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d’un canal transportant l’eau du fleuve, le Pô, et du 
lac Majeur. L’homme poursuivait l’œuvre de Léonard 
de Vinci qui contribua au drainage des marécages 
des plaines du Pô pour la culture du riz. Aujourd’hui, 
247 000 hectares sont voués à ce trésor végétal dont 
près de la moitié dans la région du Piémont.

Le prince des grains italiens

L’Italie est le plus gros producteur de riz en Europe. 
Trois territoires rizicoles sont protégés par des labels 
de qualité européens : Riso di Baraggia Biellese e Ver-
cellese, Appellation d’origine contrôlée (AOP), Riso del 
delta del Po et Riso Nano Vialone Veronese, Indication 
géographique protégée (IGP). Dans la grande famille 
des riz italiens, le fin San Andrea, le semi-fin Vialone 
Nano et les superfins Arborio, Baldo, Carnaroli sont 
des riz à risotto. Arborio, Carnaroli et Vialone Nano 
restent les plus connus. Pour Laura Zavan, cuisinière 
et fille de la Vénétie, « le Carnaroli demeure le meilleur, 
le prince des grains italiens. C’est celui qui tient le mieux 
la cuisson en absorbant trois fois son poids ». Toujours 
ferme sous la dent, il se marie bien avec les viandes. 
Le délicat Vialone Nano, au corps souple et léger, est 
apprécié en Vénétie pour des préparations plus liqui-
des (all’onda) et les risotti aux crustacés. L’Arborio, 
aux grains ventrus et perlés, est le plus connu et on le 
trouve facilement à l’étranger. Aucun ne doit être lavé 
afin de conserver l’amidon, ce qui donnera au risotto 
cette délicieuse consistance crémeuse.

Cultivé dans les rizières de la plaine du 
pô, Ce n’est pas n’importe quel grain qui servira à ConfeCtionner Ce plat national 
italien. risotto al nero, noirCi à l’enCre de seiChe, ou risotto alla Certosina, Créé 
par des moines, tout est une question de rigueur et, surtout, de lenteur. 
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La recette de Laura Zavan  
créatrice culinaire

« Le risotto aux petits pois et jambon de parme »
 

Faire revenir les oignons émincés dans de l’huile d’olive sur un feu 
moyen 2 minutes. ajouter le riz. mélanger jusqu’à ce qu’il devien-
ne translucide. mettre un demi-verre de vin blanc sec. après 
 évaporation, incorporer les petits pois et mouiller d’une louche de 
bouillon. saler. Cuire à feu moyen 15 à 20 min en ajoutant progres-
sivement le bouillon toujours frémissant sur le feu. Le riz doit être 
ferme sous la dent. incorporer hors du feu 30 g de beurre, le par-
mesan et le persil. Couvrir et  laisser reposer 2 minutes. entre-
temps, couper en lanières le jambon de parme et le faire revenir 
dans 10 g de beurre, jusqu’à ce qu’il soit croustillant. servir le ri-
sotto dans les assiettes et disposer le jambon au milieu. poivrer.
d Mon risotto !, par Laura Zavan, Marabout, 7,90 €. 

Quelles que 
soient les 
recettes, pour 
réussir un 
risotto, il faut un 
riz rond, oblong, 
aux bords 
diaphanes et  
au cœur blanc.

A
h ! Le bon grain de l’Ita-
lie. Souvenez-vous de 
Riz amer (1949), de Giu-
seppe De Santis, et de 
son interprète, la splen-
dide Silvana Mangano 
(1930-1989). Ce film néo-
réaliste révéla la plaine 
padouane et ses mon-
dine, les travailleuses 

des rizières dans le delta du Pô. En ces provinces 
septentrionales de la péninsule, la culture rizicole a 
significativement commencé au xve siècle, au cœur 
des régions fertiles du Pô, de la Lombardie, du Pié-
mont et de la Vénétie. Là où les eaux abondantes du 
fleuve et le climat estival conviennent aux rizières. 
Certes, Alexandre le Grand aurait introduit quatre 
siècles avant notre ère l’inestimable céréale dans le 
bassin méditerranéen. Le riz, d’origine asiatique, 
était déjà connu des Romains, mais en ces temps 
antiques, il était réservé à l’alimentation animale. 
Les Arabes auraient introduit et popularisé les 
grains nourriciers en Sicile. Pendant des centaines 
d’années, le riz italien s’est limité à une espèce uni-
que, le nostrale, adapté surtout aux soupes et aux 
potages. La production rizicole s’est généralisée au 
xixe siècle, grâce à un dominicain qui importa des 
Philippines d’autres variétés de la blanche graminée 
et à un certain Camillo Cavour qui, en 1853, mit en 
place des systèmes d’irrigation et la construction 

De l’autre côté des Alpes, le risotto, une chanson de 
gestes célébrant la lenteur, la créativité et la rigueur, 
a le mérite de jouer carte sur table en mettant en 
valeur la qualité des produits choisis. Pas de triche-
rie au royaume des risotti. Laura Zavan « aime l’onc-
tuosité de ce plat très réconfortant ». Ses conseils : « Le 
cuisiner soi-même à la maison, de A à Z, en évitant les 
préparations où le riz est précuit. Ce n’est pas si diffi-
cile et, en plus, ce plat est sain, digeste et complet. » Le 
risotto enseigne à qui sait l’apprécier une leçon de 
sagesse conjuguant noblesse et simplicité. Servi 
autrefois à la table des doges le jour de la Saint-Marc, 
protecteur de la Sérénissime, le risi e bisi (risotto aux 
petits pois, spécialité de la Vénétie) enchante de nos 
jours, dans le quartier de l’Arsenal à Venise, les ha-
bitués des restaurants populaires. Marcel Proust, 
accompagné de sa chère maman, ne dégusta-t-il pas 
au Danieli, palais gothique transformé en grand 
 hôtel, un risotto noir, avec pour ingrédients des sei-
ches et leur encre ?  À l’Exposition internationale 
coloniale de Paris, en 1931, tandis qu’Antonin Artaud 
découvrait les fascinantes danses balinaises, la 
 section italienne proposait, à un banquet futuriste, 
un menu dans lequel figurait un risotto à l’orange 
agrémenté d’une sauce à base de moelle de bœuf  au 
marsala et au rhum.

Le critique gastronomique David Oltolini estime 
qu’un bon risotto dépend « de la variété et de la qua-
lité du riz choisi, de l’utilisation d’un vrai bouillon et 
d’une cuisson qui doit être parfaite. Il faut la suivre 
attentivement, comme un enfant. Et puis, il y a l’impor-
tante étape du mantecatura (mantecare désigne l’action 
de mélanger le beurre et le parmesan à la fin de la pré-
paration) ». Ce Lombard recommande  quelques vins 
pour accompagner les plus fameux risotti : « Un vin 
rouge structuré d’Oltrepò Pavese accompagne agréa-
blement le risotto alla milanese, cuit dans un bouillon 
de volaille avec du safran. Pour le risotto con i funghi 
(les champignons sont souvent ennemis du tanin et de 
l’acidité) et le risotto al nero, à la seiche et à l’encre, 
choisir un vin rosé. Le risotto alla Certosina, inventé 
par les moines de la Certosa (Chartreuse de Pavie), un 
plat complexe à base de fenouil et d’écrevisses, mérite 
d’être dégusté avec un vin de Champagne. Le risotto 
alla parmigiana avec un riesling d’Alsace. Le risotto 

alla piemontese s’entend naturelle-
ment avec un Barbera d’Alba rouge 
(vin du Piémont). »

Mais revenons aux fonds des mar-
mites. Quelles que soient les recet-
tes, pour réussir un risotto, il faut 
un riz rond, oblong, aux bords 
diaphanes et au cœur blanc. La 
composition du bouillon, l’art de 
faire  revenir les grains de riz 
jusqu’à ce qu’ils deviennent trans-
lucides et nacrés, le mouillage, 
l’ajout du  beurre et du parmesan 
râpé ont fait couler beaucoup de 
bouteilles… d’encre et gloser une 

batterie de spécialistes. Toujours à découvert pour 
les uns, à couvrir en fin de cuisson pour les autres. 
Chaque famille a sa recette. Rien ne vaut d’être ini-
tié dans l’intimité conviviale d’une cuisine autour 
d’un verre de vin blanc. n
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Ingrédients pour six personnes : 
>500 g de riz italien à risotto ; 
1 botte de petits oignons frais ; 
30 g + 10 g de beurre ; 50 g de 
parmesan fraîchement râpé  ; 1 kg 
de petits pois frais non écossés ; 
12 tranches fines de jambon de 
parme (120 g) ; 1 cuillère à soupe 
de persil plat haché ; 1/2 verre de 

vin blanc sec ; 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, sel, poivre ;  
1,5 litre de bouillon de légumes 
fait maison avec 2 carottes,  
2 oignons, 2 branches de céleri, 
un poireau et les cosses des 
petits pois, cuit 40 minutes à feux 
doux, salé, puis filtré (ou utiliser 
un bouillon en cube biologique).

RISOTTO, 
uN RIZ Au TOP


