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IN MEMORIAM

Un soviet à Bordeaux

L

’office du tourisme dénonce les restaurants bordelais qui ne proposent sur leurs cartes aucun vin local. Les établissements
à thèmes, tavernes bavaroises, pizzerias, kebabs, baraques à frites... ne sont pas concernés.
Je ne reviens pas sur notre souci, Peppone et Ragazzi, de travailler directement avec des producteurs italiens afin de valoriser
un terroir, une tradition, des cépages autochtones en évitant le tiercé niveleur; Merlot, barrique, Parker.
Je souris de la démarche qui nous anime depuis plus de vingt ans en hommage à Honoré mon grand-père dont les allers-retours
quotidiens à la cave ont confirmé chez moi, dès les couches, un profond désir de chabrol.
Je retiens la Fan Zone de l’été 2016 dédiée aux marques de malbouffe dans un pays de cocagne.
Je m’interroge sur le Welcome in Bordeaux pondu par les professionnels du tourisme et apposé sur les vitres des restaurants très sages.
Je verse une larme pour Vinexpo. À vouloir ratisser trop large, le sens se dilue comme les copeaux de bois dans certains bordeaux.
Je pouffe aux vins sexy en réponse à la biennale qui s’essouffle. Marketing et terroir ne s’inscrivent pas dans le même temps. Les
vins d’ici ne souffrent que l’excellence, l’optimisation fiscale et les placements financiers.
Dans nos restaurants, nous accueillons les clients en français. Quand ils hoquettent: «toilet, toilet, payer, payer», nous leur répondons
dans la langue de Molière, une phrase construite avec le sourire.
Bercé aux valeurs des vertus de la république Gaullienne, j’en garde un désir d’indépendance. Nous ne vendons ni coca, ni bacon
et notre pancetta transpire le gras.
Sur la place des Quinconces, il y a la statue de Montaigne, l’homme qui pense. En face, dressée vers le ciel entre une paire de ...bassins,
ornés de chevaux en bronze, celle des Girondins*. Symboles de liberté. Un hommage.
*Les girondins, ceux de la Révolution Française, pas les footeux rachetés par un fond d’investissement américain.
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HISTOIRE / NOTA BENE
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Garde-manger
C

haque établissement a son garde-manger.
J’insiste sur le terme car il précise notre
démarche. Est à la vente uniquement ce que
nous proposons au restaurant. Je l’avoue, par peur
de ne pas répondre aux attentes, nous avons cédé
aux sirènes des revues, blogs et autres émissions
culinaires :
«Mon encre de seiche, ma truffe d’Alba, mes
savonnettes au lait d’ânesses des îles Eoliennes !».
Des catalogues entiers avec conseils pour mieux
cibler la clientèle. Un voyage les pieds sous la table,
sans les histoires de cul du chauffeur de bus.
Mais, j’ai mauvais fond. Les princesses ne m’ont
jamais étourdi, préférant regarder sous leurs jupes
que braver leurs atours.
Sortir de la carte postale m’a coûté des milliers de
kilomètres. Je n’ai pas toujours mis le nez où il fallait
mais au moins, l’expérience renforce et permet de
savoir de quoi l’on parle.
Fini le sublime entortillé dans du papier à noeuds.
Les épiceries en ligne font cela très bien et il y en a
pour toutes les bourses. Chez nous, ni liturgie, ni
culte du sublime. Goûtez, aimez, emportez, posez
des questions, nous sommes aussi là pour vous
répondre.
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PRODUIT

Jambon de Parme

D

epuis une dizaine d’années, nous travaillons avec
l’affineur Galloni. Considéré comme un des meilleurs
producteurs de Parme, il collectionne les prix
d’excellence. Nourriture, enclos adaptés, durée de vie des
animaux, abattage sont au coeur des préoccupations, au-delà
des exigences demandées par le consortium.
Même si une viande irréprochable nécessite le respect animal,
gardons à l’esprit que le processus aboutit irrémédiablement à
la mort du cochon.
Au cours du reportage proposé le mois dernier par France2, ce
sont des activistes vegétariens qui sont en charge d’enquêter
dans les élevages.
Au volant d’une Citroën fabriquée en Asie pour cause
d’optimisation fiscale, les protagonistes, dont l’un arborait un
maillot Hard Rock Café, restaurants réputés pour la qualité de
leurs assiettes, écument de nuit des élevages non identifiables,
à la recherche d’images choc, mettant en évidence la
maltraitance animale.
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Aujourd’hui, la naïveté
du fils Galloni le fait
pester contre les médias
français. Je lui ai expliqué
les intérêts en jeu : parts
de marché, surenchère.
Il s’en moque et n’accepte
pas que son travail soit
ainsi disqualifié. Une
plainte a été déposée.
Depuis 20 ans, nous privilégions la proximité des producteurs
en évitant les dérives liées à l’industrie agroalimentaire:
Concentration, manque de contrôles, excès liés au profit.
Le discernement n’est malheureusement pas une vertu partagée.
Le désir d’audimat est une forme de prostitution qui risque de
précipiter les plus enthousiastes à tapiner du routier.
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VIN

Droit de bouchon
Otello On Ice
LES YEUX :
ROUGE VIOLACÉ
INTENSE

LE NEZ :
ARÔME VIF, FRAIS ET
PLEIN DE PARFUMS
FRUITÉS

LA BOUCHE :
VIF, JUTEUX ET TRÈS
LÉGÈREMENT SUCRÉ
AVEC DES TANINS LÉGERS

> MAISON DE VIN : CECI
> VIN : OTELLO ON ICE
> APPELLATION : LAMBRUSCO EMILIA IGT
> CÉPAGE : 100% LAMBRUSCO MAESTRI
> COMMUNE DE PRODUCTION : TORRILE, ÉMILIE-ROMAGNE
> DEGRÉ D’ALCOOL : 11%

VERDIANE TERRE
DOUX

OTELLO ROSSO

E

ncore une pratique anglo-saxonne que l’on veut
absolument nous refiler : le droit de bouchon. C’est
vraiment chouette qu’un pays réputé pour son pinard
et sa gastronomie nous fasse profiter de ses lueurs.
Il nous abreuve déjà en excités cathodiques, redresseurs de torts
des fourneaux. Cette fois, c’est un sermon à l’honnêteté, qu’on
vend vraiment le vin trop cher, tous voyous, nos mères en pleurent
de honte.
Je fréquente peu les hauts lieux de la gastronomie. Une fois
l’an, dans un souci d’équité matrimoniale, en ayant anticipé
l’évènement par la prise massive d’anxiolytiques, afin d’atténuer
mes propos et ma hauteur de timbre.
J’ai la banane, nage dans du coton hydrophile blanc. Les mets
bien sûr, le sommelier et ses coups de coeur, trois plombes à table.
Dans un moment de plénitude entre la poire et le fromage, j’ai vu
passer Bernard Arnault et sa pote Liliane débarquant d’une Dacia
d’occas’ avec coffre de toit et attache remorque, demander un vin
à trois balles pour casser la croûte.
La tronche du Thénardier ! Mon bassin aux vingt mille jets d’eau,
mon chef hystérique, ma décoratrice milanaise!
Il y a quelques mois, trois fringants quincas sapés Smalto
s’installent en terrasse et demandent de pouvoir ouvrir la bouteille
qu’un des convives avait amenée. Encore sous l’effet du resto de
la veille, j’accepte de bonne grâce.
De fait, un magnifique vin californien pompé sur nos médocs
historiques, gorgé de cépages bordelais, élevé au chêne français
et confirmé par le pape de la critique se retrouve trônant sur une
de mes tables.
Standardisation et peur de ne pas être dans le coup, j’ai tenté
de dialoguer, ma voix gondolait encore, ça n’a servi à rien. Le
lendemain, je n’osais toujours pas tirer de conclusion. Les clichés
ont la vie dure et les râleurs le vin aigre.

Cousin Gérard
Des années à se taire. Un jour, Gérard s’est décidé. En cause,
une carafe d’eau que la serveuse avait oubliée de renouveler.
Maintenant, il donne son avis sur le site à tête de chouette,
rubrique restaurants.
La première fois, il avait le trac. Ses propos allaient faire le
tour du monde. Son pseudo, «GG 33» lui foutait la pétoche. Le
même que pour la CiBi.
Le vice a vite pris le dessus. Question de gènes certainement.
Son père, Tonton Marcel, on l’a appelé «le collabo» jusqu’à sa
mort. Il détestait «les cocos». Pendant la guerre tout le village
savait qu’il dénonçait à tour de bras.
Les tickets de rationnement à la Kommandantur pour sa
pomme, comme son fils aujourd’hui : une critique aimable, un
apéro offert.
À la libération, Tonton, il a rasé les murs. Puis il s’est tu, jusqu’à
son dernier souffle. La honte, les remords ou une indigestion
de rutabagas.
Son fils, comme pour le venger, éructe, critique, juge, affirme,
la haine en code d’honneur, l’ignorance en héritage. Je lui dis
que la colère est un signe de faiblesse. Il s’en fout, écume. Je
reste sans ressources.

VERDIANE TERRE
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RECETTE

Panière à pain

Saltimbocca

U

D

ne recette se perd dans la nuit des temps et subit les
affres de l’industrie agroalimentaire: le pain.
Pourtant, tout le monde y trouve son compte.
Le pauvre en mode survie, le riche à travers les signes
d’appartenance aux valeurs du village global: mon maraîcher,
mon fromager, mon boulanger.
En Italie, le couvert est payant. Pas question d’avoir une
carafe de château la pompe si vous ne commandez pas une
bouteille d’eau minérale.
Le Parmesan, généralement du Grana Padano n’est proposé
qu’à la discrétion du serveur. Quant à l’huile et au pain, ce
n’est même pas la peine d’y penser.
En France, vous pouvez vous assoir et consommer les
ingrédients cités plus haut, sans débourser un centime.
Charme des pays riches qui n’hésitent pas, grands seigneurs,
à offrir afin de satisfaire.
La majorité apprécie le geste. Une minorité s’indigne si on
leur précise que le second pot de fromage sera payant.
«Et le geste commercial!!»

ans le Périgord, à quelques kilomètres de mon
village, il y a une petite ville très connue qui accueille
régulièrement tournages de films historiques et cars
de «T’as mal où?». À la saison, les restaurants fleurissent de
menus touristiques aux intitulés distingués et poétiques. Je
passe sur les mélimélos, duos, balades et plat signature. Je
retiens « La symphonie des desserts».
Imaginez la philharmonique de Vienne dans une interprétation
de la Huitième de Gustav Malher, plus de mille participants,
débouler juste après le fromage, alors que le Pécharmant
produit son effet amollissant et attaquer le «Schluss szene
aus faust»... Sidérant.
Nous aussi nous avons nos énigmes. La Saltimbocca.
Littéralement, sauter en bouche. Les exégètes argumentent
sur la feuille de sauge, le beurre ou pas, la vérité, l’histoire
de leur famille, Alba Pezone. Mon beau-père il y a quarantecinq ans avait compris que les français préféraient la crème
fraîche aux herbes. Question d’époque. Nous continuons la
même recette en privilégiant la provenance des ingrédients.

Ci-dessous, photographie en immersion...

> Escalope, «Veau de chez nous», Lot et Garonne.
> Crème fraîche, Laiterie de Lilly.
> Champignons, Chancelade bio.
> Jambon de Parme, maison Galloni, 26 mois.
> Spaghetti, Faella, Gragnano DOP.
> Vin blanc Soave, Domini Veneti.
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LE VESTIAIRE

Ragazzi
c’est aussi du
SPORT !

CALENDRIER SPORTIF 2018 ET 2019

DIMANCHE 02 DÉC.

MARATHON DE L’ORCHIS
35KM DE COURSE

DIMANCHE 24 MARS.

30ÈME ÉDITION 10KM DE
SAINT MÉDARD

DATE À VENIR.

TOURNOI DE BALLES
AUX PIEDS INTER-UNITÉS

DIMANCHE 27 AVRIL.

MARATHON DE BDX
SEMI ET RELAIS

L

e marathon de l’Orchis est prévu au programme de nos fiers athlètes. Il se déroulera en décembre autour de la Couvertoirade.
Je sélectionne une phalange. Persévérance, humilité, esprit d’équipe seront au rendez-vous.
Afin de motiver la troupe, nous écoutons religieusement sur mon transistor à cassettes Grundig, les 40 minutes offertes à
France Culture par Alain Tucasques.
Rebelle, il a créé un empire. En s’appuyant sur nos traditions gastronomiques, il a révolutionné les codes. Force de caractère, talent,
bon goût, rayonnement de la France, don de soi, tout y est. Une belle leçon.
- Alors ?
Les gars font la moue. Un premier :
- Ça pue la com.
Un autre :
- On le sent en mode girouette, légumes oubliés, circuits courts et bonnes protéines.
Un troisième.
- Le journaliste lui a servi la soupe. Pas une question qui fâche. Promesse de grosse
gamelle.
Des mains se lèvent.
- Il appelle à voter Manu et il fait manger Poutine.
- En mode coucou Suisse toutes les 10 minutes pour faire la réclame de son nouveau
livre.
- La majorité des gars qui sacrifient la planète au nom du profit se régalent dans ses
gastros ou s’encanaillent dans ses bistrots. Il devrait leur en toucher deux mots.
- Il vit à Monaco, c’est bien pour les impôts.
- Mais non, il adore l’huile d’olive de Ligure...
Je les trouve mesquins. On ne peut plus la leur faire au sentiment. La prochaine fois,
projection de «Perverse Léa» avec Clara Morgane. Ils dormiront plus apaisés.
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PORTRAIT

Lycée
Q

uand au siècle dernier nous sommes
revenus d’Italie avec le premier
parmesan, sacrifier la Regina et le rosé
de Provence devint une évidence.
La tournure du monde a joué en notre faveur.
La concentration des profits générant de
monstrueuses usines à gaz, des professionnels
du piano en ont profité, têtes de gondoles
grassement payées, trop fières de passer dans
le poste.
Aujourd’hui, le vent tourne. Les voilà militants
de la cause animale et du tourrain aux racines.
Pathétique…
Concentrés sur l’approvisionnement, c’est
notre fils Adrien qui a pris en charge le
développement. Élève au lycée hôtelier de
Talence, il postule à l’époque chez Peppone
pour son stage en terminale.
Sa jeunesse, ses compétences et un regard neuf
seraient profitables à l’entreprise. La directrice
me rit au nez. Les meilleures pâtes, elle les
avait mangées à Naples. Notre restaurant ne lui
inspirait que du mépris. Je haussais le ton, lui
rappelais que fourguer des classes entières à des
groupes de malbouffe avec la bénédiction de
nos impôts n’était pas très raisonnable. Elle se
tut. Nous lui souhaitons une retraite heureuse
que les 250 employés Ragazzi et leur travail
quotidien contribuent, je l’espère, à rendre
plus sereine.
En décembre, notre école verra le jour. Adrien
a compris la nécessité d’inscrire nos employés
dans quelque chose qui les dépasse et les porte.
Un défi. Papa et Maman sont très fiers.

RÉCLAME

Début des travaux
du Bouscat et de Nantes !
Ouverture du Bouscat prévue courant 2019.
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Fait par RAGAZZI da Peppone.

