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IN MEMORIAM

Bologne
B

ologne est une jolie ville italienne. Quartier
historique léché, boutiques de luxe. C’est aussi
un centre universitaire important qui rend la
cité plus séduisante que Venise où l’on ne croise que de
vieux méchants et des chinois pressés.
Moins sollicité qu’à Bordeaux, le fournisseur de mobilier
n’a pu fourguer ses boules à facettes pour éclabousser
les façades. Un air de mystère plane à la tombée de la
nuit.
Au coin de la place où trône la fontaine de Neptune, Mac
Donald. Il serait dommage que nos Erasmus en transit
perdent leurs repères de bon goût. Les charcuteries et
fromageries regorgent de produits locaux, parmesan,
jambon de parme, coppa, mortadelle... portionnés,
emballés modélisés en cartes postales ou porte-clés.
Les gens sont souriants, très vendeurs et vous parlent
directement en anglais.
Je n’ai pas rempli mon Instagram de photos sympas,
parce que je ne fais pas de photos et que je n’ai pas
Instagram. Par contre, je suis sympa. À une heure
et demie d’avion vous pourrez ainsi vérifier que la
normalisation va bon train. Privilégiez quand même
l’hiver, il y a moins de poussettes.

M6
M

6, la petite chaîne qui sombre qui sombre, propose une
nouvelle émission culinaire: Chef contre chef. Deux compères
en gastronomie dont je tairai les noms par respect pour leurs
familles sont en Italie. Imitation d’Aldo Maccione, ciao Bella aux hôtesses
de l’air, 12 essais pour prononcer un mot italien, sous l’œil bonasse des
locaux: Ah! Ah Ah! J’en passe, que du très lourd. à l’heure des charges,
passer de peleurs de patates à stars du petit écran peut faire perdre la tête.
Le reportage dans les élevages de bufflonne m’a un peu ennuyé. Avec les
suspicions qui pèsent sur la filière; blanchiment d’argent de la drogue,
faux lait, extorsion, trafic d’appellations, servir la soupe à la mafia est
dérangeant. Pour le coup nos deux champions ont dû passer pour de
jolies buses auprès de leurs interlocuteurs.
Il y avait aussi la spécialiste de la mozzarelle avec l’accent qui va bien et
les: « C’est extraordinaire! » pour ponctuer chaque phrase. La camera
zoomait avec insistance sur le logo d’une marque industrielle, peu
regardante sur la provenance de la matière première ou les DLC qui
dénaturent le produit.
Voilà, rien de très nouveau au pays des amuseurs. L’argent fait loi et la
bêtise prospère... au détriment des terroirs et de la décence.
SI TU VAS À RIO... TU MEURS de Philippe Clair (1987)
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HISTOIRE / NOTA BENE

Course à l’authenticité
U

n vieux réflexe propre aux métiers de bouche, j’adore
cette expression, consiste à revendiquer son origine afin
d’assoir sa pratique culinaire. Peuple de commerçants,
les italiens en sont particulièrement friands.
Un exemple. Seuls les napolitains savent faire « la pizza ». Il
paraît qu’ils en détiennent le secret. Une livre de pâte à pain
boursouflée et moitié brûlée, trois bouts d’épaule industrielle,
six de roquette sous vide et au milieu une burrata avec quatre
semaines de DLC. Il paraît que depuis la série Gomorra, la région
a moins bonne presse. Tu m’étonnes! C’est la pizza romaine qui

devient à la mode. On doit pouvoir s’encanailler sans risquer sa
peau.
Mon cuisinier d’origine sénégalaise ne saurait donc pas faire
cuire les spaghettis et ma pâtissière algérienne incapable de
confectionner une panna cotta.
Par contre, quand il s’agit de mettre à la carte un tiramisu à la
banane où un hamburger au soja, les mêmes qui revendiquaient
l’origine n’hésitent pas à l’appel du profit, à moins qu’avec le
réchauffement climatique, la péninsule commence à se couvrir
de bananiers... À vérifier.

Bordeaux
B

ordeaux se met à l’heure italienne: Bouchons, klaxons, saleté, odeurs. Il ne manque plus que les pièges à rats au coin des rues
pour nous rappeler Lecce.
Ce n’est pas gentil pour les ritals. En dehors de Naples, les villes de la péninsule sont très propres. On y croise régulièrement
des ouvriers en tenues réglementaires qui ramassent papiers gras et mégots. Certains vont même jusqu’à se baisser!
Le meilleur d’entre eux a éventré la ville pour la rendre plus belle. Tant mieux, nous en profitons déjà. Cité d’art et de culture, la
préfecture de la Gironde méritait d’accueillir touristes à roulettes et Erasmus.
Masters dans le vin, commerce international, les filières d’excellence abondent. Au rythme de l’année scolaire, aménagements et
déménagements fleurissent places et coins de rues. Cartons et emballages divers début septembre, matelas tachés et canapés défoncés
fin mai et le reste du temps, poubelles et karaokés jusqu’à plus d’heure.
Genre, je me sens un peu vieux con là... C’est peut-être parce que l’on m’a appris à m’essuyer les pieds et dire bonjour...
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PRODUIT

Jus de pommes

C

ourant décembre, le syndicat de l’hôtellerie
a convié les enfants de la profession au
traditionnel sapin de Noël dans un cinéma
du centre ville. La dernière création Disney était au
programme, distribution de cadeaux et friandises.
Bien sûr je n’y suis pas allé. 1986 est l’année de la
signature de l’accord pour la construction du parc
Mickey à Marne-la-Vallée et je n’en suis pas encore
tout à fait remis.
Par contre j’ai jeté un œil sur ce que ramenait mon
petit-fils. Une voiture téléguidée fabriquée en Chine,
normal, une canette de coca et du popcorn.
Il m’a montré la poche avec un air surpris:
« C’est quoi ça Pounch? »...Il m’appelle Pounch...
J’ai tenté une explication sociologique en me basant
sur les travaux de Pierre Bourdieu mais il vient juste
d’avoir trois ans. J’ai vite bifurqué sur les dents
pourries, les gros bides et les gros culs.
Il m’a alors demandé pourquoi le père Noël avait tenté
de l’empoisonner. Je lui ai répondu que ce n’était pas
complètement de sa faute. Un jour, il comprendrait.
En attendant, j’étais disposé à lui raconter l’histoire
d’un petit paysan du Périgord qui produit avec les
fruits de son verger de délicieuses boissons sans
conservateurs ni sucrés ajoutés... Peppone est fier
de travailler avec lui.

Le verger par saison

Repos de l’arbre, les branches
du verger sont coupées à la fin
de l’hiver afin de conserver
une forme qui facilite la récolte
et favoriser la formation
des boutons à fruits.

04

Les bourgeons fleurissent et
donnent 5 pétales roses.
Le reste, ce sont les papillons,
les abeilles, et autres
insectes pollinisateurs
qui s’en chargent.

Les racines vont chercher
les nutriments et l’eau
nécessaires au développement
des futures pommes. Elles
deviennent rondes, se colorent
et prennent du goût.

Lorsque le fruit se détache
facilement, il est mûr.
C’est l’heure de la récolte !
Un peu de repos, les dernières
pommes tombent et font
la joie des bê-bêtes.
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VIN

ROUGE INTENSE AVEC DES REFLETS ORANGÉS

ARÔMES DE CERISES, DE PRUNE ET DE ROSE

TANNIQUE ET SEC

> MAISON DE VIN : GERMANO ANGELO
> VIN : BAROLO
> APPELLATION : D.O.C.G VIGNA RUÉ
> CÉPAGE : NEBBIOLO 100%
> PROVINCE DE PRODUCTION : BAROLO, MONFORTE D’ALBA
> ÂGE DE LA VIGNE : DE 15 À 60 ANS
> VENDANGE : MANUELLE, MI-OCTOBRE
> DURÉE DE L’AFFINAGE : 24 MOIS DE BARRIQUE, 2 ANS EN BOUTEILLE
> TYPE DE BOIS : CHÊNE FRANÇAIS
> DEGRÉ D’ALCOOL : 14% - 15% VOL.
> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 18-20 ° C

Jean René, les fêtes de fin d’année ont été monstrueuses. Président Manu sait nous rendre heureux.
Le champagne a coulé à flots. Les plus démunis ont pu en profiter. Joie de la surproduction.
Alors que les dernières crises de foie touchent à leur fin, parlez-nous de l’accord mets-vins.
C’est ce qui permet à un picrate d’exister le temps d’un plat. Le souci ne se pose pas avec un rouquin dont
la typicité impose le respect. Lyrisme et entregent inondent la contre-étiquette. On n’en fait jamais assez.
À tout hasard, si vous avez un Margaux 82 ou un Yquem 2001 qui traînent, je prends.
Avec quelques amis, nous saurons avec quoi les boire...
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NOS PRODUCTEURS

Truite fumée

Aquaponie : Aquaculture et hydroponie !

Les truites dans leurs bacs

Emballage du produit fini

Thomas, fermier urbain
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RECETTE

Plats des chefs

L

a chasse est ouverte. Cette fois, c’est Franceinfo
qui s’y colle. Tout de blanc vêtu, cocardes et
toques en capilotade, le gibier crapahute à
travers bois. Pour une partie, la plus noble, embonpoint
et Berluti ralentissent la progression.
La cause de cet hallali? Des trucs pas très ragoûtants
trouvés dans les plats cuisinés de nos champions et
distribués par l’industrie agroalimentaire.
Rien à voir avec du poney dans les lasagnes, la leçon a été
retenue. Plutôt des additifs controversés, EEEE, sucre,
sel et arômes en quantité excessive.
Voilà une profession qui oeuvre pour l’excellence
française, développe à travers les journées du goût la
palette gustative de nos chères têtes blondes, favorise
l’éclosion de nouveaux talents, nourrit astronautes,
navigateurs et finit au banc des accusés.
Populo ne peut plus se payer le gastro à 400 balles? Qu’il
ferme les yeux, il vient chez lui.
L’allée de cyprès, le gravier qui crisse, le voiturier en
habit:
«Bonjour madame, bonjour monsieur,
bienvenue au Relais des Étoiles»
La jalousie plane. CAP cuisine n’aurait-il pas droit lui
aussi à son jacuzzi, sa Range et ses chemises en soie?

Voiturier
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PORTRAIT

Valoche
V

alérie a longtemps travaillé chez Peppone. Grande gueule et forte poitrine, sa passion du ballon rond plongeait ses fins de
semaine dans un tel état d’excitation que la troisième mi-temps du Café Pop suffisait à peine à juguler ses ardeurs.
À la suite d’une prestation débordante de générosité, sans doute sous l’effet d’une victoire des marines et blancs, nous
reçûmes le courrier d’une cliente mécontente d’avoir dû passer la soirée à regarder son époux mater les lolos de Valoche. Émouvant
témoignage d’un flagrant délit à répétitions qui, je l’espère, ne s’est pas soldé par un échec conjugal.
Internet a remplacé le papier à lettres. Un fond de pensions américain vient de faire main basse sur le club qui ne gagne plus et le
nouveau stade vide ne vibrera jamais aux invectives élégantes des virages poètes, Marseillais enculés.
Aujourd’hui grand-mère, cette petite bafouille est pour son petit-fils en témoignage d’une époque où l’on pouvait s’indigner sans
dénoncer, critiquer sans condamner et invectiver en cultivant avec humour et provocation sa différence.

Fait par RAGAZZI da Peppone.
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Inauguration du Ragazzi da Peppone Nantes, le 28 nov. 2019

Fait par RAGAZZI da Peppone.

