« CHEZ PEPPONE, TU MANGES COMME CHEZ PEPPONE »
N°4 - Automne 2017

P.3

IN MEMOREM

La farine
P.2

P.4

P.5

Carte des vins

Le Marsala

Visuel
vigne

Visuel
Jardins
TOUT S’EMPORTE

P.2

In memorem.

P.3

La farine.

P.4

Carte des vins.

P.5

Le Marsala.

P.5

Ultima.

P.6

Sac à chien.

P.7

Ragazzi da Peppone sport.

P.7

En immersion.

P.8

Portrait.

LA RAGAZZETTA / Automne 2017

IN MEMOREM

Visuel place

P

lace san Zanipollo à Venise, la statue équestre de Bartolomeo
Colleoni trône au centre d’un condensé de Sérénissime: églises,
canaux, ponts, ocres des façades.
Le bonhomme a eu son heure de gloire au détour du quinzième
siècle. Période riche en guerres incessantes, dans une Italie qui n’existait pas
encore, divisée en pays rageurs, fiers de leurs indépendances.
Le monument devait être érigé sur la place Saint-Marc. Après tout, certains
ont fait construire arche et pyramide à nos frais. La République de Venise le
fit réaliser avec l’argent de la famille de notre champion. Le culte des héros a
ses limites.
Le condottière est une figure emblématique de la Renaissance. Force de
caractère, d’esprit et de corps, il ne correspond pas à l’image du soudard au
service d’un prince, mais plutôt à celle de l’homme total cher à Marinetti.
Il a trouvé sa place dans notre organisation, sans le cheval ni l’épée. Une
interprétation moins prestigieuse mais adaptée aux valeurs de l’entreprise, à
des années-lumière du chef brailleur imbu de ses prérogatives, faisant régner
la terreur sur les plus faibles afin de reproduire le schéma du:
«De mon temps on faisait comme ça».
Il y a eu des époques violentes où l’homme pouvait aspirer à l’indépendance
grâce aux valeurs morales, la vigueur guerrière et une tempérance à toutes
épreuves. Dans une période apaisée comme celle que nous vivons, il était
nécessaire de repenser cette figure.
En guise de testament, je souhaite à ma mort voir ériger en lieu et place de la
statue en pied de l’aristo Louis Urbain Aubert de Tourny, un monument en
mon honneur. Après tout, j’ai participé à la création de centaines d’emplois à
un moment de notre histoire où il est plus important de donner du travail que
de conquérir des territoires.
Vouant une admiration sans bornes aux frères Lapébie à qui mon beau-père
avait acheté son premier établissement, je la veux en cycliste, très sobre, en
légère montée, peut-être en danseuse...
À voir...
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PRODUIT

La Farine
N

ous aurions pu privilégier
la farine italienne afin de
rebondir sur les secrets
de la pâte à pizza, cousin
Gino, napolitain de race et ses tartes à
la crème dégoulinantes pour semaine
promotionnelle au rayon pas très frais
de votre supermarché préféré.
Imaginez plutôt une grosse ferme
du 47. De l’élevage pour la fertilité,
une rotation longue des cultures.
L’approche systémique permet la
stabilité financière. Si une future
récolte subit sécheresses, gels ou
inondations, cela ne mettra pas en
péril l’intégralité de l’exploitation. On
est loin du maïs en monoculture, farci

d’engrais. Le travail est partagé avec
les paysans des environs. Lorsque l’un
ne peut pas faire de sarrasin, l’autre le
produit.
Au bout, un moulin type Astrié, avec
de grosses meules en granit toulousain.
La ferme, certifiée Bio Cohérence,
s’appelle le chaudron magique.
Raphaël Lavoyer a certainement abusé
des albums d’Uderzo. Tant mieux, il
s’inscrit dans notre projet de village
gaulois, loin de la globalisation rasoir.
Ci-dessous, quelques précisions
techniques au sujet des différents
labels. Nous proposerons un album à
colorier pour le cousin Gino.
Le Bio Cohérence est une certification

créée en 2010 suite à la diminution du
cahier des charges du label français
AB, qui s’était aligné sur le label bio
européen. Vive l’Europe à 200 !
Ajouts principaux au cahier des
charges :
Le label Bio Cohérence ne tolère
aucune culture contaminée par des
OGM. (l’ancien label français AB fixait
une limite à 0,1%, le label bio européen
tolère à 0,9%).
Aucun produit sortant ne doit contenir
d’ingrédient non biologique (5%toléré
par le label européen).
Pas de mixité biologique/non
biologique (toléré par le bio européen
si les cultures ne sont pas destinées aux

mêmes espèces).
Les animaux élevés dans la ferme
doivent eux aussi recevoir une
alimentation 100% biologique et
produite en majorité à l’intérieur de
l’exploitation.
Limitation plus drastique des produits
vétérinaires et farines de sang(sous
produit des abattoirs riches en
protéines et en azote) interdits pour
enrichir la terre.
Interdiction de vente en grande
distribution. Edouard, les boules!
Adrien, notre goûteur, a cuisiné leurs
pois cassés ce dimanche. C’était bon,
sa fille valide.
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HISTOIRE

La carte des vins

A

u début de nos voyages
alimentaires en Italie, a
germé l’idée de restaurer
les caves de Peppone afin
d’échantillonner les vins ramenés des
différentes régions viticoles de la péninsule. Alternative à la carte, généralement mise en place par un brasseur
ou piquée via Internet sur le site d’un
établissement en vue.
Simultanément, nous avons décidé de
ne plus avoir de vins bordelais. Ce sont
les meilleurs du monde. Les italiens
nous le répètent à chaque visite. La
Maremme et ses Supertoscans doivent
leur réputation à la méthode peu originale du dupliquer du Bordeaux : Merlot, Cabernet, barriques, Parker.

C’était avant tout, proposer un autre
goût et méditer la phrase du préfet Cusin à la libération :
«Les fortunes édifiées au moyen du
commerce avec les allemands ont atteint ici des proportions nettement
scandaleuses».
Comme un devoir de mémoire.
Le but était double : refuser les intermédiaires qui façonnent le goût
et dictent les prix, faire découvrir un
terroir original avec toujours à l’esprit
notre ticket moyen, 23 euros.
Nous avons croisé beaucoup de producteurs pris comme des lapins dans
les phares de voitures. Par peur de ne
plus exister, ils se débattaient dans
des contradictions, déshonorant leurs

pères, ignorant leurs fils, soumis à
l’appel de nouveaux goûts et des promesses du marché. Certaines marques
de fringues chics italiennes ont soigné
l’identité mondialisée. Une chinoise
sapée Dolce et Gabbana restera toujours aussi sexy qu’une... chinoise.
Loin de nous l’idée d’éduquer qui que
ce soit. Vous êtes de grandes filles et de
grands garçons. Il faut seulement être
attentif à la démarche.
Que des producteurs avec des cépages
autochtones et des méthodes de vinification traditionnelle. Un peu plus de
tanins, d’acidité et de fruits, moins de
bois et de castors.
La cave est ouverte avec les prix, les
régions, les caractéristiques. Pour les

Visuel cave
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commentaires, nous essayons d’être le
moins Jean-René* possible afin d’éviter la confiture sur la tartine et les métaphores baveuses.
D’autant qu’avec l’expérience, ce qui
justifie le choix est avant tout le prix,
avec quelques ruses pour faire bonne
figure.
«Vous n’avez pas quelque chose de
plus léger ?
- De moins cher vous voulez dire....je
plaisante. »

*Sommelier hypothétique et improbable.
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VIN / SAISON
Le Marsala
LES YEUX :

OR INTENSE,
REFLETS AMBRÉS

LE NEZ :

LÉGÈREMENT VANILLÉ,
DES PARFUMS DE MELON,
MIEL ET FIGUES SECHÉES

LA BOUCHE :

DOUX ET PERSISTANT
AVEC DES NOTES
D’ABRICOT ET DE POIRES
CUITES

> MAISON DE VIN : CARLO PELLEGRINO
> VIN : MARSALA «ORO DOLCE»
> APPELLATION : VINO MARSALA SUPERIORE RISERVA DOC
> VINIFICATION : FERMENTATION ALCOOLIQUE PUIS MUTAGE
> COMMUNE DE PRODUCTION : PROVINCE DE TRAPANI
> TYPE DE TERRAIN : SABLE ARGILEUX
> CLIMAT : MEDITERRANÉEN, PEU DE PRÉCIPITATIONS
> VENDANGE : TRADITIONNELLE, MANUELLE, FIN SEPTEMBRE
> DEGRÉ D’ALCOOL : 18% VOL
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN FÛTS : CINQ ANS
> TYPE DE BOIS : CHÊNE
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN BOUTEILLES : 4 ANS
> COMBINAISON : FROMAGES ET DESSERTS TYPIQUES SICILIENS
> TEMPARTURE DE SERVICE : 12/14°C

Marsala Vergine
Riserva 2000

Marsala Fine
Rubino

Ultima
U

n soir d’été du siècle dernier, nous passâmes une
soirée à Milan. La place du Dôme, le king burger sous
les arcades, les vendeurs officiels de gadgets fabriqués
par des enfants en Asie du Sud-Est.
Les enseignes rassurent. Identiques à toutes celles de toutes les
grandes villes du monde entier. Nous pensions nous retrouver
dans un chapitre de Fellini Roma...Quelle surprise !
Pour dîner, nous trouvâmes un restaurant cohérent, sans
basse tension ni mobilier branchouille. La carte est à l’oral,
on baragouine. La pizza est garnie de quelques oignons, de
roquette et d’un filet d’huile d’olive. Beaucoup de vin et trois
heures pour retrouver l’hôtel, fumés, sans GPS.
Nous l’avons baptisée Ultima, mais avec du jambon de Parme,
du parmesan et de la mozzarelle. Si j’avais respecté la recette,
on m’aurait traité de voleur.
Par contre, elle a beaucoup plu. Le Copyright allègrement bafoué
et le voisinage peu scrupuleux mais tellement fier d’innover. Je
ne lui en veux pas. Je les inspire. Ils comptent sur moi.

Le Coin du Sommelier

Une question me taraude.
J’aimerais la poser à
Jean-René, notre oenologue intempestif. Malheureusement, je doute
qu’il puisse me répondre;
question de génération,
d’air du temps.
Je vais plutôt m’adresser
à Tanguy et Valentine, ce
couple de Parisiens sympathique, tombé amoureux fou de Bordeaux.
Le triporteur devant la
boutique me rassure. Ils
me sourient. Cet endroit,
c’est leur bébé, un lieu
d’échange et de partage dédié aux petits producteurs
qui ont choisi de tourner

le dos aux méchants pesticides. Biodynamie, vins
naturels, le vigneron est
devenu un artiste.
- A ce propos mes amis,
qu’est ce qu’un vin minéral?
- C’est un vin qui vibre,
relié au sol, schiste, graphite, caillou chauffé. Pas
le terroir au sens étroit du
terme, Pétainiste et ringard, non. Le métissage,
le partage, le lien indéfectible à tout ce qui nous relie au Grand Tout.
Et autrement pour la fumette, c’est de la marocaine?

Marsala Vergine
Riserva 1985
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RECETTE

Sac à chien

Chef
En 1981, François Mitterrand abroge l’accès des dossiers militaires aux futurs
employeurs. Geste symbolique de gauche, victoire pour les antimilitaristes :
Tu avais juste 18 ans
Quand on t’a mis un béret rouge
Quand on t’a dit : rentre dedans
Tout ce qui bouge.
- Maxime Lefoxterrier, 1971.

Photo Pierre

Q

uand ma famille avait
encore des choses à
se dire, le grand-père
paternel invitait tout
le monde une fois l’an dans un
restaurant chic de la région. Mon
cousin, ses parents étaient riches.
Il venait en costard. Moi, ma
grand-tante avait obtenu son CAP
couture en 1932 avec un pantalon
Tergal réalisé sans patron. Un
exploit ! Au milieu des années 70,
elle décida de réactualiser la coupe
en remplaçant le serré en bas par
de jolies pattes d’éléphant avec
broderie fantaisie. J’étais sapé
aux classes méritantes version
Woodstock. Comme j’ai toujours eu
les jambes trop courtes, imaginez
le tableau en le complétant d’une
chemise blanche et d’un noeud
papillon. Depuis, j’ai enquêté sur
les oncles et tantes malveillants
susceptibles d’avoir immortalisé
le moment et fait détruire tous
les clichés. Papi sortait la DS du
garage, Mamie courait au jardin.
C’était parti pour deux heures à
fond la caisse, histoire de montrer à
la grand-mère qui était le patron...
D’où le persil qui lui évitait de
vomir. On débarquait toujours
dans des châteaux reconvertis
en restaurants du dimanche avec
cuistots toqués et loufiats en
habits. Pêchés à l’école hôtelière
du coin. Ils moisissaient sur pied
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à attendre que le jour finisse. Avec
mon cousin, on mangeait comme
des oiseaux. Trop de choses à faire :
les cousines et leurs jolies robes,
les poissons à canarder dans le
petit bassin, les arbres à détruire
avec des épées improvisées
à grands moulinets dans les
bourgeons. Juste avant le fromage,
la grand-mère nous foutait la
honte. Elle récupérait tous les
restes dans un sac plastique. Pour
le chien qu’elle disait. Tu parles, 15
jours pour tout boulotter. Le vieux,
il n’en pouvait plus de ces manières.
Il avait loué ses bras, jeune,
travaillé comme un forçat, crée
son entreprise façon 30 glorieuses;
deux voitures, machine à laver,
femme de ménage et elle faisait la
mendiante. Lui qui voulait nous
montrer de la réussite, ça tombait
à plat pour le coup. On rentrait
flapis, en ayant quand même
avant de remonter dans la voiture,
arraché la sonnette à l’entrée de la
propriété. Aujourd’hui, ma grandmère serait très tendance. Comme
nous sommes définitivement
redevenus pauvres, une société
commercialise les emballages
du lendemain : des doggy bag,
sac à chien en français. Ne pas
confondre avec doggy style, mais
là avec mon cousin, même si le vice
nous hantait, on n’est jamais allé
voir.

B

eaucoup plus facile à
mettre en place que l’arrêt
du programme nucléaire.
A l’époque, il y avait
encore les 3 jours. Classe 80, en rang
d’oignons, les mains sur les couilles
devant le sergent instructeur à évaluer
nos aptitudes. J’ai essayé le souffle au
coeur, refusé les EOR, pris la main dans
le sac, bon pour le service.
Parmi mes petits camarades, il y avait
de véritables enragés du «oui chef»,
menton relevé, la ligne bleue des
Vosges.
Le jour de l’incarcération, j’avais
préparé mon affaire : dossier
psychiatrique et lunettes de Jean Paul
Sartre. Ils ne m’ont pas gardé une
nuitée. Renvoyé chez moi le jour même.
En cas de guerre, je m’occupe des
femmes, enfin les vraies et surtout pas
des enfants, trop dangereux.
Depuis Chirac, l’armée n’existe plus.
Ils veulent la remettre parce que les
jeunes s’ennuient.En réaction, sans

doute pour combler un vide, les chefs
ont fait florès. Retour du bâton dû
au manque de repères, de parents,
d’école, de réveille-matin. Le discours
habituel des vieux qui ont réussi et des
hommes politiques qui en ont. Les
cuisines en raffolent. il y en a même un
sur une radio locale qui est en plus le fils
de Dieu. Les patates s’épluchent au pas,
Moïse avait montré la voie.
Chez nous, il n’y a pas de chef,
seulement des noms, des prénoms et
des compétences.
Le plongeur, c’est Enzo Molinari. Dans
l’ordre d’évolution, jeune spaghetti,
tagliatelle fraîche, tortelli, condottière.
La DRH ne me parle plus. Il y a aussi
le goûteur qui contrôle les recettes et
s’assure de leur application. Reste de
l’office d’Ancien Régime auquel été
accolé celui de gobelet, ma juridiction.
La hiérarchie est bien présente, mais on
peut se parler sans se gueuler dessus.
Bomber le torse est la particularité du
Bonobo, nous privilégions la parole.

LES MÉTIERS
DE LA CUISINE
Condottière
Chef Tortelli
Second Tortelli
Tagliatelle Fraîche
Jeune Spaghetti

Enzo Molinari
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LE VESTIAIRE

Ragazzi
c’est aussi du
SPORT !

L

e jour du brevet, le
maître nageur me
l’avait dit :
« Chaminade, tu
ne sais pas nager. La coulée,
le placement, les pieds, les
mains, tout déconne. » Normal,
à
l’époque,
j e prat iq ua i s
uniquement
l’indienne, à cause
de Rahan dans Pif.
Quand on m’a dit que j’allais
faire du triathlon, j’ai couru chez
ma mère pour voir si elle avait
toujours mon maillot de bain en
imitation léopard et ma dent.
Je me suis vite rendu compte
qu’au niveau des performances,
les incantations au fils de Craô ne
suffiraient pas. Le roseau pour
respirer non plus d’ailleurs.
Au premier entrainement, je
n’en menais pas large. Dix
minutes plus tard, j’étais tout

CALENDRIER SPORTIF 2017

Samedi 11 NOV.

seul à baquer dans ma combi un
peu trop loin de la plage entre le
vent et les vagues.
Heureusement, Sophie était là.
Elle nage comme un dauphin,
plutôt une dauphine mais c’est
moche alors qu’elle est jolie.
Des années de water-polo à
haut niveau et une formation
de préparatrice physique.
Comme elle m’a sauvé la vie, on
l’embauche afin de s’occuper
de la logistique sportive au sein
de l’entreprise. Entraînements,
compétitions, loisirs, Président
Manu devrait être content de
notre volonté.
Quant à moi, ma mère a retrouvé
mon slip de bain. J’arrête la
natation et me consacre à la
pêche Rahannique, bambou
façon trident et collets à truites.
Je dois absolument me fabriquer
un nouveau coutelas...
Vivement l’été prochain !

En immersion
Spécial Ragazzi !
Qui a dit ?

A
«Ça casse pas trois pattes à
un âne mort.»

B
«Se jeter dans la gamelle du loup.»

C
«Il est rôti comme une
queue de pelle !»

D
«ça part d’une bonne guerre.»

Dimanche 26 NOV.

10KM
ET 2x5KM DES
QUAIS
BORDEAUX
10KM
LA ROCHELLE

Samedi 2 DEC.

TRAIL DU
TELETHON
BOULIAC

Dimanche 10 DEC.

10KM
ARCACHON

Dimanche 17 DEC.

5 ET 10KM
BAZAS

Trail du Téléthon : 11 et 20km

Trois jours dans les Pyrénées à
crapahuter sacs à dos avec guide et
ampoules aux pieds. Joie des nuits
étoilées, du café soluble.
Arnaud emmagasine du bon air en
oxygénant ses poumons.
Oh! les jolies marmottes qui profitent
des derniers rayons de soleil !.
Fascinante faune de nos montagnes.
Président Manu serait fier d’une telle
diversité...

Mon cousin Gérard
Gérard, il a la mémoire des
choses. Pour ça, il m’impressionne.
« Tu vois mon petit Pierrot, (il
m’appelle ainsi), avant, on respectait la nature. Aujourd’hui,
c’est l’industrie qui commande,
on a tout oublié, les gens ne respectent plus rien, c’est ‘‘ l’éducation’’ ».
Je me souviens surtout de son
Grand-père et du mien qui ne
pouvaient pas se blairer. Ca a
duré trente ans. Tout était bon
pour la chicane : la politique
bien sûr, mais aussi la forme
des nuages et le rempotage des
bégonias. Leurs jardins étaient

côte à côte. C’était à celui qui
avait les plus beaux légumes.
Nous étions leurs cobayes.
Je ne sais pas ce qu’ils mettaient
dans les melons, mais ils étaient
gros comme des citrouilles.
Mon cousin en raffolait, des
cageots entiers, des maux de
bide terribles, tout l’été à faire
comme un canard.
Moi, ce qui m’inquiète, c’est
que depuis quelques mois, Gérard, il cherche ses mots et la
petite tremblote au bout de ses
doigts, je n’ose pas lui dire :
- Cousin, les vieux, ils t’ont empoisonné !

A : Petit Pierre, Gérant La Rochelle / B : Clément, Chef de cuisine
C : Antoine, Gérant Mérignac / D : Mieux vaut garder l’anonymat
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PORTRAIT

ANTOINE
L

Photo Antoine

orsque j’étais au lycée de Sarlat, nous
avions un professeur d’histoire qui,
pour enfoncer notre engeance de péquenots un peu
plus profond, nous lâchait
régulièrement : « Pour vous
Limoges, c’est le grand Nord ! »
Trente ans plus tard, histoire
d’en avoir le coeur net, j’ai
pris ma voiture, traversé la
France dans la journée, atterris au Mercure D’Auxerre,
la veille d’un Match contre
Saint-Etienne et dîné à côté
de Guy Roux. J’ai demandé
au maître d’hôtel si je pouvais rencontrer Emile Louis,
il ne m’a plus adressé la parole de la soirée. Le lendemain il pleuvait. Une fanfare
défilait, je suis rentré.
Antoine, il vient d’encore
plus loin. Même si je n’ai
pas pas la plastique de Murielle Robin et l’intelligence
d’Adriana Karembeu, Frédéric Lopez de rendez-vous
en terre inconnue veut bien
m’accompagner. Il me fera
une cassette pour mon petit-fils : Papi était aussi un
aventurier.
En quittant sa région natale
que je trépigne de découvrir,
Antoine passe d’abord par le
93, intéressant, avant d’atterrir chez les Homo sapiens,
tendance Cro-Magnon. Un peu
de collège, puis le lycée hô-

telier et les stages, Oh! les
stages....
Premier contrat dans le gastro local entre un patron aigri et sa femme méchante.
Il s’échappe un soir de printemps et embauche au château de Saint-Genies, restaurant un peu prout-prout avec
Bib Gourmand et dimanches
qui n’en finissent pas. En
deux saisons, il a su faire de
cette adresse quelque chose
de moins attendu, mélangeant l’Italie et le Périgord,
attentif à la qualité de l’approvisionnement, des cuissons... du goût quoi.
La fougue et l’impertinence
de ses 20 ans ont fait taire
les vieux. Leurs femmes en
raffolaient. Trois mois par
an à faire vibrer les ovaires,
ce n’est pas une vie. Le reste
passait moins vite. La campagne en hiver, c’est la boue
et l’ennui. Il faut savoir regarder l’horizon et aimer
les alcools forts. Il intègre
Peppone en attendant l’ouverture de Mérignac dont il
prend la direction. Il gérera
aussi celui du Bouscat.
En désapprenant les névroses
des assis*, on s’invente sa
propre histoire. C’est ce qu’il
est en train de réussir.

*Arthur Rimbaud. Les Assis.

RÉCLAME
OUVERTURE
Février 2018
RAGAZZI da Peppone
GRADIGNAN

Photo cave
ARCACHON

138 cours du Général de Gaulle
33 170 Gradignan
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Fait par RAGAZZI da Peppone.

