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IN MEMORIAM

Commerce en Italie

N

ous avons entamé depuis plus de
20 ans une démarche qualitative
afin de maîtriser au mieux notre
approvisionnement: charcuteries, viandes,
légumes, lait, fruits...
Enquêter chez les ritals relève du dépucelage
moral tant le commerce est inscrit dans leurs
gênes. Via Aemilia ou Via Flaminia ne sont pas
des lieux branchés milanais, mais des routes
construites par les romains afin d’acheminer
les troupes et consolider les échanges.
Installer un climat de confiance, éviter
les questions qui fâchent, procéder à des
recoupements, obtenir des confirmations pour
ne pas tomber dans le panneau des vendeurs
de rêves.
Un exemple:
Le jambon d’Italie qui vieillit dans les caves
de Langhirano est acheté aux éleveurs bretons
dont les prix attractifs dominent le marché.
Je passe sur l’alimentation, le transport,
l’abattage. Seul le jambon de Parme répond
à un cahier des charges strict et permet de
contrôler toutes les étapes de son élaboration.
Les meilleurs producteurs évaluent en
permanence la capacité de vieillissement des
cuisses. Les déclassées sont écoulées par la
concurrence moins scrupuleuse qui profite
du label et vend à la grande distribution. Au
consommateur de faire la différence, et passer
outre les exaltations du serveur habité. Ainsi,
on peut s’acheter une bonne conscience et
faire fleurir les appellations sur ses cartes sans
être trop regardant sur la provenance.
Nous devons être plus exigeants pour que vous
mangiez chez nous en toute confiance.
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Coca
N

e plus vendre de coca a été une libération. Sa teneur en sucre importait peu. Le mode de développement du produit et les
conséquences économiques de sa commercialisation allaient à l’encontre de nos convictions.
Au moins, les américains eux, ils assument: testostérone, implants mammaires, maxi burger et Super Bowl.
Je n’aborde même pas le sujet des films de cul...trop clivant.
Nous, gaulois, nous sommes la conscience éthique du monde et cela exige des compétences d’équilibriste.
Proposer à une heure de grande écoute des émissions d’investigation sur les dangers de l’agriculture intensive, le calvaire animalier
ou le désarroi des éleveurs bretons est louable. Relayer l’évènement grâce aux radios nationales et lancer le débat, une bonne idée.
Malheureusement, ce sont les industriels responsables du désastre qui en sont les annonceurs.
Lorsque la France organise un évènement sportif international, les marques de malbouffe s’affichent autour des stades. Nos chefs
étoilés en sont trop souvent les têtes de gondoles.
Reste les taxes pour sauver les âmes: sodas, aliments trop gras, trop sucrés, alcools... La matraque remplace l’éducation.
Peppone a décidé de faire autrement. La grande majorité d’entre vous apprécie. Votre confiance est rassurante.
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PRODUIT

Le veau

P

récisions sur le veau de boucherie classique.
Le veau blanc est élevé au lait en poudre.
Le veau sous la mère est certes nourri avec le lait maternel, mais il reste attaché de la naissance à la mort.
L’industrie laitière ne lésine pas sur les gestations et produit beaucoup afin que monsieur Lactalis gagne de l’argent en masse. Pas
radin, il propose une aide financière à de vigoureux sportifs et sportives pour porter haut et loin cette belle saloperie.
Nous travaillons avec: «Le veau de chez nous», Jean-Luc Pujol, éleveur de limousines à Granges sur Lot.
Le veau reste à l’étable dans un enclos de 35 mètres carrés afin de maîtriser l’alimentation et l’engraissement. La mère se nourrit
sur des pâturages tournants qui ne nécessitent ni engrais, ni pesticides. Les bêtes sortent le matin, rentrent le soir, neuf mois
par an, suivant le temps et changent de pré tous les trois jours. Alimentation: trèfle, ray-grass, céréales et fourrage produits sur
l’exploitation.
L’animal est abattu à 8 mois maximum. L’abattoir se situe à 20 kilomètres, le boucher à 5 kilomètres.
Nous vous laissons à vos sentiments.
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Race : Holstein

Race : Limousine

Origine : Pays-Bas et Allemagne

Origine : Limousin

Robe : Pie noire, parfois pie rouge

Robe : Rouge feu

Qualité : Quantité de lait produit

Qualité : Vache maternelle

Utilisation : Laitière

Utilisation : Race à viande
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VIN

Amarone

LES YEUX :
ROUGE INTENTE AUX REFLETS VIOLACÉS
LE NEZ :
RICHE, AMPLE, AU PARFUM DE RAISIN SÉCHÉ
LA BOUCHE :
PUISSANT, ALCOOLEUX, RICHE ET GRAS,
DES NOTES DE CERISE ET DE FRUITS ROUGES TRÈS MÛRS

> MAISON DE VIN : GIUSEPPE QUINTARELLI
> VIN : AMARONE
> APPELLATION : AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC
> VINIFICATION : DES RAISINS PASSERILLÉS, VINIFICATION TRADITIONNELLE
> CÉPAGE : CORVINA, RONDINELLA, MOLINARA
> COMMUNE DE PRODUCTION : NEGRAR
> CLIMAT : CONTINENTAL
> TYPE DE TERRAIN : ARGILO-CALCAIRE
> VENDANGE : EN OCTOBRE PUIS PASSERILLAGE DE 4 À 5 MOIS
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN FÛTS : 9 ANS EN FOUDRE (5 À 15 000 L)
> TYPE DE BOIS : CHÊNE
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN BOUTEILLES : 1 AN MINIMUM
> DEGRÉ D’ALCOOL : 16,5 % VOL
> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 18°C

Cousin Gérard
«Tu verras mon petit Pierrot, Juppé on va le regretter, avec tout ce qu’il a fait pour la ville»
Gérard, retiens tes larmes, il n’est pas mort. Il profite simplement d’une retraite dorée dans un EHPAD de luxe, le conseil
constitutionnel. Grace à son expérience, emplois fictifs, financement du RPR, appartement rénové aux frais du contribuable, il
aura l’oeil sur nos institutions!
L’ancien maire avait sauvé la patrie mais n’en foutait pas une rame. Alain a su trouver de l’argent pour rénover la ville. Les deux se
voyaient Président. Mais la marche était trop haute, le jarret faiblard, les amis imprévisibles.
Reste pour le dernier la tentation de Venise et son envie d’être ailleurs, ce qu’il savait particulièrement bien nous faire ressentir.
Quant au dictionnaire amoureux de Bordeaux, dommage qu’il soit sorti trop tôt. J’aurais aimé lire sa définition de la lettre G,
comme gilets jaunes. Dans le respect de la tradition Gaulliste un seul mot sans doute: Chienlit!
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RECETTE

Banana split

F

ièrement dressé vers le ciel, notre dessert à la banane
inspire le respect et invite à la gourmandise. Certains
s’en offusquent. Retour de catéchisme? Usage
incontrôlé de sites pornographiques? Baisse de libido?...
Thérèse et Jo sont des clientes de la première heure. Giscard
d’Estaing, le troisième président de la Cinquième inaugurait
alors la société libérale avancée. Le travail restait une
valeur sûre et le restaurant du samedi soir sa récompense
hebdomadaire.
Accompagnées de leurs maris, regina(s), crèmes caramel et
coupes Zazou furent longtemps un rituel immuable.
Ces messieurs ont disparu, laissant les deux amies veuves et
tristes. Entourées et indépendantes, je les sais respectueuses
mais pas mélancoliques.
Elles nous sont restées fidèles et rebaptiser «la banane split»
le désespoir de la veuve a fait de leur avis un gage de crédibilité.
Joli moment de fou rire. Pied de nez aux grincheux.
Merci Mesdames.

‘‘Peppone, bonjour...’’

Q

uelques perles téléphoniques.
Continuez de nous régaler.

- Peppone bonjour!
- Bonjour, je voudrais savoir s’il y a la queue?
- Oui Madame.
- Elle est dehors?

- Peppone bonsoir!
- Bonsoir. Je sais que vous ne prenez pas de
réservations, mais est-ce que vous pouvez
me garder une table?

- Peppone bonsoir!
- Bonjour. Vous servez jusqu’à quelle heure?
- 23 heures Monsieur.
- Du coup si on vient à 22 heures, c’est bon?

-Peppone bonjour!
- Bonjour. Je voudrais réserver pour 3 personnes.
- Désolé, nous ne prenons pas de réservations.
- Et ben tant pis pour vous, nous aurions fait
votre chiffre d’affaires.

- Peppone bonsoir!
- Je voudrais réserver une table.
- Nous fonctionnons sans réservation monsieur.
- Va te faire enculer salope!
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LE VESTIAIRE

Ragazzi
c’est aussi du
SPORT !

CALENDRIER SPORTIF 2019

DATE À DÉTERMINER.

TOURNOI
BALLE-AUX-PIEDS

DATE À DÉTERMINER.

INITIATION
BOXE

DATE À DÉTERMINER.

DIMANCHE 30 JUIN.

SESSION
ESCALADE
URBAN TRAIL
BIARRITZ

A

nne-Sophie, l’épicière de Peppone n’aime pas le sport.
Velléitaire et peu concernée, elle accumule les bonnes
résolutions: baskets dernier cri vues sur le blog d’une
influenceuse tendance, tenues roses, cure détox et programmes
sans poils.
Rien n’y fait. En mode Simone de Beauvoir, priorité est donnée
aux livres et aux amants.
Comme il fallait s’y attendre, la Quarantaine commence à
affoler ses ovaires. Elle sollicite notre attention et nous propose
un palliatif audacieux aux exercices corporels classiques
recommandés par la Sécurité Sociale et notre président aimé.
J’accepte de bon gré l’anglicisme tant il aiguise ma curiosité:
La love room. Littéralement la chambre d’amour.
Attirée par les corps jeunes et vigoureux, elle réclame son droit
au bonheur avant de sombrer dans les affres du Grannysme.
Au diable tractions, haltères et gainage. Vive lits king Size et
porte-jarretelles. Une autre façon de vivre son corps qui lui
donne le droit de préférer Youporn à Stade2.
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PORTRAIT

Dino
M

on beau-père est né à Corato, petite ville sans charme des Pouilles, au
bout d’une route interminablement droite qu’il faut prendre pied au
plancher pour ne pas s’endormir au volant.
La France a accueilli tout au long du vingtième siècle beaucoup de ses compatriotes
prêts à tout pour échapper à la famine.
Grenoble, principal point de chute, est aujourd’hui jumelée avec Corato. C’est
bien pour les recettes et aussi pour construire des arbres généalogiques, même
si les réseaux sociaux ont rendu les choses beaucoup moins exotiques.
Dino faisait la route une fois l’an, séjournait peu sur place, visitait à tout allure
les tantes, n’oubliait surtout pas le cimetière et ramenait un plein coffre
d’huile d’olive dans de grosses bouteilles en verre. Il en offrait aux amis.
La mode n’était pas encore au régime crétois ni aux quais aménagés en
marché de producteurs.
Peppone retisse le lien. C’est la coopérative Coratine qui nous fourni
en bidons de cinq litres, disponibles en contenants plus petits
dans tous nos restaurants. La famille presse encore sa récolte
au moulin principal.
L’histoire continue.

OLIVES UTILISÉES :
Minimum 95% Coratina :
Typique de la région des Pouilles
EXTRACTION :
Centrifugeuse, à froid :
Température maintenue en dessous de 27°C pour conserver
le maximum de goût et de polyphénols dans l’huile
QUALITÉ :
Vierge extra : aucun défaut visuel
GOÛT :
Fort et persistant, presque poivré

RÉCLAME
Début des travaux
de Nantes, Bayonne
et du Bouscat !
Ouverture de Nantes prévue fin Août 2019.
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Fait par RAGAZZI da Peppone.

