée,
où se requinquait McEnroe dans les années 90,
pendant le tournoi de Roland-Garros.
Manger italien, c'est déjà la fête. Malgré la crise,
les exportations vers la France de produits
agroalimentaires de la Botte ont atteint
près de 3 milliards d'euros l'an dernier. Et devinez
quelle gastronomie fut la mieux représentée
au Salon international de l'alimentation 2010
à côté de la France ? L'italienne...
Originaire du Sud-Ouest, le triple étoile Alain
Ducasse fut le premier à travailler l'ail, symbole
de l'Italie, et l'huile d'olive quand la plupart
pataugeaient encore dans la cuisine au beurre
et à la crème fraîche. En précurseur, il inscrivit
à sa carte un dessert italien qui détrône
aujourd'hui crèmes brûlées et mousses
au chocolat. Le tiramisu est devenu culte sur
l'ardoise des zincs de quartier. Revers
de la médaille : cote d'amour et prix grimpent
conjointement. Vieux parmesan et truffe
blanche d Alba atteignent des sommets. Grand
luxe, la grappa. Un alcool blanc « à 10 ooo euros
la bouteille dans des millésimes anciens ! » confie
Massimo Mon du Mori Venice Bar à Paris.
« La touche italienne nous a rendu fous », confie
Pascal Fayet aux commandes de Sormam, une
excellente table italienne près de l'Etoile. Au BHV,
au Bon Marché, pas un rayon d'électroménager
sans sa machine à pâtes. « Les produits italiens font
désormais partie de notre ADN culinaire et de nos
mœurs», confirme-t-il. KC.A.

PARMESAN. Il doit être
friable mais pas sec. Plus il
vieillit, plus sa couleur
tire vers le safran. Le par-
migianoreggiano est un
fromage AOP (équivalent
de l'AOC), lait de vache
(reggiana), pâte pressée
cuite, produit dans une
zone limitée en Emilie-
Romagne. Label de qualité
européen depuis 1996
(DOP).

HUILE D'OLIVE. Elle
ne doit pas être acide
i) Mention « huile d'olive
extra-vierge» .2)Appella-
tion d'origine contrôlée.
Soit DOP - équivalent ita-
lien de 1AOC française, qui
indique une origine géogra-
phique -, soit IGP (indica-
tion géographique proté-
gée), supérieure, car elle
implique un savoir-faire
traditionnel. Actuellement,

PARIS Le Mille Pâtes

On traverse Paris pour
les pâtes sèches vendues
parRoberto.
La famille Pronzato est
originaire du Piémont
Roberto, le fils, a ouvert
l'épicerie-traiteur début
80. « Nos fournisseurs.
des petits artisans
italiens qui nous livrent
en exclusivité à Pans »,
explique-t-il. Dans leur
magasin de 50 mètres
carres, des produits
d'exception en fonction
des saisons. Truffes
blanches d'Alba
l'automne, sanglier
toscan l'hiver,
charcuteries elitistes
et pâtisseries de Noël
En mars, tous les
fromages frais de brebis
et de vache du Piémont

et les pâtisseries
a l'amande douce.
Saucisses au fenouil
sauvage et au piment,
originaires de la région
de Pisé, grandes
huiles d'olive, vinaigre
de Giuseppe Catani,
une rareté Pâtes sèches
de Mme Yolanda, du sud
de Naples, et antipasti
de champignons des
montagnes de Savone...
Ouvert du mardi au vendredi de
9 h 30 a 19 h 30 (samedi et lundi
jusqu'à 15 h, ferme l'été)
au 5, rue des Petits-Champs,
75001 Pans (01.42960304)

Acquolina
in Bocca
La première épicerie
«bio» italienne et ses
soirées gourmandes (se
renseigner) De très beau
peconnos sardes, tortellini
a la viande et vraies
tagliatelles a l'œuf, etc.
7, rue du Général-Biaise,
75011 Pans (01.43 55.43 84)

il existe 39 DOP et une
IGP (Toscane). Un truc :
mettre l'huile au freezer. Si
elle gèle, c'est qu'elle a été
coupée avec d'autres huiles.
Une fois ouverte, la bou-
teille doit être protégée de la
lumière, de l'air et mainte-
nue à température am-
biante de 18 °C maximum.

JAMBON CRU. H ne doit
pas être trop salé. En bou-
che, il doit rester onctueux
et son gras doit être bien
blanc. Il s'agit de jambon
cru, séché ou fumé. 9,5 kg
minimum pour le san
darticle (produit en Frioul),
10 à 12 kg pour le panne
(obligatoirement produit
dans le nord de l'Italie avec
des porcs nourris au lacto-
sérum de parmesan). Qua-
torze mois de séchage mini-
mum, souvent plus pour le
parme.

CULATELLO. La Rolls
des jambons crus. Produit
dans la région de Parme,
c'est la charcuterie de luxe la
plus noble Les porcs sont
obligatoirement élevés en
Italie, le jambon est obtenu
à partir de la meilleure par-
tie de la cuisse, privé de sa
couenne, désossé et paré à
la main pour lui donner sa
forme traditionnelle en
poire. Les tranches doivent
être d'un rouge uniforme, la
viande étant maigre mais
tendre. Le parfum doit être
intense et caractéristique.
Saveur douce et délicate.
Pour que le jambon reste in-
tact une fois ouvert, l'enve-
lopper dans un linge et le
conserver au frais.
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PATES FRAICHES
OU SÈCHES. Choisir
absolument la mention
« pâtes fraîches aux œufs
frais », réglementée (taux
d'humidité supérieur à
12 %, semoule de blé dur
de qualité supérieure clas-
sée, et au minimum
14 œufs par kilo de se-
moule). Attention, les co-
lorants peuvent masquer
l'absence d'ceufs. Quant à
la pâte sèche (taux d'hu-
midité inférieur à 12 %), sa
couleur ne doit pas être
trop claire (blé dur et eau,
pas d'œufs).

MORTADELLE. La
choisir de Bologne. Un pro-
duit aussi noble que les
grands parmes. Elle bénéfi-
cie d'un IGP depuis 1998.
Née il y a six siècles, la mor-
tadelle est un produit pur
porc. Les règles de fabrica-
tion sont restées quasiment
inchangées et très com-
plexes : des restes de viande
de porc de qualité exclusive-
ment supérieure, hachés et
réduits en fine pâte et mé-
langés à des petits mor-
ceaux de gras. Etape de
cuisson dans un grand four
ouvert et pendant plus
d'une journée.

BURRATA. Tendre moz-
zarella de vache (fromage
frais) originaire des Fouil-
les, elle doit être extra-
fraîche. Dans le passé la
burrata était confection-
née avec du lait de buf-
flonne. Pâte filée que l'on
peut consommer fraîche
avec du sel et du poivre ou
la laisser mûrir pour la
consommer comme la
mozzarella. Sa meilleure
origine : la localité dAndria.

MOZZARELLA. Afiumi-
cata (lait de vache), fumée
sur la paille humide, Tressia
(lait de vache), sous forme
d'une tresse, Boccorà (lait de
vache), façonnée en petites
boules, Di Bufala, au lait de
bufflonne, une race de
bovins originaire d'Asie,
bien adaptée aux marécages
de l'Italie du Sud, Latium et
Campanie. La réputation
de la Di Bufala est mondiale.
La choisir blanche immacu-
lée, avec un parfum franche-
ment lactique, une pâte élas-
tique et une saveur douce et

LARD BLANC. Lardo di
Colonnata, séché dans les
carrières de marbre de ce
village perché sur un pic ro-

BORDEAUX La Bocca
Au cœur du quartier des Chartrons,
Romain Delachaux, 38 ans,
a ouvert cette épicerie fine depuis
un an et demi. D'abord réalisateur
de films documentaires pour Arte,
il rencontre l'Italie « lors d'un
tournage ». Baptisée La Bocca
(bouche, en italien), son idée est
de permettre de déguster sur place

tous les produits à emporter. Le midi,
pâtes et risotto qu'il réalise, purée
montée à l'huile d'olive, brocolis
et petits pois frais pour accompagner
ses assiettes de charcuterie et

de fromages, desserts maison. Près
de l'Adriatique, il achète sa burrata,
cœur de la mozzarella, livrée tous
les quinze jours ; à Naples, les pâtes
sèches Setaro (une institution) ;
dans le Piémont, les superbes
chocolats pralinés Venchi. Sa pépite :

le lard de Colonnata, blanc, séché
dans les carrières de marbre...

Son cheval de bataille, la mozzarella
de vache !
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 14 h 30
et de 17 h à 20 h (samedi jusqu'à 15 h), 78 bis, rue

Notre-Dame, 33000 Bordeaux (05.58.48.25.31).

dieux au pied des Apuanes
(nord-ouest de la Toscane).
Il doit sa saveur exception-
nelle à son processus de
maturation dont l'origine
remonte à l'an 1000. Cette
couche grasse du dos du
cochon est mise dans un
récipient taillé dans un bloc
de marbre, préalablement
frotté avec ail et épiées (can-
nelle, coriandre, noix de
muscade...).

VINAIGRE BALSAMI-
QUE. Ce condiment à la
saveur aigre-douce est pro-
duit dans les provinces de
Modène, Emilie-Romagne
et Reggio d'Emilie. Il est
fabriqué exclusivement à

partir du moût de vin cuit
(cépages sélectionnés, sou-
vent le trebbiano) et exige
un vieillissement en fut de
douze mois minimum, pou-
vant durer jusqu'à vingt-
cinq ans. Plus il est vieux,
plus l'acidité est faible et
plus la douceur prend le
dessus.

VINS ITALIENS. H y a
autant d'appellations en Ita-
lie qu'en France. Différen-
ces : en France, le vignoble
est localisé, alors qu'en Ita-
lie, compte tenu des diver-
sités géographiques et cli-
matiques (terroirs et sols
volcaniques en Sicile et ré-
gion de Naples), les différen-

ces sont plus marquées.
Les vins du Sud (Fouilles)
titrent autour de 14,5°, alors
que les vins du Nord (Tos-
cane, Piémont) sont compa-
rables aux vins français.
Une grande diversité de cé-
pages autochtones : plus de
500. Les plus nobles sont
ceux classés parmi les DOC,
DOCG et IGT (norme de
qualité et étiquette). C.A.
Pour en savoir plus, le site:
www.terroirsrlitalie.coni

" Définition : huile d'olive de qualité
supérieure obtenue uniquement
avec des olives, par procédés
mécaniques à froid (moins de
27 °C), L'acidité oleique ne dépasse
pas 0,8 %, De moindre qualité sont
les huiles d'olive «vierges» ou
« raffinées ».
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ANTIBES

La Boîte à pâtes
La patronne, Claudine Lapostolle, 6l ans, explique

la cuisson des pâtes. A ses côtés, Marie,
d'origine italienne, accueille les cuisiniers des

yachts ancrés dans le port d'Antibes. Le tout dans
un mouchoir de poche qui a tout pour plaire

Bienvenue au royaume de la pâte fraîche et des
raviolis farcis au basilic frais, au roquefort et noix,

aux cèpes... Pour les gnocchis à la pomme
de terre. « Les placer dans l'eau frémissante.

Dès qu'ils remontent, au bout d'une à deux
minutes, les égoutter, avant de les servir avec

notre pesto. » Un must à base de basilic haché,
parmesan, huile d'olive, ail et amandes. Une

assiette à 4 euros par personne. Ne pas passer a
côté du Millenium, un Parme affiné vingt-quatre

mois. Une mortadelle à se damner et, péché
mignon de la patronne, la pancetta coppata

Autres trésors : le vinaigre balsamique (25 ans
d'âge) et la tartufata (crème de cèpes et de truffe)

Ouvert de 7 h à 13 h et 15 h à 19 h tous les jours (sauf le lundi),
5, rue Sade, 06600 Antibes-Juan-les-Pms (04.93 34.03.43).

Les pâtes sont excelle»
mais on se déplace d'abord
pour l'accueil enthousiaste
de Marie et de sa patronne,
Claudine (àdroite).

La mortadelle, noble comme unparme
EtdansleVar...

ItaliaDelizie
Après le succès de ses ventes en ligne,
Giuseppe, originaire des Fouilles, a ouvert,

il y a trois ans, une épicerie fine italienne
au Beausset et, bientôt, à La Ciotat.
Antipasti de légumes de saison
(piments farcis au thon, artichauts
braisés, oignons braisés..)

et pâtes sèches artisanales Ziccardi
(des Fouilles), fromages du Piémont
sous huile à la truffe...
16, rue Portails, B3330 Le Beausset
(04.94.71.54.10).

CHAMBÉRY L'Epicerie italienne
Céline Damian, 33 ans. Son lien avec l'Italie 9 « Le cœur. » Passionnée par l'histoire
de l'Italie et son art de vivre. «A Chambéry, il y a une communauté italienne
importante et la Savoie était italienne jusqu'en 1860 » Entre la place des Eléphants
et le Théâtre Charles-Dullin depuis presque six ans, Céline se ravitaille à Turin
(200 km). Elle a récemment rencontré son idole, le légendaire cuisinier italien
Fulvio Pierangelini, qui lui a dégoté huile d'olive et lard très confidentiels. On ne
s'ennuie pas dans ses 40 mètres carres ! Tous les jeudis, sa maman confectionne
des lasagnes à emporter et la caponata sicilienne, une sorte de ratatouille. Son
atout ? Les ventes en vrac : petits gâteaux aux amandes de Sicile et huile d'olive
à la tireuse. « C'est ça le plaisir du commerce de proximité. » Son meilleur rapport
qualité-prix, le pesto frais. Son conseil « Le parmesan n'est pas qu'a râper ' »
Son combat, la mortadelle de Bologne, « un produit aussi noble qu'un parme ».
Du mardi au samedi de 8 h 30 a 12 h 30 et de 15 h a 19 h 30,67, rue d'Italie, 73000 Chambéry (04 79.65.7435)

Autre adresse chambérienne

Cofi (Comptoir France Italie)
Ce magasin 100 % italien, créé en 1972, propose un large choix de fous les
produits italiens pour les particuliers
108, rue Jean-Perner-Gustin, zone commerciale Bassens, 73031 Bassons (04J3.BOM.3i),
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LYON Ciao Ciao
Au cœur des halles Paul-Bocuse,
l'épicerie italienne de la famille
Cellerier. Bruno Lombard, 32 ans,
accueille sa clientèle sur
20 mètres carrés autour de
produits haut de gamme.
Culatello, la Roll's du jambon cru ;
parme et san daniele affinés
jusqu'à trente-six mois ;
mozzarella burrata du sud de
l'Italie, plus crémeuse que la
bufflonne ; fromages pecormos,
sardes, romains et siciliens ;
vieux parmesans ; jambon blanc
à la truffe et antipasti élaborés en
Toscane (poulpe, petits calamars,
anchois confits, poivrons farcis,
bresaola...). « Nous avons été
les premiers à lancer le limoncello
(liqueur de citron) et le
panettone. » Pour Pâques, la
colombe (brioche) et, toute

l'année, les raviolis farcis (cèpes, Ouvert 7 jours sur 7, de 7 h 30 à 19 h 15
veau, basilic...), les plats maison (lundi et dimanche jusqu'à 13 h 30),
(osso bucco, gratin d'aubergines) 102, cours Lafayette, 69003 Lyon
pour un repas italien chez soi. (04.78.95.11.39).

Autre adresse lyonnaise

Casa Valenti
Dans le quartier de la Croix-Rousse, le repère des amoureux
de l'Italie. Tous les quinze jours, Franco saute dans sa camionnette
pour rapporter les produits de Sicile, dont il est originaire.
A côté, le restaurant, Osteria Valenti.
I, place du Commandant-Arnaud, 69004 Lyon (04.78,28.10.18).


