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U
ne fois le processus enclenché, l’occasion était trop belle 
pour se faire  la malle. J’en ai bien profité. Aujourd’hui 
les limitations de vitesse rendent les voyages beaucoup 

plus pénibles. Je prends l’avion et loue une voiture. L’Italie est 
moins niveleuse.
Ces allers-retours mensuels se devaient d’être rentables. Sans 
modifier notre menu, nous avons remplacé les ingrédients 
douteux par des AOC, DOP, IGP, garants d’une histoire et d’un 
terroir.
Fini l’épaule DD en moule rectangulaire, le bleu plâtreux, les 
quarts de jambon d’Italie, les champignons polonais ou le 
parmesan déclassé, râpé, au léger parfum d’urine.
Pour la mozzarelle nous avons renoncé depuis bien longtemps à 
la bufflonne. Territoire pollué aux mains de la mafia, ce fromage 

exige fraîcheur et honnêteté. Dommage que les revues aux ordres 
sous prétexte d’un article «Tous en blanc au bord de la piscine» 
oublient le désastre économique et sanitaire de la région. Mais 
se sont-ils vraiment renseignés?
Notre producteur Piémontais dont la 
maison mère est dans les Pouilles file à la 
main sous l’appellation Fleur de Lait. 
Il produit tous les mardis matin un 
peu plus d’une tonne pour Peppone. 
Les conservateurs sont proscris. 
Nous faisons analyser régulièrement 
des échantillons par nos services.
Grandir ne doit pas nous éloigner des 
valeurs qui nous animent.

Changement de produits
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Romulus
HISTOIRE / NOTA BENE

D
epuis la nuit des temps les italiens recyclent le factuel. 
Tout a commencé quand les deux frangins se sont frités 
pour savoir qui avait la plus grosse. L’histoire retiendra 

Romulus qui en profita pour fonder Rome, 
piquer les femmes de ses voisins et fixer 
définitivement le caractère rital; rusé et 
dragueur.
Deux doigts grecs, un soupçon gaulois, 
des routes pour le commerce et des murs 
anti-racaille. L’ennui était prévisible, la 
rouste inévitable.
Des siècles à reconstruire une identité 
morcelée dans les limites de sa géographie 
et enfin proclamation de l’état italien 
en 1861. Confirmation définitive 
avec l’annexion de Rome en 1870.
Chez nous, au XVIème siècle, notre 
reine entreprit, à dos d’ânes, avec 
Charles IX, un tour de France pour faire 

découvrir à l’enfant son royaume. Cavour, le premier président 
du conseil italien ne se donna même pas la peine de prendre le 
train et visiter le Sud.

Charmes de la démocratie, Maradona et 
Al Pacino ont remplacé les idoles de 
la Renaissance; Leonardo, Antonio, 
Galileo. Non, Galileo n’est pas qu’un 
système de positionnement par 

satellites, c’est surtout l’astronome 
Pisan qui a relativisé notre nombril.

Après avoir inventé le fascisme, l’Italie 
ferme aujourd’hui ses frontières, 

remplit les stades et liquide son 
histoire dans les agences de 
voyages.

Benedetto Croce et Renzo di Felice 
me pardonneront. La bouffonnerie 

m’habite quand l’histoire devient 
matière facultative.
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Chorizo Tomates

PRODUIT

D D
ans un souci d’éclectisme, nous descendons dans 
le Pays Basque français choisir notre chorizo. 
Bechigue, derby, verts pâturages, réputations et 

grosses bouffes.
Épaule et poitrine en sont les ingrédients principaux. 
Le piment d’Espelette ajoute du mordant. Un trimestre 
d’affinage dans des boyaux de bonne épaisseur est conseillé.
Jean-Baptiste Loyatho élève toujours ses cochons. Huit 
à onze mois contre six pour l’appellation afin d’avoir des 
animaux plus lourds, dont la viande contiendra moins d’eau 
et permettra une salaison optimale.
L’entreprise assure l’élevage, le transport vers et depuis 
l’abattoir, la découpe, la transformation de toutes les parties 
du cochon, l’affinage, le conditionnement et la vente. Il 
refuse de travailler avec la grande distribution.
Nous avons goûté les «salame picante» italiens. Plus forts, 
moins goûteux, trop gras. Opacité totale sur la vie animale. 
Dont acte.

ès le mois de juillet, grâce à nos jardins, Peppone 
est en autonomie légumière. Quelques défaillances 
jalonnent l’année, aléas météorologiques, insectes 

en villégiatures, roquette à trous, basilic en berne. Avec un 
ticket moyen par client à 22 euros, un approvisionnement 
plus conventionnel serait judicieux. Mais quand on décide 
d’être irréductibles, les concessions deviennent vite des 
défaites. Votre confiance en hausse nous permet quelques 
débordements.
Cette année, une de nos serres à tomates n’a pu produire. 
Je me suis tourné vers mon maraîcher espagnol, andalou, 
hors-sol. Son exploitation est complètement rationalisée: 
retraitement des déchets, de l’eau, du soleil. Plante-modèle 
en génétique, la tomate est particulièrement docile. Clonée 
depuis des décennies, on peut la nourrir de façon équitable 
sans gaspillages ni pesticides.
Certains lots tordent le cou aux certitudes, nourrissent mes 
contradictions ainsi que le débat entre les fervents d’un 
terroir à tout prix et ceux qui sont prêts à relever le défi 
d’une modernité assumée, sans risques sanitaires.   

PRIX D’ACHAT MOYEN DES TOMATES EN HIVER : 6€/KG

Je retiens des États-Unis, William Faulkner, les guitares Martin et le cinéma des frères Coen. J’oublie le pepperoni, saucisson 
piquant produit par l’industrie agroalimentaire d’outre-atlantique, hormones et OGM.
Netflix nous abreuve de ces moments conviviaux autour d’une immense boite à pizza.
 «J’ai commandé chez l’italien».
Ils sont en train de sauver le monde. Oui, les héros mangent. Ils grossissent aussi. Trop. L’explosion menace, ça fera un joli feu 
d’artifice. Il y aura des morceaux partout. On plaindra la moumoute de Donald.

Pepperoni
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Cousin Gérard

Mon cousin Gérard est une appellation d’origine incontrôlable. Beau-père, gendre, beauf. Il pourrit vos soirées, vous 
rejetant de façon implacable dans les tréfonds de l’inaptitude, du déni professionnel et de la léthargie mentale.
Afin de mieux anticiper sa visite, vous commencerez l’apéro sur les coups de 17 heures, seul devant le frigidaire et passerez 
une partie de la soirée au balcon à fumer clope sur clope. Affronter sa grandeur devant votre progéniture est devenu 
intolérable.
Sa réussite, il ne parle que de cela. C’était mieux avant est une évidence. Son analyse politico-économique lui permet de 
délivrer des secrets d’alcôves à un public choisi. Gare à celui qui osera la contradiction, la sanction sera implacable.
Quelques spécimens s’égarent régulièrement dans nos restaurants. Ils ont généralement beaucoup voyagé et connaissent 
très bien l’Italie. Le repas devient vite pénible. Épouses et enfants s’excusent au moment de l’addition.

VIN

JAUNE PÂLE

NOTES DE PÊCHE BLANCHE ET POIRE

SEC, PERSISTANT EN BOUCHE

> MAISON DE VIN : DE FAVERI
> VIN : NERA SPAGO
> APPELLATION : PROSECCO DOC
> VINIFICATION : TRADITIONNELLE EN BLANC AVEC UNE PRISE   
       DE MOUSSE NATURELLE EN CUVE INOX
> CÉPAGE : 100% GLERA
> PROVINCE DE PRODUCTION : TRÉVISE
> CLIMAT : TEMPÉRÉ CHAUD
> TYPE DE TERRAIN : ARGILEUX
> VENDANGE : À PARTIR DE MI-SEPTEMBRE
> DEGRÉ D’ALCOOL : 11% VOL
> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 6-8°C
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Tiramisu

L
e couvre-feu décrété par la mairie à la veille de l’acte 
XX des gilets jaunes a fait déborder le vase de nuit où 
s’étaient accumulées les rancoeurs liées à la baisse 

du chiffre d’affaires des commerçants du centre-ville.
Quartiers mis à sac, défilés improvisés, filtrages ou blocages 
des rues par les forces de l’ordre. L’état de siège hebdomadaire 
lasse la clientèle et inquiète les plus faibles.
L’impétrant du Palais découvre dès sa prise de fonctions qu’il 
était sans doute plus apte à gérer une petite commune de 
l’Entre-deux-Mers avec club de foot et loto annuel que la 
cinquième ville de France. L’ancien maire, allergique à la 
rue, lui a refilé la patate chaude après une cérémonie haute 
en émotions, sous l’oeil humide des groupies municipales 
dévastées par son retrait prématuré.
En attendant des jours meilleurs, Peppone et ses 45 employés 
prennent leur mal en patience. La présence aux premiers 
beaux jours des Longtarins municipaux planqués derrière 
les voitures en stationnement, afin de constater les flagrants 
délits de terrasses débordantes, risque d’être commentée.
Pour les dépôts sauvages de poubelles et la propreté du centre, 
il y a belle lurette que nous balayons devant nos portes. La 
tâche est rude, tous les cortèges passent cours Clemenceau.

L
orsque vous entendez:
«Bébé t’as jamais goûté mon tiramisu, il est trop trop bon.»
FUYEZ!

Vous risquez de finir un dauphin tatoué sur la cheville et 6 
likes sur Instagram.
Le tiramisu est le dessert le plus bête du monde. Un bras et 
une spatule suffisent.
Quelques Illuminati des fourneaux pensent détenir la véritable 
recette. Grand bien leur fasse, pourvu qu’ils restent sages 
dans les sacristies.
Quand aux ingrédients nécessaires, évitez les conservateurs, 
l’Amaretto aux arômes artificiels, les oeufs et le mascarpone 
industriels.
Vous pouvez aussi visiter nos garde-manger.

Couvre-feu

Recette

Autant de recettes que d’italiens dans le monde. 
Nous avons eu la chance il y a quelques mois de 
goûter à Verone le meilleur du monde. Eh oui, il 
y a un championnat. Saupoudré de chocolat en 

poudre Jock. 
Nous n’aurions pas osé.
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Ragazzi
c’est aussi du 
SPORT ! 

CALENDRIER SPORTIF 2019

DATE À DETERMINER. INITIATION
À LA BOXE

DATE À DETERMINER. TOURNOI DE 
BALLE-AUX-PIEDS

DIMANCHE 30 JUIN. URBAN TRAIL
BIARRITZ

J
e reviens sur l’article concernant la vie sexuelle de l’épicière. Les réactions ont été diverses et variées à l’image 
de notre clientèle.
La majorité a rit. Le deuxième degré fonctionne encore, porté sans doute par le vent de liberté qui flotte sur la 

ville depuis début mars. Anne-Sophie dédicace régulièrement son article.
Une minorité pense que je l’ai forcé à révéler tous ces détails croustillants. Ils me reprochent mon impudicité.
D’autres n’ont pas compris et voudraient simplement que je vende du coca, fasse des pizzas ananas miel supplément 
poulet et livre à domicile.
En attendant les beaux jours, elle prépare ses vacances au Cap d’Agde. Deux semaines en juin, juste avant les congés 
scolaires, histoire de vraiment profiter de la baie des cochons. Je vous tiens bien sûr au courant...

T
rop occupés à faire progresser le PIB de 
notre beau pays, nous n’avons plus le temps 
des repas. Qu’à cela ne tienne. Pour mieux 

répondre à vos demandes et copier l’anglicisme 
à la mode porté par des chefs en surpoids, nous 
vous proposerons avant l’été une gamme de plats 
prémâchés par nos soins. Vous pourrez ainsi rompre 
définitivement tout lien social ce qui vous amènera 
à court terme aux fonctions élémentaires de notre 
bipède favori, je veux parler du canard, dont les 
deux éléments constitutifs essentiels sont un tube 
digestif et une boîte à caca. 
Courage...

Anne-Sophie

Mangez liquide !
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Le Château

PROCHAINES 
OUVERTURES

BAYONNE
Jeudi 04 Juillet 2019

NANTES
Début Septembre 2019

LE BOUSCAT
Fin Septembre 2019

Fait par RAGAZZI da Peppone.

RÉCLAME

N
ous avons acheté le château de Saint-Geniès en 
2008. Une année de travaux fut nécessaire pour 
faire disparaître cloisons en briques et couleurs Pink 

Floyd. Le projet était de retrouver les volumes du bâtiment. 
Un restaurant et des chambres seront créés.
Nous refusons l’étoile et acceptons le Bib Gourmand moins 
sujet à compromissions.
En 2015, nous cessons l’activité pour aller à la pêche à la 
gardèche. Aujourd’hui, notre fille Juliette attachée aux lieux 
relance l’activité.
Il n’y aura ni plat signature, ni glace au cabécou, mais des 
producteurs responsables, un menu unique et la reprise des 
relations* entre la France et l’Italie sur fond de Jambon de 
Parme, cèpes et Valpolicella.

*Au XVIème siècle, les familles Brantôme et Strozzi étaient 
liées par des intérêts politiques et économiques.

Ouverture de Ragazzi Bayonne cet été.


